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1ère Partie
RAPPORT
1) GENERALITÉS

1.1

Connaissance du Maître d’ouvrage

La maîtrise d’ouvrage concernant le projet de modification, objet de la présente enquête, est
assurée par la commune de Besançon, dont le Conseil Municipal compte 55 membres. Le
maire, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, qui a été réélu en mars 2014 pour un troisième
mandat est également Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon.
L’élaboration et la rédaction du dossier présenté à l’enquête publique est l’œuvre de la
Direction Urbanisme, Projets et Planification de la municipalité.
Tout au long de l’enquête, j’ai pu obtenir des précisions utiles sur le projet de la part des
cadres territoriaux en charge du dossier, (notamment Monsieur Michaël OBIN, Madame Célia
CHAUSSALET et Monsieur Antoine PETIARD), qui se sont montrés très professionnels,
réactifs et ont toujours favorablement répondu à mes sollicitations.

1.2

Présentation du lieu de l’opération et cadre juridique

1.2.1 Spécificités géographiques
Nota : Le présent paragraphe se limite à présenter un bref aperçu des spécificités
géographiques de la commune de Besançon. Toutefois, des précisions complémentaires
seront apportées, en tant que de besoin, lors de la présentation détaillée des caractéristiques
de certains des 29 dossiers constituant le projet de modification N°7 soumis à la présente
enquête publique.
La commune de Besançon, implantée dans la pointe nord-ouest du département du Doubs,
fait partie de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Elle s'étend sur une superficie de
6 505 hectares dont 2 408 hectares d'espaces verts, à une altitude de 248m. Traversée par la
rivière le Doubs et entourée de sept collines, Besançon recèle et entretient un patrimoine
écologique fort qui la positionne régulièrement comme première ville verte de France. Elle
est éloignée d’une centaine de kilomètres de Dijon, de Lausanne en Suisse et de Belfort aux
portes de l’Alsace et de l’Allemagne, et occupe donc une position centrale par rapport à ces
villes.
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Elle compte 120 832 habitants (population légale 2013, en vigueur au 1er janvier 2016 ;
source INSEE). Avec une densité de 1 848,9 habitants par km², elle a connu une hausse de
6,2% de sa population par rapport à 1999.

1.2.2 Cadre juridique
1.2.2.1 Justification de la Procédure de modification du PLU
Le dossier soumis à enquête publique ne comporte aucune disposition amenant un
changement dans les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables du PLU ou réduisant des espaces et protections mentionnées à l’article L153-31 du
Code de l’Urbanisme. En conséquence, la procédure de révision prévue par cet article ne
s’applique pas.
A contrario, ledit dossier comporte des dispositions mentionnées à l’article L153-36 du code
de l’urbanisme impliquant la mise en œuvre d’une procédure de modification, en l’espèce des
modifications touchant le règlement du PLU, ainsi que les Orientations d’Aménagement et de
Programmation.
En conséquence, le choix d’une procédure de modification du PLU est justifié.
1.2.2.2 Obligation de compatibilité de la modification du PLU avec des documents
de rang supérieur
Il convient de rappeler que la commune de Besançon fait partie de la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB).
En application de l’article L131-4 du Code de l’Urbanisme, qui impose une obligation de
compatibilité des PLU avec certains documents de rang supérieur, il appert que le PLU de
Besançon, et subséquemment ses évolutions, doivent être compatibles avec :
-

-

les dispositions du SCoT de l’Agglomération Bisontine approuvé le 14 décembre 2011
par le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territorial de
l’Agglomération Bisontine,
le Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2015/2025 approuvé le 12 février 2015 par le
Conseil de Communauté de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) 2013-2019, adopté en décembre 2012 par le
Conseil de Communauté de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon.

Nota : pour vérifier la compatibilité des modifications du PLU avec le Scot, c’est le
Document d’Orientations Générales (devenu Document d’Orientation et d’Objectifs depuis
la loi SRU), qui doit être pris en considération car il définit concrètement les orientations
générales à portée « règlementaire » qui permettent la mise en œuvre des ambitions du
PADD du SCoT.
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 Vu ce qui précède le Commissaire Enquêteur questionnait le Maître d’Ouvrage, par
mail du 24 mai 2016, sur la compatibilité de la modification n°7 du PLU de Besançon
avec les documents de rang supérieur concernés, en l’espèce avec le Document
d’Orientation et d’Objectifs (ex DOG) du SCoT, le Plan de Déplacement Urbain et le
Programme Local de l'Habitat.
 Le 26 mai 2016, le Maître d’Ouvrage apportait la réponse suivante par courriel :


Sur la compatibilité avec le DOO du SCoT :

« Le Schéma de Cohérence Territoriale de l'Agglomération bisontine a été approuvé par le
Comité syndical lors de la séance du 14 décembre 2011.
Les objectifs du projet de modification n°7, sont conformes aux orientations générales du
DOG du Scot, Document d’Orientations Générales, qui définit concrètement comme son
nom l'indique, les orientations générales à portée règlementaire permettant la mise en œuvre
des ambitions du Projet d’aménagement et de développement durable du Scot.
Citons notamment pour exemple :
S’agissant de l’objectif de « Gestion durable des ressources du territoire » :
-

Concernant l’objectif de maîtriser la ressource foncière, la modification n°7 du PLU
est en totale adéquation avec les orientations définies au chapitre « Concevoir un
développement urbain économe de l’espace » du DOG sur les modalités du
développement urbain. L’évolution de zonage du PLU envisagée dans le but de
permettre la réalisation d’un projet urbain des Vaites ou le projet de recomposition
urbain sur le secteur Fontaine Ecu à travers une zone à plan masse ou encore
l’ouverture à l’urbanisation du premier sous-secteur des Planches Relançons sont en
effet conformes à l’objectif de prioriser l’optimisation de tissus urbanisés (ou
identifiés de longue date comme urbanisables) et limiter les extensions urbaines.

-

Concernant l’objectif d’économiser les énergies, (faire évoluer le contenu
réglementaire des documents d’urbanisme locaux par toute procédure et moyen de
droit pour favoriser des constructions économes en énergie), rappelons que la
modification n°7 du PLU prévoit, à travers le secteur des Vaites et la première
tranche des Planches Montarmots, des disposition volontaristes en imposant aux
nouvelles constructions de tendre au niveau RT 2012 -20 %. La modification n°7 est
également l’occasion, suite à la disparition du Coefficient d’Occupation du Sol
(COS), d’établir une alternative au dispositif de bonification de COS pour les
bâtiments énergétiquement vertueux introduit sur la Ville de Besançon depuis 2010.
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-

Concernant l’objectif de ménager les ressources en eau (Gérer et récupérer les eaux
pluviales), rappelons que les orientations d’aménagement projetées dans le cadre de
la modification n°7 du PLU qui accompagneront le règlement de la nouvelle zone
1AU Vaites précisent clairement que la gestion des eaux pluviales sur le site reposera
sur l’objectif de zéro rejet dans l’exutoire public avec comme référence pour les
épisodes pluvieux une pluie centennale.
En zone UDm, chaque projet de construction recherchera une imperméabilisation
minimale des sols et les eaux pluviales ne seront pas rejetées prioritairement vers le
réseau public.

S’agissant de l’objectif de « répondre aux besoins en matière d’habitat » :
-

Concernant les objectif d’ « Adapter l’offre d’habitat aux besoins et à la capacité
financière des habitants », de « Développer un territoire organisé et cohérent et
assurer l’accès au logement pour tous dans le respect de la mixité sociale »,
« Accompagner le vieillissement de la population », les orientations d’aménagement
projetées dans le cadre de la modification n°7 du PLU qui accompagneront le projet
urbain des Vaites et le premier sous-secteur des planches Relançons prévoit, en sus
d’une part de 20 % de logements locatifs sociaux comme dans le projet de zone PM7,
des dispositions en faveur de la promotion de l’accession à prix abordable.
Les projets proposeront également une offre foncière en faveur de l’autopromotion
(ou habitat participatif).

En cela les intentions de la modification n°7 s’inscrivent pleinement dans les orientations du
DOG en matière d’habitat.
Les dispositions retenues dans le projet de modification n°7 sont donc compatibles avec
Schéma de Cohérence Territoriale de l'Agglomération bisontine. »



Sur la compatibilité avec le PLH :

« Le Programme Local de l'Habitat (PLH) 2013-2019, adopté en décembre 2012 par le
Conseil de Communauté, décrit quant à lui l'ensemble de la politique du logement du Grand
Besançon.
En complément du Scot, document supra-communautaire et des différentes politiques du
Grand Besançon, 6 grands enjeux ont été identifiés dans le cadre des travaux de concertation
pour le PLH 2013-2019 du Grand Besançon :







L’énergie dans le logement
La mixité de peuplement au sein de l’agglomération
La lutte contre l’évasion résidentielle
La maîtrise de l’étalement urbain
L’accompagnement du vieillissement de la population et du handicap
L’accès au logement des jeunes.
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Ces enjeux, de même importance en termes de priorité, se déclinent en 6 grands principes qui
structurent la politique de l’habitat du Grand Besançon.
Le projet de modification n°7 du PLU, à travers les dossiers suscités traduit tout à fait ces
objectifs du PLH : l’obligation énergétique plus ambitieuse que la RT 2012 en vigueur,
l’ambition de 20 % d’offre de logement social, à laquelle s’ajoute une offre de 15 % de
logements à prix modérés, mais également l’ambition de développer de l’habitat participatif
sont en effet autant de leviers directement en cohérence avec les fondamentaux du PLH 20132019.
Les dispositions retenues dans le projet de modification n°6 sont donc compatibles avec les
orientations du PLH du Grand Besançon. »


Sur la compatibilité avec le PDU :

« Le Plan des Déplacements Urbains (PDU) un document de cadrage obligatoire au même
titre que le SCoT et le PLU, et s'insère précisément entre ces deux documents. Il doit être
compatible avec le SCoT, et les PLU des communes de l'agglomération doivent lui être
compatibles.
L’enjeu principal du PDU de l’agglomération est de définir la place de chaque mode de
transport et leurs articulations sur le territoire du Grand Besançon :
-

Réduire la place de la voiture particulière au sein de l’espace public. Lui réserver une
fonctionnalité de fluidité sur des itinéraires définis.
Articuler l’ensemble des offres de transports collectifs et les rendre plus performants.
Asseoir la place du piéton sur le territoire.
Valoriser la marche à pied par la reconquête des espaces publics.
Développer et sécuriser les déplacements cyclables.
Accompagner et promouvoir les nouvelles mobilités (covoiturage, autopartage,
vélopartage...)
Réduire les nuisances du transport de marchandises. Viser un approvisionnement
efficace de l’agglomération.

A ce titre, les orientations d’aménagement du projet urbain des Vaites projetées dans le cadre
de la modification n°7 du PLU qui accompagneront le règlement de la nouvelle zone 1AU
Vaites veillent à l’organisation de l’offre pour répondre de manière adaptée aux besoins en
matière de stationnement de valoriser et à tirer parti de la desserte par les transports en
commun du site, en organisant l’aménagement autour de cet axe structurant.
Le projet d’harmonisation, en zone UZV, des normes de stationnements avec les règles de
stationnement appliquées dans les autres zones, ou les adaptations proposées en zone Uv,
convergent eux aussi, à travers les dispositions projetées, à une plus grande souplesse en
faveur d’une place de l’automobile réduite.
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Les dispositions retenues dans le projet de modification n°7 sont donc compatibles avec les
orientations du PDU du Grand Besançon .»

A la lecture des 29 dossiers constituant modification N°7 du PLU, aucune incompatibilité
avec les orientations du SCoT, ainsi qu’avec celles du PDU et du PLH n’a été identifiée.
Par ailleurs, la réponse du Maître d’Ouvrage apporte des éléments démontrantt que
plusieurs dossiers satisfont à des objectifs majeurs affichés au sein de ces documents de
rang supérieur.

1.2.3 Contraintes écologiques
Il appert qu’aucun des 29 dossiers constituant le projet de modification n°7 du PLU de
Besançon n’est constitutif d’un nouveau zonage affectant une zone agricole ou naturelle. Par
ailleurs aucune protection du type « Espace Boisé Classé » (EBC), Espace Végétal Protégé
(EVP) ou « Protection de Terrain à Cultiver » (PTC) n’est levée.
A contrario, il est constaté que de nouvelle zones « N » sont constituées et certaines
protections à visée écologique ajoutées. Ainsi, une zone « N » et une zone « NL » se
substituent à une partie de zone 2AU-H dans le secteur des Vaites (dossier n°1); un EVP est
agrandi dans le secteur des Montarmots (dossier n°3 et partie du dossier n°11) ; une nouvelle
zone « N » grevée d’une EVP se substitue à une partie de zone « UG » elle aussi déjà grevée
d’un EVP sur les Hauts du Chazal (dossier n°4) ; une extension d’une zone « N » le long de la
montée de Gribaldy (dossier n°8) et du Chemin des 2 lys (dossier n°9) sont proposées ;
l’extension d’une servitude EBC Portes de Vesoul, secteur Nord permet l’émergence d’un
petit couloir écologique (dossier n°10) ; des parcelles boisées, préalablement en zone « UZPB secteur collines de Planoise, et en zone « UG » secteur colline du Rosemont, sont
reclassées en zone « N » et ce pour permettre la mise en place d’un Plan de Gestion ONF.
Le projet de modification n°7 du PLU ne propose aucun nouveau zonage consommateur
d’espace naturel, agricole ou forestier et étend certaines servitudes qui sont de nature à
assurer une meilleure protection de l’environnement.

1.3

Présentation détaillée des caractéristiques des projets

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Besançon a été approuvé en Conseil
Municipal le 5 juillet 2007. Il a fait l’objet d’une révision n°1 approuvée par le Conseil
Municipal le 6 mai 2011 et cette même instance a prescrit la révision n°2 par délibération du 2
novembre 2015.
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Sa dernière modification (n°6) a été approuvée par le Conseil Municipal le 18 juin 2015. Le
présent dossier est relatif au projet de modification n°7 du PLU de Besançon.
Il convient de préciser que les 29 dossiers constituant ledit projet de modification se
répartissent comme suit :
-

13 dossiers sont relatifs à des modifications de zonage (§1.3.1),
10 dossiers concernent des ajustements réglementaires (§1.3.2),
1dossier porte sur des évolutions d’alignements et emplacements réservés (§1.3.3),
3 dossiers actualisent des annexes (§1.3.4),
2 dossiers corrigent des erreurs matérielles (§1.3.5).

1.3.1 dossiers relatifs à des modifications de zonage
1.3.1.1

dossier n°1 Secteur des Vaites : adaptation du plan de zonage et des
règlements des zones AU et UC dans le cadre du projet
d’aménagement d’ensemble des Vaites

A) spécificités géographiques du secteur des Vaites
Le quartier des Vaites, situé au Nord-Est de la ville de Besançon, à environ 2 km du centre
ville, s’étend sur une surface d’environ 34 hectares et bénéficie de la présence de 2 stations
de tramway. Il est enserré entre la voie ferrée Besançon-Belfort (au Sud), la colline des
Bicquey (à l’Est), le plateau de Palente (au Nord) et l’Avenue de la Vaites (à l’Ouest).
Jadis marqué par le maraîchage, ce secteur constitue désormais une zone de friches agricoles,
sur laquelle sont implantées relativement anarchiquement quelques constructions dont le
caractère hétérogène est à souligner. En effet, le tissu urbain actuel est relativement diffus et
disparate, avec présence d’immeubles R+12 en bordure de l’Avenue de la Vaite et habitations
de type pavillonnaire au pied de la colline des Bicquey. Malgré la présence de ces habitations
le site est toujours dominé par une forte présence du végétal et continue à accueillir quelques
exploitations maraîchères ou horticoles assez éparses, ainsi que des jardins partagés. Le
manque de lisibilité, de structure et de cohérence de ce quartier, alliés au potentiel de
développement urbain qu’il offre, sont des facteurs qui plaident pour la réalisation d’un projet
d’aménagement structurant, mais qui maintienne le cadre de vie et l’environnement paysager
de qualité auquel semblent attachés les riverains.

B) Présentation du projet
a) genèse du projet d’aménagement
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L’aménagement du secteur des Vaites est envisagé depuis plusieurs décennies, les documents
de planification successifs ayant intégré un zonage de nature à permettre le développement
d’un projet d’ensemble sur ce secteur. C’est donc naturellement que le Plan Local
d’Urbanisme approuvé le 5 juillet 2007, en conformité avec plusieurs orientations majeures
du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (cf. infra § b) a identifié la zone des
Vaites en zone d’urbanisation future à dominante habitat (zone 2AU-H).
Afin de concrétiser ce projet, des études réalisées par l’atelier d’urbanisme parisien François
Grether ont donné corps au projet et une procédure de concertation préalable à l’opération
d’aménagement a été lancée. Le bilan de la concertation a été approuvé le 22 mars 2010 et ce
même jour, la ville a arrêté un projet d’aménagement d’ensemble, socle constitutif du dossier
de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Par arrêté préfectoral du 27 octobre 2011, le projet
de quartier durable des Vaites a été déclaré d’utilité publique et, pour réaliser ce projet, la
ville de Besançon a choisi de recourir à la procédure de Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC). Par délibération du 21 janvier 2013, la ville approuvait le dossier de réalisation de la
ZAC des Vaites et par délibération du 2 décembre 2013, elle concédait l’aménagement de
cette ZAC à la SPL-Territoire25 (à noter que la SPL Territoire 25 est propriétaire, à quelques
parcelles près, de l’ensemble du foncier nécessaire au projet). Enfin, lors de sa délibération
du 12 mai 2016, et conformément à l’article L153-38 du code de l’urbanisme, le conseil
municipal de la ville de Besançon approuvait l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUH
du secteur des Vaites.
b) conformité avec le PADD et grands principes de composition urbaine du projet
L’urbanisation du secteur des Vaites, désignée comme prioritaire dans le PADD, traduit
plusieurs options fortes de ce document qui définissent les grands principes de composition
urbaine. Elle s’inscrit subséquemment dans une logique :
 de développement de l’Est bisontin avec l’objectif d’un rééquilibrage de l’armature
urbaine,
 de réorganisation des déplacements depuis l’entrée Est vers le centre-ville en favorisant le
développement et l’usage des transports en commun et en améliorant les liaisons interquartiers, mais aussi en facilitant les mobilités de proximité par un maillage renforcé des
déplacements doux (piétons/vélos) et en maîtrisant la place de la voiture et la gestion du
stationnement dans l’aménagement des espaces publics créés (rues partagées et lieux
d’ambiance apaisée),
 de promotion de la qualité environnementale et architecturale des nouveaux
aménagements, par une greffe adaptée de cet EcoQuartier (1) au tissu urbain existant,
 de réponse aux multiples besoins en terme d’habitat en proposant une offre plurielle de
logements, adaptée et attractive,
(1) La démarche labellisation « EcoQuartier » est engagée pour le projet des Vaites et, à ce jour, le Ministère du Logement,
de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité a décerné le diplôme « engagé dans la labellisation », le label « EcoQuartier » ne
pouvant récompenser qu’une opération livrée, vivante.
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 d’offre d’équipements publics de bon niveau, y compris des espaces verts généreux et de
création d’un cœur de quartier autour d’une centralité urbaine,
 de gestion écologique des eaux pluviales, de sobriété énergétique et de promotion des
énergies renouvelables.

En accord avec les grands principes de composition urbaine retenus, le projet d’aménagement
définit principalement 4 secteurs :
 une centralité de quartier organisée autour du mail et de la station de tramway Schweitzer,
secteur destiné à accueillir des commerces de proximité et des services,
 les espaces bâtis circonscrits principalement à l’Ouest du site, dans le prolongement du
tissu bâti existant, depuis l’Avenue de la Vaite jusqu’au Chemin du Vernois et vers le bas
du talweg au Nord, ainsi que du côté du Chemin de Brûlefoin,
 les « Jardins du Vallon », bande verte active (jeux, jardins, maraîchage, chemins de
promenade…) mettant en valeur le paysage préservé et annonçant la colline des Bicquey,
 la colline des Bicquey, relief non constructible et naturel, demeurant en majorité en espace
privé, boisé à son sommet, parcouru de chemins et de promenades et pourvu d’espaces de
détente.
c) Habitat, équipements publics et prescriptions paysagères liées:
L’urbanisation de ce secteur, structurant pour la ville et l’agglomération, doit permettre de
construire un nouveau quartier greffé au tissu urbain existant avec un habitat diversifié où se
côtoieront petits collectifs(≈45%), habitats intermédiaires (≈45%) et logements individuels
denses (≈10%). Ces habitats seront constitué de maisons groupées ou superposées afin d’offrir
au plus grand nombre, et en particulier aux familles et ménages avec enfants (« clientèle
ciblée » par le projet), un panel de logements de qualité, innovant et porteur d’une certaine
identité. Quantitativement, le quartier offrira environ 78000 m² de logements dont 20% de
social locatif, 15% d’accession à prix abordable (visant à favoriser l’accueil des primoaccédants) et certains seront issus de programmes d’habitat participatif. Le projet est en
conséquence en adéquation avec la volonté de promouvoir la mixité sociale. Le parti général
d’aménagement et la composition urbaine retenus définissent un projet d’ensemble sur 34 ha,
avec une première phase d’aménagement sous forme de ZAC qui représente le 2/3 du projet
global, équivalent à un potentiel d’environ 1150 logements sur 23 ha (avec les phases
ultérieures d’aménagement, la capacité représentera à terme environ 1700 logements). Cette
offre de logements devrait constituer une alternative à la fuite résidentielle vers la périphérie
de la ville et répondre à une partie des besoins du marché de l’immobilier à Besançon.
Des équipements publics et des services de proximité seront également proposées, ainsi que
des espaces publics qualitatifs et généreux, notamment en terme d’espaces verts (jardins
familiaux, noues paysagères etc.). Plus précisément, sont prévus :
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 2000 m² de commerces et services, principalement autour du mail Schweitzer et, en tant
que de besoin, les programmes immobiliers proches des stations de tramway pourront
proposer quelques locaux pour des activités tertiaires et/ou des professions libérales,
 des équipements publics de type socio-éducatifs (un nouveau groupe scolaire, localisé
dans la bande verte et remplaçant l’actuel de Tristan Bernard, qui regroupe écoles
maternelle et primaire ; une crèche ; une salle polyvalente),
 deux « centres de mobilité » constitutifs d’un complément d’offre au stationnement et
supports de services à la mobilité (auto-partage, location et gardiennage de vélos,
services à la voiture tels que lavage, réparation), voire à la vie du quartier (conciergerie),
 la création d’espaces publics : Avenue de la Noue, mail Schweitzer, axes verts
transversaux aménagés (plateaux partagés, placettes etc.),
 une trame naturelle et paysagère affirmée de nature à respecter l’identité du lieu (bande
verte au fond du vallon avec des aires de jeux et de proximité , espaces à destination de
maraîchage, jardins et vergers, chemins et espaces de loisir en lien avec la colline des
Bicquey, maintien d’une exploitation horticole).
Les prescriptions énoncées, qu’elles soient en lien avec la thématique paysagère ou
l’architecture et la volumétrie des bâtiments, démontent une volonté d’harmonie avec le
caractère paysager du lieu. Il est d’ailleurs préconisé de « veiller à exploiter la richesse et la
présence du végétal et à l’intégrer finement et efficacement dans le projet ». Le végétal, très
présent sur le site, est un élément clé qui donne son identité au projet. C’est ainsi qu’il est
notamment prévu de conserver quelques poches d’espaces boisés existants, de valoriser
l’espace naturel de la colline des Bicquey, de créer au pied de cette colline une zone
dénommée « les Jardins du Vallon » qui se veut un élément fédérateur du quartier intégrant
des espaces verts à enjeux multiples (zone humide, maraîchages, vergers etc.) et de créer des
voies transversales, véritables « doigts verts » prolongeant la colline dans la ville.
Quant aux choix architecturaux, s’il est mentionné que « l’architecture des bâtiments devra
être résolument contemporaine », il est ajouté que « les principes architecturaux ou les
expressions architecturales sont relativement libres, afin d’obtenir une diversité de formes, de
matériaux et de couleurs » et que des produits innovants sont attendus. Le projet entend
également offrir une certaines intimité aux habitants en évitant une trop grande proximité des
bâtiments.
Enfin, une nouvelle trame viaire hiérarchisée permettant de mieux relier l’entrée Est de
Besançon au centre ville viendra compléter le dispositif.
d) Stationnement
La volonté affichée étant d’atteindre à terme un taux de motorisation de l’ordre de 0,8 voiture
par habitant, l’offre en stationnement sera en corrélation avec cet objectif. Ainsi, le
stationnement privé sera régulé et le stationnement en voirie limité et réglementé. Deux
centres de mobilité, avec un ratio de places par logement viendra compléter le dispositif.
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e) Considérations écologiques
 Economies d’énergie liées aux constructions et aux déplacements
Concernant les constructions, le choix des matériaux devra présenter, dans la mesure du
possible, un bilan carbone faible et les filières de production locales seront à privilégier.
L’ensemble des nouvelles constructions devront respecter a minima un objectif technique
équivalent à la Règlementation Thermique 2012 (RT12) moins 20%. Un positionnement
approprié des habitations par rapport à l’ensoleillement sera à rechercher et à l’échelle de
chaque îlot bâti, l’utilisation d’au moins 40% d’énergies renouvelables (bois, géothermie,
solaire, photovoltaïque etc.) sera requise.
Concernant les transports, le projet vise à faire évoluer les pratiques en limitant l’usage de la
voiture au profit d’un recours aux transports en commun (accès aisé, notamment pour les
personnes en situation de handicap) et aux modes de transport doux. Un réseau maillé de
circuits réservés aux cheminements piétons/cyclistes sera mis en place pour les déplacements
au sein du quartier et pour les liaisons inter-quartiers.
 Gestion des eaux pluviales et prévention des risques géologiques
L’objectif affiché est de tendre vers « zéro rejet » d’eaux pluviales dans l’exutoire public
(référence pluie d’occurrence vicennale). A cet effet, les opérations de constructions
rechercheront une certaine compacité pour limiter l’imperméabilisation des sols et intégreront
un ensemble de solutions de stockage.
Un bilan de la vulnérabilité du site par une approche géotechnique (G12) permettant de
qualifier précisément d’éventuels désordres (milieu karstique) sera obligatoire afin de mettre
en œuvre des solutions techniques lors de la construction (techniques de fondations
particulières) de nature à réduire la vulnérabilité des bâtiments.

C) Modifications apportées au PLU par ce projet
Le projet d’aménagement des Vaites impose la rédaction de nouvelles Orientations
d’Aménagement et de Programmation « Projet d’aménagement du quartier durable des
Vaites » (a), l’évolution du zonage et du règlement de certaines zones (b), l’adaptation de
planches graphiques (c), et celle de la liste des emplacements réservés (d).
a) nouvelles Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Projet
d’aménagement du quartier durable des Vaites »,
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Ces nouvelles orientations reprennent les grandes lignes venant d’être présentées supra. Elles
ajoutent qu’il conviendra d’ouvrir un cahier de prescriptions pour les lots bâtis ainsi que des
fiches de lots, individualisées pour chaque îlot constructible, qui viseront à encadrer et
garantir la réalisation d’un quartier durable disposant d’un cadre de vie qualitatif. Cette
initiative sera complétée par la mise en place d’un urbanisme négocié, qui consiste à
développer, en amont de l’instruction, un dispositif d’ateliers pour assurer un suivi continu
des projets de constructions entre la collectivité, l’aménageur, l’urbaniste conseil et les
promoteurs (Nota : le maître d’Ouvrage a précisé ce que sont ces ateliers en réponse à une
question posée par le Commissaire Enquêteur à l’occasion de la remise du procès verbal des
observations du public – cf. infra §3.4.2 page74.).

b) évolution du zonage et du règlement de certaines zones avec adaptations graphiques
subséquentes
Le projet d’aménagement projeté nécessite des mises à jour ou certaines adaptations :
 un nouveau zonage « 1AU-Vaites », introduit dans le règlement comme un nouveau
secteur spécifique, se substituera pour partie au zonage actuel « 2AU-H » (afin de
permettre une urbanisation immédiate dans le cadre de l’opération d’aménagement
d’ensemble prévue sur la ZAC des Vaites et conformément aux orientations
d’aménagement susmentionnées),
 ce même zonage « 2AU-H » devient, sur son extrémité Nord, une petite zone « N »
destinée notamment à protéger une zone humide à réactiver ; une bande située à
l’Ouest de la rue Anne Franck et la jouxtant devient une zone « NL », tout comme
une bande située à l’Est d’une petite partie du Chemin du Vernois en prolongement de
la bande précédente vers le Sud,
 le règlement de la zone UC sera adapté pour créer un nouveau sous-secteur « UCSchweitzer » se substituant au zonage UB3 actuel autour de la station tram
« Schweitzer » (pour pouvoir mettre en oeuvre la centralité de quartier en édictant
des prescriptions réglementaires appropriées),
 des implantations obligatoires le long du mail Schweitzer seront inscrites sur les
planches graphiques (volonté d’une centralité de quartier avec alignements des
bâtiments sur voierie),
 un prolongement du zonage UB3 en bordure d’Avenue de la Vaites, jusqu’à la voie
ferrée (conséquence de la suppression de l’Emplacement Réservé N° 228 relatif à
l’ancien projet de construction d’un Boulevard),
 un reclassement de parcelles (parcelles CK214 et CK234 en zone UD1et parcelles
CL284 et CL285 en zone NL).
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Les planches graphiques concernées (F07, F08, F09, G07, G08 et G09) seront donc
modifiées en conséquence, ainsi que la planche au 8500ème relative aux périmètres à
l’intérieur desquels s’appliquent le droit de préemption urbain et le droit de préemption
renforcé.
Par ailleurs, le règlement de la zone « UC » sera adapté pour prendre en considération
l’existence du secteur « UC-Schweitzer »et celui de la zone « AU » pour prendre en compte le
sous-secteur « 1AU-Vaites ».
c) adaptation de la liste des emplacements réservés
Le projet de création d’un boulevard destiné à relier l’entrée Est de Besançon au centre-ville
n’étant plus d’actualité, l’emplacement réservé pour voierie ERVN N°228 sera supprimé et
l’ERVN n°294 sera très fortement réduit sur l’emprise du projet.

1.3.1.2

dossier n°2 Instauration d’une nouvelle zone à plan de masse (PM7
Fontaine Ecu)

A) Situation, historique et présentation du projet
a) situation des lieux et historique du projet
La zone à Plan de Masse dénommée « PM7 Fontaine Ecu » se trouve dans le quartier de
Fontaine Ecu, en front de Boulevard Winston Churchill, côté Sud entre la rue Fontaine Ecu et
la rue de Chaillot, sur une emprise correspondant au foncier libéré suite à la démolition de 3
bâtiments d’habitation (constructions HLM appartenant à Grand Besançon Habitat et datant
de 1962 et 1965). Cette zone, qui fait l’objet d’un projet de recomposition dont l’engagement
a été approuvé par le Conseil Municipal de Besançon le 29 mars 2009, recèle de bonnes
potentialités en termes de restructuration et de mutation urbaine, ce qui a donné lieu à un
programme ambitieux de recomposition du site, dont les démolitions susmentionnées ainsi
que le début de la construction d’une résidence pour séniors forment un début de
concrétisation.

b) Présentation du projet
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Le projet envisage la construction d’une centaine de logements à caractère mixte (environ ¼
de logements locatifs sociaux et ¾ environ de logements privés en location ou accession)
s’organisant en plusieurs lots autour d’un axe viaire traversant ponctué d’espaces publics
d’agrément. La résidence pour séniors proposera 129 logements et complètera le projet de
requalification globale du quartier qui a pour objectif d’améliorer l’attractivité (retrouver
notamment des marques identitaires) et l’accessibilité du quartier (dont cheminements
longitudinaux et transversaux). Ce projet nécessite l’instauration, sur le périmètre concerné,
d’une zone à Plan de Masse PM7 qui a pour objet de fixer les règles spécifiques applicables
aux constructions du secteur.
B) Modifications apportées au PLU par ce projet
Afin de mener à bien ce projet, les modifications suivantes sont à apporter au PLU :
 L’adaptation de la planche réglementaire de zonage au 1/2000 concernée (E09) afin
d’y faire apparaître la zone PM7, ainsi que les modifications relatives aux
emplacements réservés,
 La création d’une nouvelle planche graphique PM7 dénommée « Zone à Plan Masse
PM7 Fontaine Ecu » (avec représentations graphiques cotées à 3 dimensions des
bâtiments),
 La rédaction d’un règlement spécifique du plan de masse PM7 qui sera joint au dossier
« dispositions applicables aux zones à plan de masse » du règlement du PLU,
 L’actualisation de la liste des emplacements réservés en instaurant une servitude se
rattachant à l’ER n°354 existant afin de pouvoir desservir le parking public projeté
depuis la rue de Chaillot et favoriser des cheminements pour personnes à mobilité
réduite ainsi que la suppression de l’ER n°277 qui ne s’impose plus (il était destiné à
un bouclage ente la rue de Chaillot et le Boulevard).
1.3.1.3

dossier n°3 Chemin des Montarmots : adaptation du plan de zonage
et ajustement du règlement « UD » au profit d’une nouvelle zone
« UDm »

A) spécificités géographiques du site des Planches-Relançons et d’un de ses soussecteur dit « des Montarmots »
a) Site des Planches-Relançons
Situé au Nord-Est de la ville, le site des Planches-Relançons couvre 65 hectares encore
partiellement exploités par l’agriculture et n’hébergeant que quelques constructions. Il est
bordé sur ses parties Nord et Ouest par le Chemin des Montarmots, le Chemin des Relançons
ainsi que la forêt de Chailluz et se trouve limité par des zones déjà urbanisées au Sud et à l’Est
(quartiers de Palente/Orchamps et Point du Jour).
b) Sous-secteur des Montarmots

20

Dossier n° E/16000051/25 –

Enquête publique relative au projet de Modification N°7 du Plan Local d’Urbanisme

de la commune de Besançon.

Le sous-secteur des Montarmots, de taille relativement modeste (1,8 ha, dont environ 7000 m²
de dolines), est situé à l’Ouest du secteur des Planches est se trouve délimité à l’Ouest par le
Chemin des Montarmots et au Sud par le Chemin de la Selle. Hormis au Nord où il est adossé
à une doline et un boisement, ce sous-secteur est bordé par des quartiers pavillonnaires
relativement denses et est déconnecté du reste de l’aménagement général des PlanchesRelançons.
B) Présentation du projet
Avant de détailler le projet lié au sous-secteur dit « des Montarmots » (b), il convient de
rappeler les grandes lignes du projet global d’aménagement du secteur des PlanchesRelançons (a).
a) genèse du projet et principes d’aménagement du secteur des Planches-Relançons
 genèse du projet d’aménagement du secteur des Planches-Relançons
Par délibération du 4 juillet 2013, le Conseil Municipal de Besançon approuvait, sur le secteur
des Planches-Relançons, actuellement classé en zone 2AU-H, le bilan de la concertation
préalable, le Schéma directeur définissant les grands principes d’urbanisation, ainsi que les
modalités de phasage de cet aménagement d’ensemble et autorisait la préparation des
procédures nécessaires à la réalisation du projet. Ce secteur avait été identifié, dès
l’approbation du PLU en 2007 comme une zone d’urbanisation future, dont l’un des objectifs
était de rééquilibrer le développement de la ville sur la partie Est. Les études réalisées par
l’agence Alfred PETER ont permis d’arrêter les orientations générales et les grands principes
d’aménagement.
 Principes d’aménagement du secteur des Planches-Relançons et conformité avec le PADD
Le projet d’urbanisation des Planches-Relançons entend conserver une bonne place aux
espaces verts, omniprésents sur le site actuel, en valorisant les lisières forestières, en
conservant une surface importante de la trame verte et naturelle, en utilisant les dolines
comme lieux d’ancrage de « micros-quartiers ». Un espace central, à vocation agricole, serait
maintenu et permettrait notamment d’ouvrir des sentiers de promenade entre les « microquartiers », de favoriser, la vente directe de produits, dans la limite des contraintes
d’exploitation, mais aussi de valoriser l’accès à la zone de loisirs de la forêt de Chailluz. Les
« micro-quartiers » offriront un habitat varié en proposant des formes urbaines innovantes et
modernes et s’attacheront à développer la mixité sociale. L’aménagement par « microquartiers », dont chacun pourra avoir une identité propre, favorise une concrétisation des
projets par opérations successives, en fonction des besoins et au fil du temps.
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Le PADD indique que le site des Planches-Relançons (comme celui des Vaites ) apparaît
particulièrement stratégique pour compléter le développement urbain et constituer un projet
structurant dans une recherche d’équilibre de l’armature urbaine. Il ajoute notamment que ce
site dispose d’un potentiel important d’urbanisation orienté vers un habitat diversifié et qu’il
pourra faire l’objet d’un développement phasé. Ce projet apparaît donc en conformité avec les
grandes lignes du PADD.
Le sous-secteur des Montarmots est la zone géographique choisie pour un projet de réalisation
d’une première phase d’urbanisation (1er sous-secteur opérationnel du secteur élargi des
Planches-Relançons) qui répondra assez rapidement à une demande de logements, en attente
de la maturité opérationnelle d’autres phases.
b) Présentation détaillée du projet d’urbanisation du sous-secteur des Montarmots
 Finalités du projet
Le sous-secteur des Montarmots, actuellement classé en zone 2AU-H, sera reclassé en une
nouvelle zone UDm dont l’urbanisation ne sera possible que dans le cadre d’une
opération d’aménagement d’ensemble (engagement opérationnel réalisé sous maîtrise
d’ouvrage de la ville de Besançon), en conformité avec de nouvelles Orientations
d’Aménagement et de Programmation dénommées « Nouvelles Orientations d’Aménagement
Chemin des Montarmots Zone UDm ». Il s’agit d’un projet qui doit être considéré comme un
« laboratoire », ayant pour finalité de développer des formes urbaines en adéquation avec de
nouveaux modes d’habitat, proposant des produits innovants à prix maîtrisé. Ce sous-secteur,
destiné à devenir un secteur « pilote et vitrine » offre l’avantage d’être relativement
indépendant, que ce soit d’un point de vue géographique et technique, et déconnecté du reste
de l’aménagement général des Planches-Relançons.
 Habitat et prescriptions paysagères
L’ambition de ce projet est de développer une offre d’habitat de qualité et innovante, sur une
surface plancher dédiée à l’habitat d’environ 3400/3750 m², ce qui représente un potentiel de
45 à 50 logements assurant une certaine mixité sociale (20% de logements locatifs social
répartis sur l’ensemble du site).
Cet habitat revêtira diverses formes urbaines avec mixité de logements intermédiaires et
individuels denses et possibilité d’implantation de lots individuels et intégration d’un
programme d’habitat participatif ou d’autopromotion. La volonté affichée étant de proposer
un habitat à destination de familles et ménages avec enfants, l’offre de logements devra tendre
préférentiellement vers des types T3 et plus. L’accession à la propriété sera également
favorisée par une politique de limitation des coûts (limitation de la charge foncière corrélée
avec un dispositif de plafonnement des prix de sortie des logements et mesures anti22
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spéculatives), ce qui ne devra pas pour autant impacter la qualité environnementale, technique
et architecturale. L’architecture devra être résolument contemporaine, mais une grande
liberté est offerte aux concepteurs. En effet, une importante variété de logements est
souhaitée, en surface, volume et agencement, avec diversité de formes, couleurs et matériaux.
Ces derniers devront respecter l’environnement et provenir, si possible, de filière de
production locales.
L’implantation, qui exploitera l’ensoleillement, sera répartie d’une manière diffuse, organisée
autour de l’armature d’un espace collectif, commun et partagé et veillera à préserver une
certaine intimité.
En matière de prescriptions paysagères, la volonté est de conserver l’esprit champêtre du lieu.
Chaque projet devra donc s’adapter au terrain en se glissant dans sa topographie et son
couvert végétal, sans le dénaturer, mais aussi en l’exploitant (ombre qu’il procure, pouvoir de
dissimulation et isolant qu’il offre, esthétique qu’il recèle). Pour une meilleure intégration
des habitations à leur environnement immédiat, les limites de propriété pourraient être
végétalisées sur leur frange extérieure et les éventuelles clôtures érigées sur la partie intérieure
de la propriété.
 Equipements publics et stationnement
Une desserte principale traversera le quartier sur un axe Nord Sud, avec entrée depuis le
Chemin de la Selle et sortie sur la rue des Montarmots. Quelques accès secondaires sont
envisageables depuis les deux rues susmentionnées. Cependant, et afin de minimiser l’impact
des véhicules individuels motorisés dans le périmètre du site, la création de voies nouvelles
sera limitée au strict minimum. A contrario, l’aménagement devra favoriser les modes doux
de déplacement (vélos/piétons). Deux orientations relatives à des cheminements sont prévues
à cet effet, l’une pour rejoindre la desserte de bus sise Chemin des Montarmots depuis la rue
de la Selle et l’autre afin de permettre un accès aux dolines proches et à la zone de loisirs de
la forêt de Chailluz.
En matière de stationnement, la norme commune et générale du PLU sera appliquée ( 2) mais
toute initiative visant à diminuer le nombre de places de stationnement par logement sera la
bienvenue (ex : mutualisation, foisonnement), ce qui répondra à l’objectif de minimiser la
présence de la voiture. Le stationnement de surface devra faire l’objet d’une insertion soignée.
Pour le besoin des visiteurs, l’espace public partagé pourra accueillir quelques places de
stationnement (environ 0.25 place par logement).
 Considérations écologiques


Espaces verts et espaces naturels

(2) 1 place pour 45 m² de surface plancher pour le logement collectif et intermédiaire et 2 places dont une
couverte pour le logement individuel
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L’enjeu est de préserver, tirer parti et même valoriser l’atout paysager que recèle ce secteur ,
en maintenant son identité, et de conserver certaines perspectives visuelles qui offrent un
panorama intéressant vers la forêts de Chailluz et des dolines proches, ainsi que vers le Vallon
du Jour et ses collines. La doline qui se trouve au Nord du périmètre du site, par ailleurs
secteur classé « Espace Végétal Protégé » (cf aussi infra § 1.3.1.11) est un réel atout à
prendre en considération. Il constitue un élément de paysage et de biodiversité pressenti
comme un lieu de détente et de loisirs, à relier à la zone d’habitat par des sentiers ou
cheminements à créer.
L’emprise à aménager est à considérer comme un espace de transition entre la ville et la
nature. Il conviendra donc d’implanter des arbres de type forestiers au sein des îlots construits
afin d’assurer visuellement une évolution douce entre campagne et ville.
L’éclairage public devra s’intégrer à l’environnement et ne pas occasionner de gêne à la
faune.



Economies d’énergie, gestion des eaux pluviales, prévention des risques
géologiques et développement durable

La sobriété énergétique devra être recherchée, notamment par une optimisation de
l’enveloppe et de l’isolation des habitations (objectif RT 2012 – 20%). L’incitation, via une
éventuelle charte commune et partagée, à l’utilisation limitée de la voiture et au recours à des
modes doux de déplacement (marche, vélo, transports publics) contribuera également à
limiter le bilan carbone.
Pour chaque construction sera recherchée une imperméabilisation minimale du sol et les eaux
pluviales seront, dans la mesure du possible, infiltrées sur le site de manière collective.
L’objectif est de limiter le rejet des eaux de toitures vers le réseau public.
Une approche géotechnique (G12 obligatoire) permettra d’établir un bilan de la vulnérabilité
du site et d’identifier les éventuels désordres afin de pouvoir, le cas échéant, mettre en œuvre
les solutions techniques appropriées.
La collecte des ordures ménagères devrait se faire en quelques points mutualisés et connectés
aux voieries.

C) Modifications apportées au PLU par le projet « les Montarmots »
Le projet d’aménagement du sous-secteur des Montarmots impose la rédaction de nouvelles
Orientations d’Aménagement et de Programmation (a), ainsi que l’évolution du zonage et du
règlement de certaines zones avec adaptations graphiques subséquentes (b).
a) nouvelles Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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Afin de mener à bien le projet d’aménagement du sous-secteur des Montarmots (désigné « îlot
1.1 sur le Schéma global d’aménagement des « Planches-Relançons »), de nouvelles
Orientations d’Aménagement et de Programmation son rédigées. Elles sont
dénommées : Nouvelles Orientations d’Aménagement « Chemin des Montarmots Zone
UDm » - Projet d’urbanisation du secteur des Montarmots (1er sous-secteur opérationnel du
secteur élargi des Planches-Relançons). Elles détaillent notamment les points qui ont été
exposés supra aux paragraphes A et B.
b) évolution du zonage et du règlement de certaines zones avec adaptations graphiques
subséquentes
 Création d’une nouvelle zone dénommée « UDm » et modification de planches
réglementaires :
Le reclassement du secteur concerné, actuellement classé en zone 2AU-H, en une nouvelle
zone UDm et la protection « Espaces Verts Protégés » de la partie septentrionale de cette
nouvelle zone impliquent une modification des planches règlementaires de zonage au 1/2000
concernées (E07, F06 et F07).
 Mise à jour relative du droit préemption urbain
Conformément aux dispositions approuvées en Conseil Municipal du 5 juillet 2007
définissant le périmètre du Droit de Préemption Urbain, d’ajuster ce dernier sur la planche au
1/8500ème relative aux périmètres à l’intérieur desquels s’appliquent le droit de préemption
urbain et le droit de préemption renforcé.



Nouvelles dispositions réglementaires spécifiques à la zone « UDm » qui seront
intégrées à l’actuel règlement de la zone « UD ».

Nota-rappel : le sous-secteur des Montarmots (zone « UDm ») sera aménagé dans le cadre
d’une opération d’aménagement d’ensemble, ce qui impliquera, sauf si le règlement du plan
s’y oppose, l’application de l’alinéa 3 de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, qui
stipule : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité
foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain
d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet
est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si
le règlement de ce plan s'y oppose ».
Afin de mener à bien le projet d’aménagement souhaité, de nouvelles dispositions
réglementaires spécifiques à la zone « UDm » seront intégrées à l’actuel règlement de la zone
« UD ». Il est ainsi notamment indiqué que :
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1.3.1.4

l’article R151-21 du code de l’Urbanisme ne s’appliquera pas à la zone « UDm ».
Cette restriction aura pour effet de permettre, à l’intérieur d’une même unité
foncière, l’application des articles UD6 (implantation des constructions par
rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques des constructions par
rapport aux limites séparatives) et UD7 (implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives),
la règle édictée à l’article UD8 (implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété) ne s’appliquera pas. Cette mesure aura
pour conséquence la non application de la règle des masques imposée par l’article
UD8,
l’emprise au sol est portée à 50% du terrain. Le but est de rendre possible la
construction d’habitations de taille suffisante sur de petites parcelles.

dossier n°4 Secteur des Hauts du Chazal : Ajustement du plan de
zonage au profit d’une nouvelle zone « N »

A) Situation du lieu de l’opération
Le site concerné se trouve entre la Maison des Familles de Franche-Comté, structure d’accueil
et d’hébergement pour les parents accompagnant les enfants hospitalisés au CHRU voisin, et
la ZAC des Hauts du Chazal. Cette dernière est une zone mixte (activités logements), située à
l’Ouest de Besançon, contigüe au technopôle Témis-Santé et en lien direct avec le CHRU et
l’Université de Médecine Pharmacie.
B) présentation du projet et modifications liées
C’est dans la zone « UG » qui regroupe les principaux équipements collectifs d’intérêt
général, que sont situées les parcelles constituant le site concerné et qui sont grevées d’une
servitude Espaces Verts Protégés (EVP). Cet espace, propriété du Conseil Général, constitue
une opportunité de développement d’un espace naturel d’aménité et de détente, en lien avec
les équipements voisins (Université) et le quartier des Hauts du Chazal. En conséquence, et vu
la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, il est proposé de déclasser les
parcelles concernées au profit d’un zonage « N » destiné à être mis en valeur et protégé.
Il conviendra subséquemment de procéder à :
 l’adaptation des planches graphiques réglementaires de zonage au 1/2000 correspondantes
(B11 et B12),
 l’adaptation de la planche Annexes au 8500ème relative aux périmètres à l’intérieur
desquels s’appliquent le droit de préemption urbain et le droit de préemption renforcé.
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Nota : avant l’ouverture de l’enquête publique, le Maître d’ouvrage a été informé qu’une
légère divergence avait été constatée entre le texte de la notice et les planches graphiques. En
effet, selon le texte de la notice explicative, le périmètre reclassé en secteur « N » est composé
de 4 parcelles (MN n°147, 149, 133 et 171). Cependant, ce même périmètre est constitué de 5
parcelles sur les planches réglementaires B11 et B12 concernées (les 4 parcelles
susmentionnées, plus la parcelle MN n°166). Le Maître d’Ouvrage a pris en considération
cette remarque et a mis en concordance texte et planches graphiques en ajoutant la mention
de la parcelle MN166 sur la notice du dossier définitif soumis à enquête.

1.3.1.5

dossier n°5 Secteur des Hauts du Chazal : Ajustement de zonage au
profit de l’extension d’une zone « UZH-G »

A) Situation du lieu de l’opération
Le site concerné est la parcelle cadastrée « LZ44 », située le long du mail Ambroise Croizat et
de la future rue Bichat, versant Nord/Ouest des Hauts du Chazal (pour présentation de la ZAC
des Hauts du Chazal, cf. supra § 1.3.1.4).
B) présentation du projet et modifications liées
Le projet a trait à l’implantation du futur Institut de Formation de Professions de Santé
(IFPS) sur une partie de la parcelle « LZ44 ». Or le périmètre concerné par l’emprise et la
surface du projet est classé en zone « UZH-G » (à vocation d’équipements collectifs et
d’espaces verts) sur sa partie Nord/Ouest et en zone « UZH-Ab2 », sous-secteur de la zone
UZH-Ab (à destination d’habitat intermédiaire et/ou collectif) sur la partie Sud-Est. Afin de
pouvoir concrétiser le projet, il est nécessaire de déclasser une partie de la parcelle située en
zone « UZH-Ab2 au profit d’un zonage UZH-G.
En conséquence, il convient de procéder à :
 l’adaptation des planches graphiques règlementaires de zonage au 1/2000ème
concernées (B11 et B12),
 la modification du Plan d’Aménagement ZAC des Hauts du Chazal.
Nota : avant l’ouverture de l’enquête publique, le Maître d’ouvrage a été informé de la
difficulté à situer précisément le lieu d’implantation du futur Institut de Formation de
Professions de Santé à partir des documents versés au dossier n°5. En effet, si l’identification
de la partie modifiée du zonage sur les planches réglementaires B11 et B12 donnait une idée
globale du lieu concerné, il était impossible de le situer précisément car le numéro de
parcelle (LZ44) n’apparaissait pas sur la planche graphique, mais aussi et surtout parce que
les éléments de la notice explicative faisaient mention d’un positionnement le long du « mail
Ambroise Croizat » et de la future « rue Bichat versant N/O des Hauts du Chazal »,
références absentes des planches fournies et inconnues d’un site Internet de cartographie tel
que « Géoportail ». Le Maître d’Ouvrage a pris en considération cette remarque et a ajouté
une carte supplémentaire, localisant la zone concernée dans le dossier n°5 soumis à enquête.
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1.3.1.6

dossier n° 6 - Chemin de la Selle : ajustement de la limite de zonage
entre une zone UP et une zone 2AU-H

A) Situation du lieu de l’opération et présentation du projet
A l’angle Nord/Nord-Ouest du Chemin de la Selle et du Chemin de Vieilley est répertoriée
une petite zone « UP », à vocation pavillonnaire. Les parcelles PZ n° 66 et 67, formant la
partie Sud/Sud-Est de la zone susmentionnée, font actuellement l’objet d’un pré-projet
d’aménagement sous forme d’un permis d’aménager. Les études réalisées sur les potentialités
d’aménagement ont révélé une inadéquation du zonage actuel avec la volonté de respecter et
valoriser les atouts du site, qui sont de nature topographique (dépression importante en limite
Nord-Ouest, dont le fond doit être préservé de toute construction) et écologique (bel espace
vert avec groupement exceptionnel de châtaigniers).
B) Ajustements proposés :
Il est donc proposé d’ajuster la limite de zonage entre la zone UP et la zone 2AU-H
(légèrement réduite sur sa partie Sud-Est) afin notamment de ménager le fond de la
dépression de toute construction.
En conséquence, les planches graphiques règlementaires au 1/2000ème concernées sont à
adapter (planches F06 et F07).

1.3.1.7

dossier n°7 - Secteur Diderot : ajustement de zonage sur un nouvel
ilot urbain créé

A) Historique
Dans la continuité du Boulevard Diderot, un emplacement réservé (ER n°294) avait pour
vocation de créer une nouvelle voie visant à fluidifier le trafic en jouant le rôle de sas entre le
Boulevard Diderot et la rue de Clalezeule. A ce jour cette voie, la rue Auriol, est réalisée et
constitue avec la rue de Chalezeule, la rue Tristan Bernard et le Boulevard Diderot le
périmètre d’un nouvel îlot urbain qui a d’ailleurs fait l’objet d’une actualisation cadastrale.
B) Actualisations proposées
En raison de la création de cet îlot urbain, le zonage du PLU ne se trouve plus en cohérence
avec les réalités du terrain. Il convient donc de l’actualiser en l’adaptant au profit de ce nouvel
îlot. Il est ainsi proposé :
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 un zonage « UB2 sur toute la périphérie et en bordure de voierie afin de favoriser un
tissu urbain dense et discontinu sur une bande de 24 m, à partir de l’alignement des
voies,
 un zonage « UB4 » en cœur d’îlot qui regroupera les espaces ou parcelles ne possédant
aucun linéaire avec une voie,
 la levée de la servitude liée à l’ER n°294 au droit des parcelles concernées par la
réalisation de la rue Auriol,
 l’ajustement de l’Emplacement Réservé ER n°167 en raison d’aménagements réalisés
à l’angle de la rue Tristan Bernard et du Boulevard Diderot.
Ces modifications nécessitent l’adaptation de la planche graphique règlementaire au 1/2000ème
concernée (F09).

1.3.1.8

dossier n°8 - Montée de Gribaldy : extension d’une zone « N »

A) Historique
Une construction nouvelle, située en bordure de la montée de Gribaldy a du être démolie suite
à un arrêté de péril car elle menaçait de s’effondrer et avait par ailleurs contribué à
l’affaissement d’une partie de la voie. La cause est consécutive à une instabilité du terrain et
une forte déclivité.
B) Actualisations proposées
Au regard de la topographie et de la nature des lieux qui présentent un risque majeur pour de
futures constructions, il est proposé de rendre inconstructible le terrain ayant supporté la
construction, mais aussi tout ou partie des parcelles voisines attenantes à la Montée Gribaldy
(les parcelles concernées sont cadastrées IL n°111, 112, 174, 175 et 219) en reversant le
périmètre dangereux (actuellement en zone « UP » qui recouvre les secteurs à caractère
résidentiel), en zone « N ».
Cette modification nécessite l’adaptation de la planche graphique règlementaire au 1/2000 ème
concernée (E11).

1.3.1.9

dossier n°9 - Chemin des 2 Lys : extension d’une zone « N »

A) Etat des lieux et problématique
Une construction située Chemin des 2 Lys présente la caractéristique de se trouver à cheval
sur 2 parcelles dont la plus petite (192m²) est située dans une zone qui recouvre des secteurs à
caractère résidentiel, la zone « UP » et l’autre située en zone « N », ce qui contraint fortement
tout potentiel d’évolution de cette construction.
B) Solution proposée et adaptation nécessaire
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Il est proposé de reclasser l’ensemble de la zone concernée par l’emprise de la propriété en
zone « N », ce qui permettra d’effectuer d’éventuels futurs travaux d’aménagement au profit
de la construction existante, édifiée à l’origine de façon régulière. En effet, l’article N2 du
règlement stipule que sont autorisés en zone N les travaux d’extension et d’aménagement des
constructions existantes à destination d’habitation, à condition qu’elles comportent déjà une
surface de plancher destinée à l’habitation à la date d’approbation du PLU, dans la limite de
100% de la surface de plancher existante et d’une surface de plancher totale de 150 m².
Cette modification nécessite l’adaptation de la planche graphique règlementaire au 1/2000 ème
concernée (E12)

1.3.1.10

dossier n°10 - Portes de Vesoul secteur Nord : extension d’une
servitude EBC

A) Etat des lieux
La zone 1AU-Y Portes de Vesoul Secteur Nord est grevée d’une petite partie en contact avec
une zone « UP » voisine d’une servitude d’Espace Boisé Classé (EBC), qui interdit tout mode
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de
boisements.
B) Modification proposée et adaptation nécessaire
L’extension d’une dizaine d’ares de cet EBC (sur parcelles NZ n°250, 251, 253 et 255)
permettrait de garantir une zone tampon entre la zone à vocation d’activité (1AU-Y) et celle à
vocation pavillonnaire (UP).
En accord avec la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon au titre de ses
compétences en matière d’économie et d’aménagement de l’espace, cette extension est
proposée, ce qui nécessite l’adaptation de la planche graphique règlementaire au 1/2000ème
concernée (D08).

1.3.1.11

dossier n°11 - reclassement de plusieurs parcelles boisées, propriété
de la ville de Besançon, au profit d’un zonage autorisant la mise en
place d’un Plan de Gestion ONF

A) Finalité du projet et secteurs concernés
Afin que des sites puissent être intégrés au Plan de Gestion forestière de l’ONF, il convient
qu’ils soient classés en zone N ou en Espaces Verts Protégés (EVP). Actuellement, certaines
parcelles, propriété de la ville de Besançon, intéressent l’ONF mais ne peuvent pas être
intégrées à leur plan de gestion en raison du zonage qui les concerne, ce qui implique de le
faire évoluer. Les sites sont les suivants :
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 secteur des Collines de Planoise : est concerné un ensemble de parcelles communales
boisées situées à l’arrière de la polyclinique de Franche-Comté et qui jouxtent le
massif forestier,
 secteur de la Colline de Rosemont : est concernée la parcelle boisée cadastrée DT70,
située à l’arrière de la nouvelle caserne du Service Départemental d’Incendie et de
Secours,
 Secteur des Montarmots : est concerné un ensemble de parcelles situées le long du
Chemin des Montarmots qui font partie d’un ensemble de plus de 20 hectares
constituant la trame verte et qui a pour vocation de permettre la continuité écologique
et paysagère en lien avec la forêt de Chailluz.
B) Modifications proposées et adaptations nécessaires
Les modifications proposées sont les suivantes :
 Reclassement en zone « N » du site susmentionné en lien avec les Collines de
Planoise, actuellement en zone « UZP-B »,
 Reclassement en zone « N » de la parcelle boisée susmentionnée en lien avec la
Colline de Rosemont, actuellement en zone « UG »,
 Grever d’une servitude « Espace Vert Protégé » l’ensemble de parcelles
susmentionnées en lien avec le secteur des Montarmots, actuellement en zone « 2AUH » (cf. supra § 1.3.1.3 B-b considérations écologiques).
Ces modifications nécessitent l’adaptation des planches graphiques règlementaires au
1/2000ème concernées (B13, D11 et F06).

1.3.1.12

dossier n°12 - adaptation du périmètre des dispositions
réglementaires en matière de stationnement aux abords des stations
de Tramway et prise en compte de ce dernier pour l’application de
l’article L151-35 du code de l’urbanisme (ex L.123-1-13)

A) Historique et constat
Pour favoriser l’utilisation du Tramway, mais aussi pour inciter à l’utilisation de modes de
déplacements alternatifs à la voiture particulière, conformément aux objectifs du Plan de
Déplacements Urbains (PDU), la modification n°4 du PLU a instauré de nouvelles
dispositions en matière de stationnement aux abords des stations de tramway et en particulier
une réduction des normes de stationnement pour des constructions à destination de bureaux,
de commerces et de logements collectifs dans un périmètre équivalent à une distance
d’environ 400 à 500 mètres de trajet à pied des stations. Toutefois, il est constaté que ce
périmètre est excessivement restreint dans le secteur des Chaprais et qu’il mériterait d’être
élargi.
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Par ailleurs, la réduction de la norme de stationnement pour les logements dans la desserte du
tramway résultant de l’approbation de la modification n°4 susmentionnée du PLU (3) ne sont
plus valables à ce jour car elles contreviennent aux dispositions des nouveaux articles L15135 et 36 du code de l’urbanisme qui restreignent encore davantage les places de parking dans
un périmètre de 500m d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport
collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet. Ainsi, dans le
périmètre susmentionné, pas plus d'une aire de stationnement par logement n’est possible
pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de
l'article L. 151-34 (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, certains
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et certaines résidences
universitaires). Pour ces trois dernières catégories d’habitations, il ne peut être exigé la
réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement mais est également offerte la
possibilité de ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction.
B) Evolutions proposées
Concernant le secteur des Chaprais, il est proposé de prolonger le périmètre vers le NordOuest, jusqu’à l’axe de la rue de Belfort. Cette évolution nécessite de réajuster le périmètre
« tramway » sur la planche des dispositions particulières du règlement (dossier 4.2.3).
Concernant les dispositions des articles L151-35 et 36 du code de l’urbanisme, la notice
explicative propose de s’appuyer sur le périmètre actuellement défini et de supprimer à
l’article 12 du règlement les mesures d’assouplissement relatives au logement jusque là
appliquées dans le périmètre de desserte du tramway, ce qui nécessitera l’adaptation de
l’article 12 des zones concernées (dossier 4 du PLU).
Nota : avant l’ouverture de l’enquête publique, le Maître d’Ouvrage a été informé que le
projet d’adaptation de l’article 12 du règlement ne mentionnait pas explicitement les mesures
restrictives au stationnement dans le périmètre de desserte du tramway, telles que devant
résulter de l’application des dispositions de l’article L151-36 du code de l’urbanisme,
applicable en l’espèce, et que la légende de la carte format A3 jointe au dossier d’enquête
était erronée. Le Maître d’Ouvrage a pris en considération ces observations et a apporté les
corrections utiles sur le dossier définitif soumis à enquête.

1.3.1.13

dossier n°13 - levée du PAPA de Saint-Ferjeux

A) Historique et constat

(3) Normes de l’actuel PLU relatives au stationnement dans le périmètre de desserte du tramway pour les
habitations : pour le logement collectif, 1 place de stationnement par tranche complète de 55 m² de surface
plancher, avec un minimum de 1 place de stationnement par logement et un maximum de 2,5 places de
stationnement par logement. Pour le logement individuel 2 places de stationnement dont 1 couverte.
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Un Périmètre en Attente d’un Projet d’Aménagement (PAPA) a été instauré sur le secteur de
la Bascule dans le quartier de Saint-Ferjeux en 2007 lors de l’approbation du PLU de
Besançon, en accompagnement de la rue de Dole et à l’articulation des rues de la Pelouse et
Pingaud afin de valoriser l’espace public dans un objectif d’affirmation du cœur du quartier,
de qualification du contact entre espace public et privé et d’offre qualitative en matière de
construction d’habitations et de commerces. Des études sur l’organisation et la
reconfiguration urbaine ont depuis été menées à cet effet.
B) Mises à jour proposées
Une servitude liée à un PAPA gèle l’utilisation d’un terrain dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la date d’approbation du PLU. En conséquence la servitude concernée est caduque
depuis 2012.
Il conviendra donc de :
 Supprimer cette servitude au règlement graphique du PLU et subséquemment
d’adapter la planche réglementaire de zonage au 1/2000 concernée (dossier 4.2.1
planche D11),
 Ajuster le Droit de Préemption Urbain concerné et procéder en conséquence à une
adaptation de la planche au 1/8500ème relative aux périmètres à l’intérieur desquels
s’appliquent le droit de préemption urbain et le droit de préemption urbain renforcé
(dossier 5.3 autres annexes).

1.3.2 dossiers concernant des ajustements réglementaires

1.3.2.1

dossier n°14 Prise en compte des dispositions de la loi ALUR
supprimant le COS et la superficie minimale des terrains
constructibles

A) Présentation du dispositif
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 26 mars 2014 a
supprimé le Coefficient d’Occupation des Sols (COS), ainsi que la possibilité de fixer une
superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du PLU. Cette mesure
pouvait laisser craindre une densification non encadrée des différents tissus urbains. Ce n’est
cependant pas le cas car l’ensemble demeure maîtrisé par d’autres règles préexistantes
(implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, emprise au sol, part
d’espaces libres en pleine terre, hauteur). Il apparaît donc inutile de faire évoluer les actuelles
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mesures du PLU relatives à la maîtrise de la densification, malgré l’application des
dispositions susmentionnées de la loi ALUR. A contrario, la suppression du COS est
préjudiciable au dispositif de bonus de constructibilité en faveur des bâtiments
énergétiquement vertueux introduit dans le cadre de la révision n°1 approuvée en 2010 (zones
concernées : UC, UCa, UD,Uda, UD1 et UE). Afin d’éviter cette pénalisation, il est proposé
de s’appuyer sur le dispositif actuellement en place pour les zones UB3 et UB4 pour
lesquelles le bonus s’appuie sur une bonification du Coefficient d’Emprise au Sol (CES).
B) Mises à jour proposées
 La suppression du COS amène les modifications suivantes :





Suppression de la définition du COS dans le lexique des dispositions générales du
règlement (Titre I du règlement, art 8, dossier 4.1.1),
Suppression de la mention du COS à l’article 14 des zones concernées (zones UC,
UD, UE et UP ; dossiers 4.1.2 ; 4.1.3 ; 4.1.4). A noter toutefois que la
détermination des surfaces de plancher maximales par secteur est maintenue pour
les ZAC (zones UZ),
Adaptation du dispositif de bonification de constructibilité s’appuyant sur le CES
en complétant en conséquence les articles 9 des zones concernées (ex : UC9 ;
Uda9 etc.).

 La suppression des tailles minimales des terrains amène les modifications suivantes



1.3.2.2

Adaptation de l’article UP 2 (suppression des conditions relatives au nombre de lots
par rapport à une proportion du terrain et à la surface minimale de chacun des lots),
Modification de l’article 5 des zones N et UP (suppression des tailles minimales des
terrains, mais ajouts visant à ce qu’un dispositif d’assainissement non collectif puisse
fonctionner ; est concerné le dossier 4.1.2).
dossier n°15 Prise en compte des dispositions de la loi de finances
rectificative pour 2010 supprimant le principe de participation pour
la non réalisation d’aires de stationnement

L’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a
supprimé la participation pour Non-Réalisation d’Aires de Stationnement (PNRAS)
Il convient donc d’ajuster l’article 12 dans toutes les zones concernées du règlement (dossiers
4.1.2 ; 4.1.3 ; 4.1.4) en supprimant la référence à cette participation et à son versement.
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1.3.2.3

dossier n°16 Prise en compte de la recodification du code de
l’urbanisme

Dans un souci de clarification et de meilleur accès aux normes par les citoyens, l’ordonnance
du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont procédé à la recodification à droit
constant, du livre 1er du code de l’urbanisme.
Il convient donc de mettre à jour l’ensemble des documents écrits et graphiques des
documents d’urbanisme qui renvoient aux articles du livre 1er du code de l’urbanisme
(dossiers 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5).

1.3.2.4

dossier n°17 Règlement – Dispositions générales : ajustement à la
définition de l’annexe

Les dispositions générales du règlement du PLU, (à l’article 7- destination des constructions
-(dossier 4.1) définissent les constructions ou bâtiments annexes comme étant « une
construction non affectée à l’habitation, à l’usage de garage, d’abri de jardin etc., qui ne doit
pas être jointive à la construction principale ». Cette obligation de non contiguïté à la
construction principale peut s’avérer parfois très contraignante en raison de la forme ou d’une
petite taille de la parcelle, rendant souvent impossible la réalisation du projet.
Il est ainsi proposé de modifier les dispositions susmentionnées de sorte à lever l’obligation,
pour l’annexe, d’être non jointive à la construction principale.

1.3.2.5

dossier n°18 Règlement – Ajustement mineur article 3

L’article 3 du règlement du PLU stipule les exigences relatives à la sécurité que doivent
présenter les accès et voieries. Il impose actuellement, en outre, une largeur minimale des
voieries internes et externes qui desservent l’unité foncière de la construction et une
obligation de cheminement piéton. Il est apparu que ces dispositions règlementaires pouvaient
grever certaines solutions de développement urbain plus souples et plus intéressantes.
Sans dénaturer les exigences liées à la circulation aisée et sécurisée des automobilistes et des
piétons, il est proposé d’ajuster les dispositions règlementaires de l’article 3 dans toutes les
zones (dossiers 4.1.2 ; 4.1.3 ; 4.1.4) en abrogeant les obligations de largeur minimale et de
cheminement piétons susmentionnés.

1.3.2.6

dossier n°19 Règlement – Ajustement mineur article 10
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Dans certaines zones, il était indiqué à l’article 10 que « la construction sera de type R+x ».
La phrase suivante faisait état de la hauteur maximale autorisée. Cette rédaction pouvait
porter à confusion en laissant supposer que des projets basés sur des gabarits plus petits que
« R+x » étaient interdits.
Afin de lever toute ambiguïté, il est proposé de reprendre la rédaction de la hauteur en
niveaux de la manière suivante : « Le gabarit de la construction sera au maximum de type
R+x ». La phrase suivante faisant toujours état de la hauteur maximale autorisée.
Ces nouvelles dispositions entraînent l’adaptation de l’article 10 du règlement des zones
concernées (dossier 4 du PLU).

1.3.2.7

dossier n°20 Règlement – Ajustement mineur article 11

Suite aux évolutions successives du régime des autorisations d’urbanisme (ordonnance
n°2005-1527 du 8 décembre 2005 et décret n°2014-253 du 27 février 2014), plusieurs
formalités d’autorisation de construire ont été assouplies. En conséquence, sont désormais
dispensés de Déclaration Préalable (DP) l’édification de clôtures, ainsi que les travaux de
ravalement de façade.
Il en résulte une absence de contrôle des travaux par les services compétents, notamment pour
vérifier le respect des dispositions règlementaires édictées au PLU et plus largement les
aspects qualitatifs du projet. C’est pourquoi, le Conseil Municipal a décidé, par délibération
du 30 septembre 2010 de rétablir l’obligation de DP dans le cas d’édification de clôtures et,
par délibération du 22 mai 2014 de maintenir l’obligation de DP dans le cas de ravalement de
façade.
Cependant, il est constaté que les dispositions de ces 2 délibérations ne sont pas respectées car
de nombreuses interventions ont été réalisées sans déclaration préalable. Il est donc proposé
de rappeler explicitement cette obligation de DP au règlement écrit de chaque zone du PLU.
En conséquence, il conviendra de modifier les articles 11 dans toutes les zones (dossiers
4.1.2 ; 4.1.3 ; 4.1.4) et de modifier les dispositions générales du titre I du règlement « article 6
Lexique » (dossier 4.1.1).

1.3.2.8

dossier n°21 Règlement zone UZV, sous-secteurs UZVa et UZVd –
Ajustement article 12
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La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Val des Grand Bas » a été créée en avril 2000 et
constitue la zone UZV du PLU. Les normes de stationnement véhicules édictées à l’article 12
du règlement de la zone UZV sont différentes de celles appliquées dans la plupart des autres
zones du PLU. Or, la mise en œuvre des deux derniers programmes de l’opération
d’aménagement, situés en zones UZVa3 et UZVd, s’avère totalement contrainte par
l’application de cette règle, ce qui affecte la faisabilité des deux projets.
Il est donc proposé d’ajuster la rédaction de l’article 12 pour les deux sous-secteurs concernés,
UZVa et UZVd en ce qui concerne le logement individuel et collectif, en faveur d’une
harmonisation avec la règle « classique », moins contraignante.

1.3.2.9

dossier n°22 Règlement zone UZH, sous-secteurs UZH-M, UZH-Ya et UZH-G –
Ajustements articles 6 et 10

Un plan guide remanié, basé sur les formes urbaines (hauteurs, gabarits, volumétrie…) a été
élaboré afin de valoriser le potentiel constructif de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
des Hauts du Chazal et a permis une série d’ajustements graphiques et règlementaires dans le
cadre de la modification n°4 du PLU approuvée le 21 janvier 2013. Cependant, des esquisses
engagées sur certains secteurs montrent que les dispositions réglementaires développées à
l’article 10 (hauteur des constructions), conjuguées notamment aux réalités topographiques
des sites, ne permettent pas d’atteindre les objectifs qualitatifs souhaités en matière
d’expression architecturale. Par ailleurs, pour l’un des secteurs, une implantation de bâti
organisée à l’alignement le long du mail est souhaitable car elle favorisera la constitution
d’une limite physique qualifiée (article 6 « implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques »).
En conséquence, il est proposé :
 d’effectuer un ajustement des dispositions de l’article 10 comme suit :





en UZH-Ya : augmenter la hauteur maximale autorisée en la portant à 18m en tout
point d’un bâtiment (auparavant 16m),
en UZHM : autoriser une hauteur de 16m dans une bande de 30m par rapport à la
rue Ambroise Parée et une hauteur de 12m maintenue au-delà de cette bande
(auparavant hauteur maximale fixée à 12m),
en UZH-G : autoriser une hauteur maximale limitée à 14m et permettre, de façon
ponctuelle et localisée, une sur-hauteur de 19m (auparavant hauteur maximale de
16m).
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 modifier l’article 6 comme suit :


en UZHG : implanter les constructions soit à l’alignement le long du mail lorsqu’il
s’agit d’une façade principale ou soit à une distance de l’alignement des voies et
emprises publiques au moins égale à 6m.

Nota-précision sur les secteurs concernés :
- le secteur UZH-Y constitue le secteur d’activités lié au domaine de la santé (UZH-Ya étant
un sous-secteur),
- le secteur UZH-M est un secteur mixte, habitat et activité lié au domaine de la santé,
- le secteur UZH-G est à vocation d’équipements collectifs et d’espaces verts.
Ces nouvelles dispositions entrainent les modifications des articles UZH-G 6 et 10 ; UZH-M
10 et UZH-Y 10 du règlement de la ZAC des hauts du Chazal (dossier 4.4).

1.3.2.10

dossier n°23 Règlement zone UV – Ajustement article 12

Afin de réduire la place de l’automobile dans le projet de reconversion du site de l’ancienne
caserne Vauban, le nombre de places de stationnements de ce futur écoquartier a été
volontairement limité à 1.25 places par logement (1 place par logement et 0,25 dédiée aux
visiteurs). Cependant, il apparaît que l’application stricte de cette norme de stationnement,
telle qu’apparaissant dans l’actuel règlement de la zone UV, est de nature à s’avérer
pénalisante pour de futurs projets visant à créer du logement dans les bâtiments préexistants
(ex : infirmerie, pavillons d’entrée, anciens ateliers etc.) ou lors de changement de destination
de ces derniers. Par ailleurs, l’actuel règlement impose des places couvertes, ce qui peut
s’avérer parfois contreproductif dans le cas de places aériennes au regard de considérations
d’insertion paysagère, architecturale et urbaine.
Il est donc proposé d’ajuster les dispositions réglementaires en matière de normes de
stationnement en proposant l’application de la règle actuellement en vigueur au sein du
Secteur Sauvegardé Battant Quai Vauban (notamment estimer le nombre de places à créer en
fonction de l’importance, de la vocation et des besoins du projet) et en supprimant
l’obligation de places couvertes tout en imposant, pour les places aériennes, un traitement
attentif de ces dernières afin de ne pas dénaturer les exigences attendues en matière
d’aménagement, et donc ne pas nuire à la qualité globale du projet.
Ces nouvelles dispositions entraînent l’ajustement des articles 12 et 13 dans la zone concernée
du règlement (zone UV ; dossier 4.1.2).
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1.3.3 dossier portant sur des évolutions d’alignements et emplacements
réservés

1.3.3.1

dossier n°24 Suppression, création et ajustement d’alignements homologués
et d’emplacements réservés

A) Alignements homologués
a) rue de Vesoul : ajustement (lire suppression ; cf. Nota infra) de l’alignement homologué
AH n°58
Nota : suite à une observation du Commissaire Enquêteur, le Maitre d’Ouvrage s’est engagé
à procéder à la modification utile cf. infra § 3.4.2 page 75).
La parcelle HV n°52 située à l’angle de la rue des Justices et la rue de Vesoul est grevée par
alignement homologué AH n°58, qui frappe l’angle nord-est du bâtiment implanté sur ladite
parcelle d’une servitude visant à garantir une circulation aisée et apaisée. Or, dans le cadre du
réaménagement de la Place des Justices, la rue des Justices a été mise en sens unique et le
débouché avec la rue de Vesoul est désormais aisé.
Il est donc proposé de supprimer la servitude susmentionnée, ce qui entraînera :
 la suppression de l’alignement homologué concerné sur la planche réglementaire de
zonage correspondante (dossier 4.21., planche E08),
 l’actualisation de la liste des alignements homologués (Nota : point non mentionné dans
notice, mais qui sera pris en compte suite à une observation du Commissaire Enquêteur –
cf. infra § 3.4.2 page 75).
b) rue des 2 Princesses, rue de la Cassotte : ajustement des alignements homologués
AH n°398 et AH n°351, création d’un EVP et d’un EPB sis 19 rue des 2 Princesses
L’alignement homologué AH n°398, établi le 16 mars 1932, prévoit un élargissement à 12m
de la rue des 2 Princesses. Afin de lever les fortes contraintes imposées au patrimoine bâti
riverain concerné (bâtiments et clôtures), il est proposé de lever cette servitude depuis la Place
de la Liberté jusqu’au croisement avec la rue de la Cassotte. En accompagnement de cette
suppression, il est proposé, au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, d’identifier la
construction sise 19 rue des 2 Princesses, en raison de sa qualité architecturale, comme
Elément Bâti à Protéger (EBP) et ses jardins, qui méritent d’être préservés et mis en valeur,
comme Espaces Verts à Protéger (EVP).
Par ailleurs, il est proposé de lever un second alignement homologué, l’alignement AH n°351,
grevant pour partie une propriété située juste en face, au 28 rue de la Cassotte, qui est inscrite
au titre des Monuments Historiques.
Ces modifications entraîneront :
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 l’ajustement de la planche règlementaire de zonage correspondante (dossier 4.21., planche
F09),
 l’actualisation de la liste des alignements homologués (Nota : point non mentionné dans
notice, mais qui sera pris en compte suite à une observation du Commissaire Enquêteur –
cf. infra § 3.4.2 page 75).

B) Emplacements réservés
a) rue Camille Charvet : suppression de l’ERVN n°721 et de la servitude de liaison
piétonne à créer CP2
Six parcelles « HY » 4 sont grevées par un emplacement réservé pour voierie nouvelle ERVN
n°721 et supportent en outre une servitude de liaison piétonne à créer (CP2). (Nota : la notice
mentionne 7 parcelles, mais suite à une observation du Commissaire Enquêteur, le Maître
d’Ouvrage s’est engagé à apporter la correction nécessaire, en retirant de la liste la parcelle
N° 147 qui n’est pas concernée – cf. infra § 3.4.2). Ces mesures étaient justifiées par la
volonté de créer un bouclage entre la rue Camille Charvet et la rue Pierre Vernier afin de
faciliter la circulation dans le quartier. Or, ce bouclage est désormais remis en question suite à
des études urbaines en lien avec un projet immobilier entre les rue Xavier Marmier, Pierre
Vernier et Camille Charvet, qui ont permis de repenser le fonctionnement organisationnel du
quartier. Suite à ces évolutions, il est proposé de lever les servitudes au droit des parcelles
concernées.
Cette modification entraînera :
 la suppression de l’emplacement réservé concerné et du chemin piéton à créer sur la
planche règlementaire de zonage correspondante (dossier 4.2.1, planche D10),
 l’actualisation de la liste des emplacements réservés pour élargissement de voierie et
voierie nouvelle et emplacements réservés hors voierie (dossier 4.5).
b) Hauts du Chazal – liaison interquartier Planoise : suppression de l’ERVN n°653 et 926
Les Emplacements Réservés ER n°653 et 926 avaient pour vocation de permettre la liaison
interquartiers entre Planoise et les hauts du Chazal, ainsi que d’assurer une meilleure desserte
à l’Etablissement Français du Souffle. L’ensemble des travaux correspondant à ces
équipements ont depuis été menés à terme. Il est donc proposé de lever ces servitudes au droit
des parcelles concernées.
Cette modification entraînera :
 la suppression des Emplacements Réservés concernés sur la planche règlementaire de
zonage correspondante (dossier 4.2.1, planche B12),

4

HY 141, 276, 261, 262, 263et 329
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 l’actualisation de la liste des emplacements réservés pour élargissement de voierie et
voierie nouvelle et emplacements réservés hors voierie (dossier 4.5).
c) Chemin de la Dinde : suppression de l’ERVN n°929
La parcelle LX187 (lire LX 186 ; cf. Nota infra) située Chemin de la Dinde, est grevée par un
emplacement réservé pour élargissement de voierie n°929. Les travaux étant désormais
réalisés, il est proposé de lever la servitude. (Nota : suite à une observation du Commissaire
Enquêteur, le Maitre d’Ouvrage s’est engagé à procéder à la modification utile cf. infra §
3.4.2 page 75).
Cette modification entraînera :
 la suppression de l’Emplacement Réservé concerné sur la planche règlementaire de
zonage correspondante (dossier 4.2.1, planche A12),
 l’actualisation de la liste des emplacements réservés pour élargissement de voierie et
voierie nouvelle et emplacements réservés hors voierie (dossier 4.5).

d) rue Armand Barthet : suppression de l’EREV n°795
Les parcelles EN510, 526, 527 et 566, situées rue Armand Barthet, sont grevées par un
Emplacement Réservé pour Elargissement de Voierie EREV n°795 ayant pour vocation
l’élargissement de la route à 12m. Les travaux étant réalisés au droit de ces parcelles, il est
proposé de lever la servitude.
Cette modification entraînera :
 la suppression de l’Emplacement Réservé concerné sur la planche règlementaire de
zonage correspondante (dossier 4.2.1, planche B13),
 l’actualisation de la liste des emplacements réservés pour élargissement de voierie et
voierie nouvelle et emplacements réservés hors voierie (dossier 4.5).

e) Carrefour des Quatre Vents : ajustement de l’EREV n°285
L’Emplacement Réservé ER n°285 avait pour vocation de soulager le carrefour des Quatre
Vents en créant un sas de circulation entre le Chemin de Vieilley, le Chemin des Montarmots
et le Chemin de la Combes Saragosse. A ce jour, est envisagée une solution plus fluide, basée
sur la restructuration du Carrefour des Quatre Vents, en favorisant une continuité entre la rue
Lanchy et le Chemin des Montarmots. Il est donc proposé d’ajuster l’EREV n°285 en
supprimant la servitude sur les parcelles BT35, 36, 363 et 364. Cependant, l’EREV sur la
parcelle BT185 (lire BN 186 ; cf. Nota infra) est maintenu car il est indispensable à la
réalisation de l’opération (Nota : suite à une observation du Commissaire Enquêteur, le
Maitre d’Ouvrage s’est engagé à procéder à la modification utile cf. infra § 3.4.2 page 75).
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Cette modification entraînera :
 la suppression de l’Emplacement Réservé concerné sur la planche règlementaire de
zonage correspondante (dossier 4.2.1, planche F08).

f) Chemin de Valentin : ajustement de l’EREV n°104
La parcelle OS137 (lire OS350 ; cf. Nota infra) située Chemin de Valentin est grevée par un
Emplacement Réservé pour Elargissement de Voierie EREV n°104 (Nota : suite à une
observation du Commissaire Enquêteur le Maitre d’Ouvrage s’est engagé à procéder à la
modification utile cf. infra § 3.4.2 page 75). Les travaux étant réalisés, il est proposé de lever
cette servitude au droit de cette parcelle.
Cette modification entraînera :
 la suppression de l’Emplacement Réservé concerné sur les planches règlementaires de
zonage correspondantes (dossier 4.2.1, planches D06 et D07).
g) Voie des Montboucons : ajustement de l’EREV n°296
L’Emplacement Réservé ER n°296 correspond à un emplacement réservé au profit de l’Etat
pour la réalisation d’une voie de contournement. Parmi les parcelles concernées, 8 d’entre
elles (5) correspondant à la réalisation de l’échangeur sur le secteur de Témis, qui est à ce jour
terminé. Cette servitude peut donc être levée au droit des parcelles concernées.
Cette modification entraînera :
 la suppression de l’Emplacement Réservé concerné sur la planche règlementaire de
zonage correspondante (dossier 4.2.1, planche D08),
 l’actualisation de la liste des emplacements réservés pour élargissement de voierie et
voierie nouvelle (dossier 4.5) (Nota : point non mentionné dans notice, mais qui sera
pris en compte suite à une observation du Commissaire Enquêteur – cf. infra § 3.4.2
page 75).
h) Chemin de la Clairière : ajustement de l’EREV n°938
Afin de garantir une accessibilité aisée et sécurisée depuis le Chemin de la Clairière vers les
secteurs urbanisables situés aux abords, un Emplacement Réservé pour Elargissement de
Voierie EREV n°938 grevait 5 parcelles « NR » (6). A ce jour, cette voie est devenue inutile
car ces secteurs sont accessibles depuis le Chemin de Pirey et seules des liaisons piétonnes
subsistent depuis le Chemin de la Clairière. Il est donc proposé de lever la servitude au droit
des parcelles concernées.
(5) NT n°105, 107, 109, 283, 285, 287, 289 et 342
(6) NR n° 6, 33, 109, 161 et 162
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Cette modification entraînera :
 l’ajustement de l’Emplacement Réservé concerné sur la planche règlementaire de
zonage correspondante (dossier 4.2.1, planche C09).
i) Chemin des Montboucons et Chemin de la Naitoure : ajustement de l’EREV n°64 et 165
(Nota : l’EREV n° 165 n’apparaît pas sur tableau des Emplacements Réservés du dossier 4.5,
mais suite à une observation du Commissaire Enquêteur, le Maître d’Ouvrage s’est engagé à
corriger cet oubli – cf. infra § 3.4.2 page 75).
Situés Chemin des Montboucons et Chemin de la Naitoure, deux Emplacements réservés pour
Elargissement de Voierie, les EREV n°64 et 165, qui grèvent 11 parcelles « NS »(7) et 12
parcelles « NW »(8), avaient pour vocation de permettre une circulation plus fluide entre la
commune de Besançon et Pirey. Or, l’installation d’une borne coulissante en limite des deux
communes vient limiter fortement le transit. Dès lors, la présence de ces emplacements
réservés ne se justifie plus et il est proposé de lever la servitude au droit des parcelles
concernées.
Cette modification entraînera :
 l’ajustement de l’Emplacement Réservé concerné sur la planche règlementaire de
zonage correspondante (dossier 4.2.1, planche C08),
 l’actualisation de la liste des emplacements réservés pour élargissement de voierie et
voierie nouvelle (dossier 4.5) (Nota : point non mentionné dans notice, mais qui sera
pris en compte suite à une observation du Commissaire Enquêteur – cf. infra § 3.4.2
page 75).
j) rue René Char : ajustement de l’EREV n°804
L’Emplacement Réservé ER n°804 correspond au réaménagement de la rue René Char avec
la réalisation d’une voie bus en site propre. Une partie des travaux de confortement de la rue
ont été réalisés et il est donc proposé de lever la servitude au droit des 20 parcelles « LV »9
concernées. Par ailleurs, il est souhaité de prolonger ces travaux de confortement au niveau
des parcelles LV n°122, 126 et 129 en y instaurant une servitude d’Emplacement Réservé,
toujours intitulée ER n°804. (Nota : cette nouvelle servitude n’apparaît pas sur le document
graphique, mais sera rajoutée suite à une observation du Commissaire Enquêteur – cf. infra
§ 3.4.2 page 75).

Cette modification entraînera :
(7) NS n°28, 29, 30, 32, 33, 181, 337, 338, 341, 342 et 344
(8) NW n°17, 152, 172, 174, 205, 247, 310, 311, 313, 315, 316 et 317
9
LV n°493, 495, 497, 499, 502, 270, 504, 272, 488, 491, 396, 400, 422, 424, 426, 428, 430, 471, 393 et 395

43

Dossier n° E/16000051/25 –

Enquête publique relative au projet de Modification N°7 du Plan Local d’Urbanisme

de la commune de Besançon.

 l’ajustement de l’Emplacement Réservé concerné sur la planche règlementaire de
zonage correspondante (dossier 4.2.1, planche B12).

1.3.4 dossiers actualisant des annexes

1.3.4.1

dossier n°25 Annexes – Ajustement du périmètre de consultation de la
DREAL

Par courrier en date du 6 janvier 2016, la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) faisait état de l’arrêt de l’activité de l’établissement
BLONDEL (ex-PRIMAGAZ), classé SEVESO2 seuil bas, implanté rue Albert Thomas à
Besançon. Il convient donc d’actualiser le périmètre de consultation de la DREAL.
Ces nouvelles dispositions entraînent :
 l’ajustement de la carte « Périmètres de consultation de la DREAL » (dossier 5.3 –
Autres annexes).

1.3.4.2

dossier n°26 Annexes – Modification du Plan de localisation AC1 des
immeubles protégés au titre des monuments historiques

Dans un souci de meilleure lisibilité de la richesse du patrimoine bâti et végétal, inscrit ou
classé de la ville de Besançon et afin de mettre en cohérence les différents supports
d’information disponibles pour le public, notamment au regard de l’Atlas des Patrimoines, il
est proposé de modifier l’annexe 5.1 « carte des monuments historiques » du PLU en affinant
ce support graphique.
Ces nouvelles dispositions entraînent :
 la modification de la carte des monuments historiques – AC1 (dossier 5.1 – Servitude
d’utilité publique).
1.3.4.3

dossier n°27 Annexes – Mise à jour des périmètres à l’intérieur desquels
s’appliquent le droit de préemption urbain et le droit de préemption urbain
renforcé
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Par délibération en date du 5 juillet 2007, le Conseil Municipalité instituait le Droit de
Préemption Urbain et le Droit de Préemption Urbain Renforcé 10 et précisait le champ
d’application de ces derniers sur le territoire communal. Il convient de rappeler que la
définition du périmètre d’application est calquée sur les secteurs stratégiques dans lesquels la
Collectivité se réserve le droit d’intervenir ou au sein desquels elle souhaite disposer d’un
outil d’observation du marché immobilier et que les secteurs concernés sont notamment les
zones à urbaniser (AU), les zones d’équipements collectifs d’intérêt général (zones UG), les
zones d’activités économiques (zones UY) les zones correspondant au quartier de Planoise
(UM UZP) ou encore les périmètres en attente de projet d’aménagement (PAPA). Les
périmètres sont reportés à titre informatif aux documents graphiques du PLU en annexe.
C’est pourquoi 4 dossiers, soumis à la présente modification n°7 du PLU (dossiers n°1, 3, 4 et
13), ont nécessité l’adaptation de la planche au 8500ème relative aux périmètres à l’intérieur
desquels s’appliquent le DPU et le DPU renforcé.
Cependant, au fil des différentes modifications du document d’urbanisme, un certain nombre
de secteurs concernés par l’un ou l’autre des DPU11 ont subi des ajustements au profit de
nouveaux zonages, sans pour autant que la planche susmentionnée soit mise à jour.
Ces nouvelles dispositions entraînent :
 La mise à jour de la planche Annexes au 8500ème relative aux périmètres à l’intérieur
desquels s’appliquent le Droit de Préemption Urbain et le Droit de Préemption Urbain
Renforcé (dossier 5.3 Autres annexes).

1.3.5 dossiers corrigeant des erreurs matérielles

1.3.5.1

dossier n°28 Chemin de Chamarin – Erreur graphique matérielle

A l’issue de la révision n°1, une erreur graphique matérielle est survenue lors de l’édition de
la planche réglementaire au 2000ème « G10 ». Elle concerne la limite de zonage entre la zone
NH qui englobe la parcelle cadastrée IY n°103 et la zone N, normalement située en fond de
parcelle.
Il convient donc de procéder à :
 L’adaptation de la planche réglementaire de zonage au 2000ème correspondante
(dossier 4.2.1 planche G10).

10

Le DPU renforcé permet d’intégrer dans le champ d’application du DPU des biens exclus du DPU simple tels
que : les lots de copropriété quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble, les cessions de parts ou
d’actions de sociétés d’attribution, la cession de la totalité des parts d’une SCI, les immeubles construits depuis
moins de 10 ans.
11
Par exemple : zone à plan de masse PM6 Ilot saint Claude en substitution d’une partie de la zone UG; la
substitution du zonage UG au profit d’une nouvelle zone Uv sur le site de la caserne Vauban.

45

Dossier n° E/16000051/25 –

Enquête publique relative au projet de Modification N°7 du Plan Local d’Urbanisme

de la commune de Besançon.

1.3.5.2

dossier n°29 Règlement zone Uda – Erreur rédactionnelle article 12

Nota : lire article 10 ; suite à une observation du Commissaire Enquêteur le
d’Ouvrage s’est engagé à procéder à la modification utile cf. infra § 3.4.2 page 75).

Maitre

Dans le cadre de la révision n°1 du PLU, apparaissait une rédaction de l’article Uda10 dans le
dossier soumis à enquête publique levant toute ambiguïté sur l’interprétation de la règle de la
hauteur dans une construction de type R+1, mais une mauvaise retranscription a eu lieu dans
le document réglementaire. En effet, il est écrit que « la hauteur ne doit pas excéder 7,50m à
l’égout du toit et 11m hors tout au faîtage », mais il n’est pas fait mention de l’appréciation de
la hauteur à l’acrotère (qui doit être inférieure ou égale à 7,50m). Il est donc proposé de
rectifier l’erreur en ajoutant la hauteur à l’acrotère.
Il convient donc de procéder à :
 La correction de l’article 10 du règlement de la zone Uda (dossier 4).

Synthèse du chapitre 1
Le PLU de Besançon a été approuvé en juillet 2007 et le présent projet soumis à enquête
publique entend apporter plusieurs évolutions, dont certaines concernent le règlement et des
Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Au regard des adaptations envisagées, une procédure de modification et non de révision est
justifiée. Cette modification n°7 est par ailleurs compatibles avec les documents de rang
supérieurs que sont le DOO du SCoT, le PDU et le PLH.

Parmi les 29 dossiers constituant le projet de modification susmentionné, 13 dossiers sont
relatifs à des modifications de zonage, 10 dossiers concernent des ajustements
réglementaires, 1 dossier porte sur des évolutions d’alignements et emplacements réservés, 3
dossiers actualisent des annexes et 2 dossiers corrigent des erreurs matérielles.
Concernant les 13 premiers dossiers, relatifs à des modifications de zonage, 3 constituent des
projets d’aménagements. Il s’agit des secteurs de Fontaine Ecu, du Chemin des Montarmots
et des Vaites.
La zone de fontaine Ecu, qui fait l’objet d’un projet de recomposition recèle de bonnes
potentialités en termes de restructuration et de mutation urbaine, ce qui a donné lieu à un
programme ambitieux de recomposition du site, dont certaines démolitions et le début de la
construction d’une résidence pour séniors constituent un début de concrétisation. Le projet
envisage la construction d’une centaine de logements à caractère mixte (environ ¼ de
logements locatifs sociaux et ¾ environ de logements privés en location ou accession)
s’organisant en plusieurs lots autour d’un axe viaire traversant ponctué d’espaces publics
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d’agrément. La résidence pour séniors proposera 129 logements et complètera le projet de
requalification globale du quartier qui a pour objectif d’améliorer l’attractivité (retrouver
notamment des marques identitaires) et l’accessibilité du quartier (dont cheminements
longitudinaux et transversaux). Ce projet nécessite l’instauration, sur le périmètre concerné,
d’une zone à Plan de Masse PM7 qui a pour objet de fixer les règles spécifiques applicables
aux constructions du secteur.
Le secteur des Vaites, qui connaît une démarche de labellisation « EcoQuartier » fait l’objet
d’un projet d’aménagement qui se veut impliqué en terme de développement durable et
respectueux de l’environnement ainsi que du potentiel paysager du site et de son identité
(tradition de maraîchage, jardins partagés), gages d’un cadre de vie préservé et agréable.
L’urbanisation de ce secteur, structurant pour la ville et l’agglomération, doit permettre de
construire un nouveau quartier greffé au tissu urbain existant avec un habitat diversifié de
qualité, innovant et porteur d’une certaine identité. Quantitativement, le quartier offrira
environ 78000 m² de logements comptant 20% de social locatif, 15% d’accession à prix
abordable visant à favoriser l’accueil des primo-accédants et certains seront issus de
programmes d’habitat participatif. Le projet d’ensemble s’inscrit sur 34 ha, avec une
première phase d’aménagement sous forme de ZAC qui représente le 2/3 du projet global,
équivalent à un potentiel d’environ 1150 logements sur 23 ha (avec les phases ultérieures
d’aménagement, la capacité représentera à terme environ 1700 logements). Des équipements
publics et des services de proximité (2000 m² de commerces, un nouveau groupe scolaire, une
crèche et une salle polyvalente), ainsi que des espaces publics qualitatifs et généreux,
notamment en terme d’espaces verts (jardins familiaux, noues paysagères etc.) viendront
compléter le dispositif. Afin de permettre une urbanisation immédiate dans le cadre de
l’opération d’aménagement d’ensemble prévue sur la ZAC des Vaites et conformément aux
nouvelles Orientations d’Aménagement et de Programmation, la modification introduit
notamment un nouveau zonage « 1AU-Vaites » comme un nouveau secteur spécifique qui se
substituera pour partie à l’actuel zonage « 2AU-H ».
Le sous-secteur du Chemin des Montarmots est une petite partie (1,8 ha) du secteur des
Planches-Relançons, relativement vaste étendue de terres agricoles et de broussailles (65 ha
dont une vingtaine urbanisables), située au Nord Est de Besançon, destinée à une
urbanisation progressive à court, moyen et long terme. L’urbanisation du sous-secteur des
Montarmots, qui constituera une première tranche, ne sera possible que dans le cadre d’une
opération d’aménagement d’ensemble suite à un projet ayant pour finalité de développer des
formes urbaines en adéquation avec de nouveaux modes d’habitat, proposant des produits
innovants et de qualité à prix maîtrisé 12 , dans un cadre de vie qui préserve l’identité
relativement bucolique du lieu. L’ambition de ce premier projet est de développer une offre
d’habitat, sur une surface plancher dédiée d’environ 3400/3750 m², ce qui représente un
potentiel de 45 à 50 logements assurant une certaine mixité sociale (20% de logements
locatifs social répartis sur l’ensemble du site). Ce sous-secteur, destiné à devenir un secteur
12

(facteur de nature à limiter la fuite résidentielle notamment constatée chez les ménages et les familles primoaccédantes),
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« pilote et vitrine » offre l’avantage d’être relativement indépendant, que ce soit d’un point de
vue géographique et technique, et déconnecté du reste de l’aménagement général des
Planches-Relançons. La modification vise notamment à reclasser le sous-secteur des
Montarmots, qui est actuellement en zone 2AU-H, en zone UDm et à adopter de nouvelles
Orientations de Programmation et d’Aménagement.
Ces trois projets permettent de faire face à l’étalement urbain, de répondre aux attentes de
la population par une offre diversifiée et adaptée d’habitats avec le souci de la qualité
urbaine, de mixité sociale et d’économie d’espace et répondent donc à certains des grands
objectifs du PADD. Par ailleurs, les 2 projets des Vaites et du sous-secteur des Montarmots
satisfont à un autre objectif affiché du PADD qui est de rééquilibrer le territoire en
direction de l’Est de la ville et de son agglomération et semblent nécessaires pour continuer
à proposer une offre foncière suffisante et diversifiée et permettre de soutenir une
production de logements adaptée aux futurs besoins.

Les autres dossiers relatifs à des modifications de zonage ont trait à des mesures telles que :
Reclassement au profit de zonage « N » ; nouveau zonages pour mise en valeur et meilleure
protection des sites ou pour permettre la réalisation d’une construction ou une extension ;
mise en cohérence avec les réalités du terrain ; ajustement de périmètre de stationnement en
rapport avec le tramway.
Ces dossiers relatifs à des modifications de zonage apparaissent tout a fait adaptés pour
faire évoluer positivement le PLU.

Concernant les 16 derniers dossiers objets de la modification n°7, ils assurent des mises en
conformité au regard de nouvelles évolutions législatives, procèdent à des ajustements (ou
apportent des précisons) pour une meilleure application, harmonisation ou compréhension
des prescriptions de certains articles réglementaires ; mettent à jour des alignements
homologués et des emplacements réservés ; opèrent à des ajustements cartographiques et
corrigent des erreurs matérielles.
Leurs prescriptions se justifient totalement au regard d’une volonté de clarification et de
mise à jour du PLU.

2) DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
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2.1 Désignation du Commissaire Enquêteur - Ouverture et
Organisation de l’Enquête
C’est par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Besançon en date du
27 avril 2016 (dossier n°E16000051/25) que j'ai été désigné en qualité Commissaire
Enquêteur chargé de diligenter l’enquête publique relative au projet de modification n°7 du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Besançon. Monsieur Jean-Claude LASSOUT a
été désigné comme commissaire enquêteur suppléant.
J’ai accepté cette mission occasionnelle de service public, au regard de :
 ma disponibilité pendant la période considérée,
 ma totale indépendance par rapport au projet soumis à enquête et par rapport au maître
d’ouvrage. A cet effet, j’ai transmis ma déclaration sur l’honneur au Tribunal
Administratif de Besançon le 2 mai 2016.
C’est par arrêté en date du 13 mai 2016 que Monsieur le maire de la commune de Besançon
(représenté par Monsieur Nicolas BODIN, Adjoint délégué à l’urbanisme), a fixé les
modalités relatives à l’ouverture et au déroulement de l’enquête publique susmentionnée.

2.2

Composition du dossier et concertation préalable

2.2.1 Composition et pertinence du dossier
Le dossier relatif à cette enquête publique mis à disposition du public était composé des
pièces suivantes :
 Pièce n°1 : Mention des textes qui régissent l’enquête publique,
 Pièce n°2 : Délibérations du Conseil Municipal, respectivement des 2 novembre 2015
relative au PLU-ouverture à l’urbanisation de la zone des Planches-Relançons –
engagement opérationnel du premier sous-secteur et du 12 mai 2016 relative au PLU –
ouverture à l’urbanisation du secteur des Vaites,
 Pièce n°3 : Arrêté Municipal du 13 mai 2016 de Monsieur le maire de Besançon portant
ouverture d’enquête/Désignation du Commissaire Enquêteur pour le projet de
modification n°7 du PLU de Besançon et copie de la décision de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Besançon du 27 avril 2016 désignant le commissaire enquêteur
et son suppléant pour l’enquête publique susmentionnée,
 Pièce n°4 : Mesures de publicité (les annonces légales ont été déposées dans le dossier
dès publication),
 Pièce n°5 : Contributions des personnes Publiques (au nombre de 6),
 Pièce n°6 : Dossier soumis à enquête publique comprenant :
 Une notice explicative (95 pages),
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Dossier n°1 Secteur des Vaites : adaptation du plan de zonage et des règlements
des zones AU et UC dans le cadre du projet d’aménagement d’ensemble des
Vaites (54 pages et 4 documents graphiques),
Dossier n°2 Fontaine Ecu : instauration d’une nouvelle zone à plan de masse PM7
(11 pages et initialement 3 planches graphiques, enrichies d’une quatrième jointe
le 1er juillet 2016 suite au constat, par le service de l’urbanisme, d’un risque de
confusion sur le périmètre de la surface à bâtir de l’îlot 164),
Dossier n°3 Chemin des Montarmots : adaptation du plan de zonage et ajustement
du règlement UD au profit d’une nouvelle zone UDm (26 pages et 4 planches
graphiques),
Dossier n°4 Secteur des Hauts du Chazal : création d’une nouvelle zone N (1 page
et 4 documents graphiques),
Dossier n°5 Secteur des hauts du Chazal : extension d’une zone UZH-G (1 page et
4 documents graphiques),
Dossier n° 6 Chemin de la Selle : ajustement de la limite de zonage entre une zone
UP et une zone 2AU-H (1 page et 2 documents graphiques),
Dossier n° 7 Secteur Diderot : ajustement de zonage sur un nouvel ilot urbain créé
(1 page et 2 documents graphiques),
Dossier n° 8 Montée de Gribaldy : extension d’une zone N (1 page et 2 documents
graphiques),
Dossier n° 9 Chemin des 2 lys : extension d’une zone N (1 page et 2 documents
graphiques),
Dossier n° 10 Portes de Vesoul, secteur nord : extension de la servitude EBC (1
page et 2 documents graphiques),
Dossier n°11 Reclassement de plusieurs parcelles boisées, propriétés de la ville de
Besançon, au profit d’un zonage autorisant la mise en place d’un plan de gestion
ONF (4 pages dont des plans à petite échelle et 6 documents graphiques),
Dossier n° 12 Adaptation du périmètre des dispositions réglementaires en matière
de stationnement aux abords des stations de tramway et prise en compte de ce
dernier pour l’application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme (2 pages
dont des plans à petite échelle et 3 documents graphiques),
Dossier n° 13 Levée du PAPA de Saint-Ferjeux (1 page et 4 documents
graphiques),
Dossier n° 14 Prise en compte des dispositions de la loi ALUR supprimant le COS
et la superficie minimale des terrains constructibles (3 pages),
Dossier n° 15 Prise en compte des dispositions de la loi de finances rectificative
pour 2010 supprimant le principe de participation pour la non réalisation d’aires de
stationnement (1 page),
Dossier n°16 Prise en compte de la recodification du code de l’urbanisme (1 page),
Dossier n° 17 Règlement – Dispositions générales : ajustement à la définition de
l’annexe (1 page),
Dossier n° 18 Règlement – Ajustement mineur article 3 (2 pages),
Dossier n° 19 Règlement – Ajustement mineur article 10 (1 page),
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Dossier n° 20 Règlement – Ajustement mineur article 11 (2 pages),
Dossier n° 21 Règlement zone UZV, sous-secteurs UZVa et UZVd – Ajustement
article 12 (2 pages),
Dossier n° 22 Règlement zone UZH, sous-secteurs UZH-M, UZH-Ya et UZH-G –
Ajustements articles 6 et 10 (2 pages),
Dossier n° 23 Règlement zone UV – Ajustement article 12 (3 pages),
Dossier n° 24 Suppression, création et ajustement d’alignements homologués et
d’emplacements réservés (24 pages dont des plans à petite échelle et 24
documents graphiques),
Dossier n° 25 Annexes – Ajustement du périmètre de consultation de la DREAL
(1 page et 2 documents graphiques),
Dossier n° 26 Annexes – Modification du Plan de localisation AC1 des immeubles
protégés au titre des monuments historiques (1 page et 2 documents graphiques),
Dossier n° 27 Annexes – Mise à jour des périmètres à l’intérieur desquels
s’appliquent le droit de préemption urbain et le droit de préemption urbain
renforcé (1 page et 2 documents graphiques),
Dossier n° 28 Chemin de Chamarin – Erreur graphique matérielle (1 page et 2
documents graphiques),
Dossier n° 29 Règlement zone Uda – Erreur rédactionnelle article 10 (1 page),

 Pièce n°7 : Registre d’enquête de 32 pages et ses pièces jointes.
2.2.2 Concertation préalable
Seuls 2 des dossiers soumis au projet de modification n°7 du PLU ont nécessité et fait l’objet
de concertations préalables. Il s’agit du projet du secteur des Vaites (dossier n°1 de la
présente enquête) et celui du Chemin des Montarmots (dossier n°3 de la présente enquête).
Le bilan de la concertation relative à l’aménagement du secteur des Vaites a été approuvé le
22 mars 2010 par délibération du Conseil Municipal de Besançon. Ce document est
consultable en ligne à l’adresse suivante :
http://www.besancon.fr/gallery_files/site_1/346/348/364/8812/36677/a1003030.pdf
Concernant le second dossier, c’est par délibération du 4 juillet 2013 que le Conseil Municipal
de Besançon approuvait, sur le secteur des Planches-Relançons, dans lequel se trouve le soussecteur des Montarmots, le bilan de la concertation préalable. Ce document est consultable en
ligne à l’adresse suivante :
http://www.besancon.fr/gallery_files/site_1/346/348/364/799/54379/a1307028.pdf
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2.3

Durée de l’enquête publique

Conformément à l’arrêté du 13 mai 2016 de Monsieur le maire de la commune de Besançon,
l’enquête s’est déroulée du lundi 6 juin 2016 au vendredi 8 juillet 2016 inclus, soit pendant
33 jours consécutifs.

2.4 Reconnaissance des lieux et collecte de renseignements
Tout au long de l’enquête, j’ai bénéficié de la disponibilité des cadres territoriaux du service
Urbanisme et Habitat et je les en remercie chaleureusement. J’ai visité divers sites concernés
par le projet de modification pendant deux heures (une heure le 16 mai 2016 et une heure
le 10 juin 2016) ce qui m’a permis de m’imprégner des lieux.

a) Rencontres avec les cadres territoriaux en charge du dossier
 Réunion le 9 mai 2016 de10h00 à 12h00 (2 heures), pour présentation du projet, et
organisation de l’enquête,
 Réunion le 20 mai 2016 de11h00 à 12h00 (1 heure), pour obtenir des précisions sur
certains sous-dossiers et réceptionner copie complète du dossier,
 Réunion le 13 juillet 2016 de 9h00 à 11h00 (2 heures), dans le cadre de la remise du
procès-verbal de synthèse.
b) Echanges de courriels avec les cadres territoriaux en charge du dossier
 Mail du 23 mai 2016 pour les inviter à transmettre à mon suppléant copie du dossier de
modification n°7 du PLU, ainsi que l’arrêté du 13 mai 2016 relatif à l’ouverture et aux
modalités de l’enquête publique,
 Mail du 24 mai 2016 pour demander d’apporter des éléments sur la conformité de la
modification n°7 du PLU avec des documents de rang supérieur (ScoT, PDU, PLH) et des
précisions/corrections sur les dossiers n° 4, 5 et 12. La réponse apportée concernant la
conformité de la modification avec des documents de rang supérieurs est mentionnée
supra § 1.2.2.2. Les précisions/corrections utiles ont été apportées sur les 3 dossiers
concernés (mise en concordance texte et planches graphiques pour le dossier n°4 ;
précision concernant la localisation de l’opération sur la carte pour dossier n°5 ; prise en
compte des dispositions du L151 35 et 36 du CU aux articles 12 de toutes zones et
correction du cartouche de la carte des dispositions particulières pour dossier n°12).
 Echanges de mails, à partir du 13 juin 2016, suite aux informations transmises par voie
électronique le 10 juin 2016 par Monsieur Daniel ANTONY, afin que soient rapidement
évalués la crédibilité de l’information ainsi que le risque évoqué (cf. observation
concernée relative à des munitions qui auraient été jetées après la seconde guerre
mondiale dans des dolines près du Chemin des Montarmots) et que soient saisis les
services compétents.
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 Echange de mails et contact téléphonique le 1er juillet suite à constat, par un cadre du
service de l’urbanisme (M. OBIN), d’une erreur graphique sur le plan de masse relatif au
dossier n°3 – secteur Fontaine Ecu.

2.5

Mesures de publicité

2.5.1 Annonces légales
L’avis d’enquête publique a été publié dans la presse locale aux dates suivantes :
Parutions
(Art R123-11 du Code de
l’Environnement
1ère parution
2ème parution

L’EST REPUBLICAIN

LA TERRE DE CHEZ NOUS

20 mai 2016
10 juin 2016

20 mai 2016
10 juin 2016

2.5.2 Affichage de l’avis d’enquête
L’arrêté de mise à enquête a été affiché sur le panneau d’affichage de la mairie sis à l’angle de
la rue de l’Orme de Chamars et rue Mégevand et les avis d’enquête format A2 sur les portes
du bâtiment administratif de la mairie ainsi que sur plusieurs sites concernés par l’enquête (2
sur panneaux secteur des Vaites ; 1 sur panneau secteur Fontaine Ecu ; 1 sur panneau
Chemin des Montarmots ; 1 sur panneau secteur Hauts du Chazal ; 1 sur panneau Boulevard
Diderot et 1 sur panneau rue des Deux Princesses).
Les contrôles de ces affichages sur le site de la mairie ont été réalisés à chacune des
permanences du Commissaire Enquêteur.
Le certificat d'affichage rempli par Monsieur l’adjoint au maire de Besançon délégué à
l’urbanisme ainsi qu’un exemplaire de l’avis d’enquête affiché ont été remis au commissaire
enquêteur. Le certificat d’affichage indique que l’avis d’enquête publique a été affiché à
compter du 20 mai 2016 et jusqu’au 8 juillet 2016 inclus, ce qui atteste que l’affichage a été
apposé plus de 15 jours avant le début de l’enquête et maintenu pendant toute sa durée.
2.5.3 Mise à disposition du dossier
Le dossier d’enquête publique et le registre d’enquête ont été mis à disposition du public en
Mairie de Besançon, Direction Urbanisme, 2 rue Mégevand, entrée B, 3ème niveau du 6 juin
2016 à 9h00 au 8juillet 2016 à 17h00 :
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
 lors des quatre permanences programmées que j’ai assurées (cf. infra §2.6).
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2.6

Permanences du C.E

Comme prévu sur l’arrêté de Monsieur le Maire de Besançon du 13 mai 2016 et l’avis
d’enquête publique, les 4 permanences programmées se sont déroulées
 en Mairie, 2 rue Mégevand, Direction Urbanisme, salle Enquêtes Publiques (entrée B, 3ème
niveau) :
 le lundi 6 juin 2016 de 9h00 à 12h00
 le vendredi 8 juillet 2016 de 14h00 à 17h00

 en Mairie, dans la cour du 6 rue Mégevand, salle Jean Minjoz ) :
 le samedi 18 juin 2016 de 9h00 à 12h00
 le samedi 25 juin de 9h00 à 12h00
A noter que j’ai bénéficié d’une totale coopération du personnel municipal, en la personne des
cadres du services urbanisme lors des permanences tenues les 2 jours ouvrables et des agents
d’accueil et du concierge lors des 2 permanences tenues les samedis, ce qui m’a permis
d’accéder très facilement aux salles destinées à accueillir le public dans des conditions
matérielles tout à fait satisfaisantes.

2.7

Réunions d’information et d’échanges

Aucune réunion n’a été organisée durant la présente enquête publique.

2.8

Formalités de clôture

Le registre d’enquête publique à feuillets non mobiles coté et paraphé, ouvert le 6 juin 2016 à
9 heures, a été clos par moi-même le 8 juillet 2016 à 17 heures, à la fin de la 4ème permanence.
Je l’ai emporté, ainsi que le dossier d’enquête complet. Un exemplaire de l’avis d’enquête et
le certificat d’affichage m’ont également été remis. Toutes ces pièces sont jointes au rapport
d’enquête destiné au Maître d’Ouvrage.
Synthèse du Chapitre 2

L’enquête publique, dont la publicité a été faite dans les délais imposés, s’est déroulée
pendant 33 jours consécutifs, conformément aux prescriptions légales et réglementaires
avec mise à disposition d’un dossier complet, lisible et accessible, consultable aux heures
habituelles d’ouverture de la mairie et à l’occasion de mes permanences et qui permettait
de comprendre les enjeux des divers projets formant modification n°7 du PLU. En
conséquence, l’enquête s’est déroulée dans le respect de toutes les prescriptions légales et
réglementaires et dans des conditions matérielles très satisfaisantes.
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3) ANALYSE DES OBSERVATIONS

3.1 Bilan de l’enquête publique
La présente enquête publique s’est déroulée dans la sérénité, conformément aux modalités
définies, sans aucun incident ou dysfonctionnement.
Le bilan comptable s’établit à 15 observations du public, dont 11 rédigées sur le registre
d’enquête, 2 reçues par voie postale et 2 transmises par voie électronique sur le site dédié de
la mairie de Besançon. L’analyse de ces observations fait l’objet du chapitre 3.4 infra.
Il est constaté que seuls 3 dossiers parmi les 29 formant projet de modification n°7 du PLU
ont donné lieu à des observations. Il s’agit du dossier n°1 concernant le projet des Vaites, du
dossier n°3 concernant le projet des Montarmots et du dossier n°24 en lien avec la rue des
Deux Princesses.
Concernant la contribution des Personnes Publiques Associées, seules 5 d’entre elles ont
répondu à la sollicitation du maître d’ouvrage. Leur résumé, ainsi que la réponse du Maître
d’Ouvrage apparaissent au paragraphe 3.2 infra.

3.2 Contribution des Personnes Publiques Associées (PPA) et avis de
l’autorité environnementale

3.2.1 Contribution des PPA
Un résumé de chacune des observations et/ou avis précèdera la réponse du maître d’ouvrage.

a) Observations de la Préfecture (DDT 25) du 17 juin 2016 :
Concernant 1ère page la Notice :
- Rappelle qu’un lien de compatibilité, et non de conformité lie le PLU au SCoT ;
- Demande à ce que soit étayée la justification de la conformité des dispositions de la
modification n°7 avec les orientations du SCoT et que l’article L153-36 du CU (relatif au
motifs du recours à une procédure de modification) soit cité dans son intégralité.
Réponse du Maître d’Ouvrage :
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Acquiesce à l’observation relative à un lien de compatibilité et non de conformité entre PLU
et SCotT, mais ne répond pas à la seconde relative à la justification de la conformité.
Nota : le maître d’ouvrage n’a certes pas répondu à la seconde question, mais a apporté les
éléments de réponse suite à une demande antérieure du commissaire enquêteur (cf supra
§1.2.2.2 page 8).
Concernant le Dossier n°1 – secteur des Vaites :
Demande à ce que la zone humide située dans la pointe Nord de la bande verte du secteur des
Vaites soit protégée de façon effective (classement en zone 1AU-Vaites avec trame spécifique
et mesures réglementaires assurant une réelle protection et non en zone N comme prévu)
Résumé de la réponse du Maître d’Ouvrage :
- Rappelle que ce secteur, en cours d’acquisition par la municipalité, est actuellement dégradé
et fera l’objet d’une remise en état avec réaffirmation de la roselière.
- Indique qu’il se situe dans le prolongement d’une zone NL à vocation fédératrice pour le
quartier et que, contrairement à cette dernière, ne supportera pas de constructions à vocation
de loisir ou des équipements collectifs et qu’il bénéficie des protections édictées par l’article
N2 du règlement écrit «Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions» et que la
servitude d’emplacement réservé ER n°294 a été levée sur le secteur.
- Souligne que Le zonage « N » se justifie du fait de la volonté de maintenir le caractère
naturel de la parcelle concernée, qui constitue une composante majeure naturelle de
l’opération d’aménagement, clairement identifiée au schéma de principe d’aménagement des
Orientations d’Aménagements et de Programmation (Zone humide à réactiver).
- Constate que la proposition avancée par la DDT repose sur de nouvelles dispositions
offertes par le code de l’urbanisme et indique que ces dernières pourront être étudiées et le cas
échéant employées à l’occasion de la révision actuellement engagée mais qu’il peut être
néanmoins envisagé de renforcer les Orientations d’Aménagement et de programmation
en explicitant l’objectif de remise en état de cette zone humide en vue d’en assurer son
fonctionnement naturel et sa pérennisation.

Concernant le Dossier n°4 – secteur des Hauts du Chazal :
Indique que le déclassement de terrains situés dans une zone U d'un PLU ne peut être motivé
que pour des motifs de sécurité vis-à-vis d'un risque avéré (ce qui n’est pas le cas en l’espèce)
et ajoute que le choix d’un classement en zone « N » est injustifiée au regard des dispositions
de l’article R.123-8 du code de l'urbanisme (parcelles concernées ne constituent visiblement
pas un espace naturel de qualité). Préconise de conserver le classement UG du PLU et
éventuellement faire application de l’article L151-23 du CU (identification et localisation des
éléments de paysage et délimitation de sites et secteurs à protéger).
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Résumé de la réponse du Maître d’Ouvrage :
Rappelle la situation géographique et les caractéristiques du secteur, actuellement classé en
zone UG, (zonage regroupant les principaux équipements collectifs d’intérêt général) dont la
destination d’espace de nature non construit est réaffirmée dans le parti d’aménagement de la
zone. La servitude d’Espace Vert Protégé qui le grève a pour avantage de permettre des
aménagements qui pourraient y être imaginés pour s’y promener, s’y asseoir, ce qu’une
servitude d’espace boisé classé ne permettrait pas. Le projet de zonage « N », zonage
correspondant aux « espaces à caractère naturel à mettre en valeur et à protéger en raison de la
qualité des sites, des milieux naturels et des paysages », peut ainsi se justifier par la volonté
d’éclairer sur la vocation de ce secteur à devenir un espace naturel, inconstructible, au
sein d’une opération d’aménagement.
Concernant le Dossier n°14 – prise en compte des dispositions de la loi ALUR supprimant le
COS et la superficie minimale des terrains constructibles :
Mentionne l’inutilité de maintenir des dispositions concernant l'assainissement non collectif
aux articles N5 et UP5 au motif que des progrès techniques permettent désormais de réaliser
un assainissement sur de petits terrains et qu’il appartient au service de l'assainissement non
collectif (SPANC) de vérifier si, compte tenu du type d'assainissement retenu, de la taille et
de la nature du terrain, le permis de construire peut être délivré.
Réponse du Maître d’Ouvrage :
Le rapport de présentation, Dossier 3.3 « Parti d’aménagement Zonages et
Règlements » rappellera clairement les dispositions issues du Grenelle 2 et de la Loi Alur. Il
rappellera la nécessité pour le pétitionnaire de fournir les éléments nécessaires justifiant du
type d’assainissement retenu au regard de la configuration et de la taille de la parcelle
concernée.
La possibilité de mutualisation des procédés entre plusieurs parcelles (espace d’un seul
tenant) sera également soulignée.
Le règlement quant à lui veillera à rappeler au pétitionnaire que, même à défaut d’obligation
de taille minimale de parcelle, cette dernière devra de par ses dimensions être en capacité
d’accueillir la construction et son dispositif d’assainissement non collectif adapté à la
situation locale et à la nature du site. Cette information ainsi fournie permettra d’anticiper un
refus sur la base d’un avis négatif du SPANC.
Concernant le dossier n°16 – prise en compte de la recodification du code de l’urbanisme :
- Indique que le projet de règlement complet modifié prenant en compte la recodification du
code de l’urbanisme n'est pas joint au dossier transmis.
- Rappelle que la recodification à droit constant de la partie législative du code de l'urbanisme
est entrée en vigueur le l3 janvier 2016, tout comme la partie réglementaire de ce même code,
cette dernière procédant à d'importantes modifications de fond sur le contenu des PLU mais
prévoyant toutefois des dispositions transitoires.
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- Ajoute enfin que les anciennes dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme
restent applicables aux procédures de modifications, même lorsqu'elles sont effectuées après
le 1 er janvier 2016.
Réponse du Maître d’Ouvrage :
Les adaptations engagées dans le cadre de la présente modification se limitent aux
dispositions liées à l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 qui procède à la
recodification du livre 1er du code de l'urbanisme et dont les dispositions sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2016.
Les évolutions règlementaires ultérieures, issues du décret du 28 décembre 2015, et
génératrices de profondes modifications de fond sur le contenu du PLU seront quant à elles
considérées dans le cadre de la révision n°2 engagée.
La procédure de modification constitue le droit commun de l’évolution des dispositions
règlementaires du PLU de Besançon depuis son approbation en 2007. Elle permet ainsi de
répondre à l’apport permanent de nouveaux éléments règlementaires mais également de
réflexion rendant nécessaire l'adaptation de quelques dispositions, ou encore la mise en œuvre
d’opérations urbaines identifiées au projet urbain arrivées à maturation.
Dans le cas présent cette modification est essentielle afin de garantir des dispositions lisibles
en vue d’éviter toute confusion ou erreur liées au droit.

b) Observations de la Direction des Ressources Agricoles et Naturelles de la Région
Bourgogne Franche-Comté
- Accuse réception du dossier numérique relatif à la modification n°7 du PLU de Besançon.

c) Observations de la commune de Serre les Sapins
- Ne formule aucune observation et émet un avis favorable.

d) Observations de Territoire 25
- Rappelle qu’il est aménageur de la ZAC des Vaites pour le compte de la ville de Besançon
et qu’à ce titre a été pris connaissance du dossier relatif à ce secteur et qu’aucune observation
n’est à formuler.

e) Observations Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort
- Constate que la procédure engagée présente une faible incidence sur l’agriculture et émet en
conséquence un avis favorable.
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f) Observations DGS du Département du Doubs
- Rappelle que les parcelles concernées par le dossier n°4 appartiennent au Département et
que leur reclassement en zone « N » en vue du développement d’un espace naturel d’aménité
et de détente avec les équipements voisins n’appelle pas de remarque particulière.
- Emet le souhait qu’au terme de la procédure lui soit transmis le dossier de modification
approuvé.

3.2.2 Avis de l’autorité environnementale
a) Evaluation environnementale lors de l’élaboration du PLU :
Il convient de rappeler que le PLU de Besançon a fait l’objet d’une évaluation
environnementale (cf. Dossier n°3 du rapport de présentation du PLU et plus précisément §
3.4 « Mise en valeur et Evaluation environnementale). Ce document est accessible en ligne à
l’adresse suivante :
http://www.besancon.fr/documents/plu/rp_evaluation_environnementale.pdf
Par ailleurs, aucun site Natura 2000 ne concerne le périmètre des projets relatifs à la
modification n°7 du PLU de Besançon ; pour mémoire, le seul site Natura 2000 dans le
Grand Besançon est celui de la « Moyenne Vallée du Doubs » et n’impacte pas le territoire de
la commune de Besançon.
b) rappel des textes :
Selon le § 2° de l’article R104-8 du Code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme font
l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : « de leur révision, de leur
modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité
publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux,
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un
site Natura 2000 ».
Aucun des périmètres des divers dossiers formant projet de modification n°7 du PLU de
Besançon n’affecte un site Natura 2000. C’est pourquoi le projet de modification proposé
n’a pas été soumis à une actualisation de l’enquête environnementale ou à une nouvelle
enquête environnementale.
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3.3 Notification au Maître d’ouvrage des observations par procèsverbal de synthèse, Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage
Le 13 juillet 2016, j’ai rencontré 3 cadres du service urbanisme et habitat (dont Monsieur
Michaël Obin), représentant Monsieur le Maire de Besançon, afin de m’entretenir avec eux
des observations du public et remettre, conformément aux dispositions de l’article R123-18 du
Code de l’Environnement, le procès-verbal de synthèse des observations du public, dûment
signé. J’ai reçu un mémoire en réponse le 26 juillet 2016. Disons placer en annexe n°1 du
présent rapport le second exemplaire signé du procès-verbal (sans ses annexes) et en annexe
n°2 le mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage.

3.4 Analyse des observations du public et observations du
Commissaire Enquêteur à destination du Maître d’Ouvrage

3.4.1 Analyse des observations du public, réponses du Maître d’ouvrage,
commentaires et avis du Commissaire Enquêteur
Il convient de rappeler (cf supra § 3.1) que le bilan comptable s’établit à 15
observations, dont 11 rédigées sur le registre d’enquête, 2 reçues par voie postale et 2
transmises par voie électronique sur le site dédié de la mairie de Besançon et que seuls 3
dossiers parmi les 29 formant projet de modification n°7 du PLU ont donné lieu à des
observations. Il s’agit du dossier n°1 concernant le projet des Vaites (A), du dossier n°3
concernant le projet des Montarmots (B) et du dossier n°24 en lien avec la rue des Deux
Princesses (C). Un résumé des observations du public, ainsi que de l’argumentaire du Maître
d’Ouvrage précéderont mes commentaires.

A) Observations en lien avec le dossier n°1 (secteur des Vaites) :
---observation n°3 du registre d’enquête :
Afin de pouvoir concrétiser un projet visant à implanter 3 maisons sur la parcelle de 1167 m²
cadastrée CL46 (ex CL115) sise 32G Avenue de la Vaite à Besançon, Monsieur Patrick
BARBIER (société LOTIFONCIER, 19 rue Xavier Marmier à Besançon), demande une
légère modification du paragraphe 3.2.2 de l’article UB3 relatif à l’accès et voierie. En effet,
selon cet article les voies internes à l’unité foncière doivent présenter une largeur de chaussée
d’au moins 4 mètres à partir de 5 logements desservis. Or, la largeur actuellement disponible
n’est que de 3,93 mètres et, avec les constructions envisagées sur la parcelle CL46, le nombre
desservi de maisons sera supérieur à 5. A l’appui de sa requête, Monsieur BARBIER joint
copie d’un courrier explicatif du 15 mars 2016, qui a déjà été transmis au service urbanisme
de Besançon, ainsi qu’un plan cadastral et le plan d’un géomètre.
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Réponse du Maître d’Ouvrage :
Les souhaits exprimés par le requérant trouveront réponse dans le cadre de la présente
procédure (Dossier n°18 – Ajustement mineur article 3). Cette requête illustre pleinement les
difficultés issues de la rédaction actuelle pouvant limiter le champ des possibilités que
peuvent offrir certains sites.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur :
Le dossier n°18 – Ajustements mineurs article 3 prévoit des modifications de l’article 3 –
Accès voierie dans toutes les zones. L’une des modifications proposées est de supprimer
l’obligation d’une largeur minimale de 4 mètres de chaussée à partir de 5 logements desservis,
tant pour les voieries internes qu’externes, sans pour autant nuire à la sécurité et à
l’accessibilité. En effet, ces nouvelles dispositions ajoutent que les caractéristiques de la
voierie doivent permettre d’assurer la sécurité, les services et la circulation aisée des divers
usagers.
En conséquence, j’émets un avis favorable à la revendication de Monsieur Patrick
BARBIER, satisfaite de facto par les nouvelles dispositions proposées dans le dossier n°8,
et qui demande à ce qu’une largeur minimale de 4 mètres de la voierie desservant une
parcelle de plus de 5 habitations ne soit plus opposable.

****************************

---observation n°7 (et 7bis) du registre d’enquête :
Monsieur Michaël MERIALDO, domicilié 10 rue du Château à Naisey les Granges,
représentant la SCI JUNON, dépose une requête visant à revoir les limites du zonage relatif
au droit de préemption urbain concernant la parcelle cadastrée CL223 dont il est propriétaire
et sur laquelle est construit un immeuble locatif (4 Chemin des Vaites). En effet, dans le cadre
de la modification n°7 du PLU, une partie de ce droit de préemption urbain a été levée sur la
parcelle concernée, mais ne suffit pas pour que le requérant puisse concrétiser un nouveau
projet de 2 à 3 logements locatifs pour personnes âgées. Il souhaite que la limite soit
redessinée dans l’alignement du parcellaire voisin. Il joint à sa requête certaines pièces, dont
le plan du nouveau découpage qu’il souhaite voir appliquer.
Réponse du Maître d’Ouvrage :
L’objectif de la collectivité de ne pas développer de droits à construire en fond de parcelle se
justifie par une volonté de ne pas ouvrir à l’urbanisation ce secteur du fait de son exposition
aux nuisances (exposition aux bruits liés à la voie ferrée située à proximité directe).
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur :
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La volonté de la municipalité de veiller à limiter le risque de nuisances sonores dues à la
présence d’une voie ferrée en activité pour des habitations situées dans une zone trop proche
et manifestement en contrebas, me semble tout à fait justifiée. Or, faire droit à la requête de
Monsieur Michaël MERIALDO représentant la société JUNON lui permettrait d’implanter de
futures habitations dans ladite zone, ce qui m’apparaît inopportun.
En conséquence, j’émets un avis défavorable à la requête de Monsieur Michaël
MERIALDO représentant la société JUNON.

****************************

Nota : Les deux observations suivantes, formant une revendication analogue et concernées
par un même zonage, feront l’objet d’une unique réponse du maître d’ouvrage, tout comme
d’un même commentaire et avis du commissaire enquêteur.
---observation n°8 du registre d’enquête :
Monsieur Christian JOBARD, domicilié 17 Chemin du Vernois à Besançon, indique être
propriétaire de la parcelle CL 428 qui demeurera en pratique inconstructible et formera un îlot
au milieu de futures parcelles construites. Il revendique donc un classement en zone « U » de
la parcelle concernée.

---lettre n°2 du 7 juillet 2016 :
Madame Annie JOBARD, domiciliée 7 rue Villeminot à Besançon, agissant pour le compte
de l’indivision JOBARD, 15 Chemin du Vernois à Besançon, retrace la genèse des diverses
expropriations ayant affecté la parcelle d’origine (CL228), dont il reste la parcelle CL407 qui
comprend une maison d’habitation, des dépendances, une cour et un verger, avant de
demander à ce que cette parcelle soit sortie du périmètre dans lequel s’applique le droit de
préemption urbain et soit classée en zone « U » constructible, notamment en raison du projet
de réalisation d’une voie de desserte transversale aux abords de ladite parcelle.
Réponse du Maître d’Ouvrage :
Le zonage « 1AU Vaites » dans lequel seront intégrées les parcelles en question permet d’ores
et déjà l’urbanisation du secteur. Cette urbanisation n’est toutefois possible que dans le cadre
exclusif d’une opération d’ensemble sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC). La constructibilité est ainsi conditionnée au phasage de l’opération d’ensemble, et
entraîne une participation aux équipements publics de la ZAC.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur :
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Comme le rappelle le Maître d’Ouvrage, les parcelles mentionnées par Monsieur Christian
JOBARD (parcelle CL 428) et par Madame Annie JOBARD (parcelle CL407) actuellement
en zonage 2AU-H, seront intégrées dans un zonage 1AU Vaites, dont l’urbanisation ne sera
possible que dans le cadre d’une opération d’ensemble (modalité prévue dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation et rappelée dans le projet de règlement de la zone
1AU-Vaites au 2ème paragraphe), la constructibilité étant ainsi conditionnée au phasage de
l’opération d’ensemble, tout en entraînant une participation aux équipements publics de la
ZAC. Ces dispositions m’apparaissent tout à fait cohérentes et conformes au projet
d’urbanisation du secteur concerné, et il ne peut donc être fait droit aux demandes
susmentionnées dans le cadre de la présente modification du PLU.
En conséquence, j’émets un avis défavorable à la requête de Monsieur Christian JOBARD
et à celle de Madame Annie JOBARD agissant pour le compte de l’indivision JOBARD.

****************************

---observation n°10 du registre d’enquête :
Madame Claire ARNOUX, domiciliée 25E, rue de la Vaite à Besançon rappelle que le
périmètre de la ZAC des Vaites est différent de celui de la DUP et que le chiffre de 1800
logements a été annoncé par voie de presse et sur des comptes rendus de conseils municipaux,
alors qu’il est fait état de 1050 logements dans le dossier d’enquête. Elle demande à être
éclairée sur ce différentiel de zonage et de logements.
Concernant l’environnement, elle pose les questions suivantes :
-

-

les exigences relatives aux normes environnementales seront-elles les mêmes dans
le périmètre de la ZAC et celui de la DUP ?
pourquoi imperméabiliser les sols, notamment sur des secteurs de zones humides,
dans un contexte de réchauffement climatique et de risques liés ?
le porteur de projet a-t-il conscience que les matières premières ne sont pas
inépuisables (début de pénurie de sable et saccages de milieux naturels pour
l’extraire), que la terre des Vaites est de très bonne qualité, et que l’urgence est de
préserver et développer l’agriculture urbaine ?
en raison des pertes financières dues à la diminution des dotations de l’Etat, la
commune de Besançon est obligée de continuer à construire. L’urgence écologique
n’est-elle pas ailleurs ?

Elle questionne également sur le choix de construire de nouveaux logements dans un espace
vert alors que des logements neufs ne trouvent pas preneurs (reportages France3 et la France
en Face) dans une ville et une aire urbaine à population globalement stagnante.
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Elle demande en outre s’il est opportun de commander des études sur le logement à Besançon
postérieurement à la prise de décisions et souhaite connaître le nom du cabinet mandaté à cet
effet, tout en évoquant le nom de « Taïeb/Adéquation ». Elle demande si c’est le même
cabinet qui a travaillé au profit de Besançon sur la défiscalisation découlant de la loi Duflot,
s’il est spécialisé dans le travail liant collectivités publiques et promoteurs immobiliers, et
voudrait connaître le nom des promoteurs immobiliers chargés d’urbaniser les Vaites.
Enfin, elle voudrait connaître la raison du retrait de l’emplacement réservé pour voieries
nouvelles.
Réponse du Maître d’Ouvrage :
Nota : la réponse exhaustive du Maître d’Ouvrage apparaît dans le document joint en annexe
intitulé « Mémoire en Réponse du Maître d’Ouvrage ». Nous n’en mentionnons ici qu’un
résumé, en divers paragraphes en lien avec les thèmes abordés par la requérante.
-

Au sujet du différentiel de zonage et de logements :

Le Maître d’Ouvrage rappelle notamment que le périmètre de la ZAC correspond à la
première phase opérationnelle de l’aménagement du projet du quartier, qu’il est inclus dans de
périmètre de la DUP, et qu’il constitue environ les 2/3 du projet global.
-

Au sujet des questions en rapport avec l’environnement

Le Maître d’Ouvrage rappelle que l’urbanisation du secteur des Vaites s’inscrit, avec l’éco
quartier projeté, dans une démarche de développement durable et énonce diverses mesures
projetées, de nature à satisfaire des préoccupations à caractère écologique. Il ajoute que si
l’opération est phasée dans le temps, les ambitions de départ demeureront et pourront, pour
certaines, être amenées à évoluer en faveur d’objectifs encore plus ambitieux.
-

Au sujet des cabinets ayant mené des études sur le logement à Besançon

Le Maître d’Ouvrage rappelle que l’étude menée par les bureaux d’études «Adéquation » et «
Guy Taïeb Conseil », s’inscrit dans le travail actuellement conduit par la Ville de Besançon
visant à réviser le Plan Local d’Urbanisme, en lien avec les réflexions sur le PRU2 et qu’un
enjeu principal sur le territoire est de retenir et attirer les familles avec enfants à Besançon
par la production de plus de logements et la diversification de cette production. Il souligne
une longue et manifeste expérience du cabinet Adéquation et l’approche humaniste
développée par « Guy Taïeb Conseil », tout en indiquant que c’est bien ce dernier consultant
qui a réalisé l’étude sur le marché immobilier pour analyser le contexte en lien avec la loi
Duflot.
-

Au sujet de l’emplacement réservé

Le Maître d’Ouvrage indique que cet emplacement était jadis destiné à permettre le
développement d’une grande artère inter-quartiers, projet qui est totalement obsolète à ce jour
et qui serait en inadéquation totale avec le projet urbain envisagé.
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Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur :
Il apparaît clairement que l’urbanisation des Vaites, telle que présentée dans le dossier, prend
en considération les impératifs écologiques et entend les satisfaire, que ce soit dans le
périmètre de la ZAC ou celui de la DUP et que le différentiel de logements entre ces deux
zones est du à une moindre superficie de la ZAC. Pour les considérations relatives à
l’épuisement des ressources naturelles, le débat trouvera sa place à un niveau politique
international. Concernant les cabinets ayant mené une étude sur le logement à Besançon,
aucun élément objectif de nature à remettre leur compétence et leur impartialité en doute n’a
été produit. En conséquence, il apparaît naturel que la municipalité s’appuie sur les résultats
qu’ils ont produits pour arrêter des choix en matière d’urbanisation. Enfin la suppression de
l’emplacement réservé pour voierie se justifie au regard des nouveaux schémas d’urbanisme
abandonnant les projets de réalisation de grands axes routiers inter-quartiers.
Je considère qu’il a été répondu de manière satisfaisante aux diverses préoccupations
énoncées par Madame Claire ARNOUX, que ce soit par rapport à l’écologie, aux cabinets
d’études sur le logement et à la suppression de l’emplacement réservé et qu’il n’y a pas lieu
de remettre en cause le projet d’urbanisation des Vaites tel que présenté au dossier.

****************************

B) Observations en lien avec le dossier n°3 (Chemin des Montarmots)

---courriel n°1 du 10 juin 2016 à 8h53 (daniel.antony@free.fr) :
Monsieur Daniel ANTONY, domicilié « le Point du Jour » 13 Chemin de la Croix à
Besançon, ancien maire adjoint de Besançon chargé de l’urbanisme, indique qu’un agriculteur
à ce jour décédé, Monsieur Bétin, lui a confié jadis avoir récupéré le bois de plusieurs caisses
de munitions abandonnées par les allemands en septembre 1944 après avoir jeté lesdites
munitions (dont des grenades), dans les dolines à droite du Chemin des Montarmots, dans le
sens montant. Monsieur Antony pense être le seul dépositaire de cette information et
s’inquiète des éventuelles conséquences si des opérations d’excavation sont entreprises dans
le secteur.
Réponse du Maître d’Ouvrage :
Le nécessaire a été fait auprès des services concernés et susceptibles d’intervenir et/ou de
faire intervenir des entreprises sur le secteur.
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Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur :
La municipalité a pris en compte le risque évoqué par Monsieur Daniel ANTONY et a
informé des faits les directions "Grands Travaux" et "Santé, Hygiène et Sécurité" ; la première
en tant que responsable du suivi de l'opération et la seconde pour ses compétences en la
matière. Je constate en conséquence que le risque est bien pris en compte. Cependant, il
convient désormais que des mesures concrètes soient engagées, et ce très rapidement, car la
publication du présent rapport est de nature à diffuser cette information plus largement,
avec les éventuels risques subséquents.
****************************

Nota : Les 5 observations suivantes relatives au sous-secteur des Montarmots manifestent
toutes des inquiétudes de riverains suite au projet d’urbanisation de cette petite zone. Elles
font en conséquence l’objet d’une réponse globale du Maître d’Ouvrage et d’un unique
commentaire du Commissaire Enquêteur qui répondra néanmoins à chacun des points
évoqués.
---observation n°2 du registre d’enquête :
Monsieur et Madame Florent ROUSSEAU, domiciliés 13D Chemin des Montarmots à
Besançon, se déclarent inquiets du projet visant à construire notamment des bâtiments de type
R+2 non loin de leur actuelle habitation, tant en raison des nuisances visuelles que d’une perte
subséquente de la valeur de leur bien. Ils souhaitent une évolution du projet, qui substituerait à
ces bâtiments à étages des pavillons individuels accolés. Ils demandent à connaître la date de
début des travaux du nouveau lotissement et la solution définitive retenue en terme de type de
constructions. Si toutefois le projet ne pouvait évoluer, ils préconisent l’implantation d’arbres
le long du Chemin des Montarmots pour masquer les constructions à étages. Enfin, ils
remettent en cause l’intérêt de prévoir 3 accès au lotissement depuis le Chemin des
Montarmots, ce qui serait par ailleurs générateur de risques ainsi que de nuisances sonores
accrus.
---observation n°6 du registre d’enquête :
Madame Marina et Monsieur Benoit SZCZERBOWSKI, domiciliés 21 Chemin de la Selle
à Besançon, indiquent que le projet d’habitat sur le secteur des Montarmots (hauteur jusqu’à
14m de certaines constructions, forte densité), leur semble en rupture avec l’harmonie
d’ensemble d’un espace urbain de transition, tout comme avec l’objectif annoncé d’une
« ouverture sur le paysage environnant ». Ils trouvent excessif le nombre de logements
projetés (45 à 50) et souhaitent que ce nombre soit revu à la baisse, ce qui pourrait être obtenu
par une réduction de la hauteur des bâtiments de R+2 à R+1. Enfin, ils estiment nécessaire la
replantation de la haie détruite qui longeait le Chemin des Montarmots, ainsi que le maintien
de celle existante le long du Chemin de la Selle, qui mériterait d’être prolongée jusqu’à l’arrêt
de bus, car cette végétation représente un rempart contre les nuisances sonores, ainsi qu’un
intérêt écologique certain.
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---observation n°9 du registre d’enquête :
Monsieur et Madame FALLOT, domicilié 73C Chemin des Montarmots à Besançon,
agissant en leur nom et représentant Monsieur et Madame PARIS, domiciliés 69 Chemin des
Montarmots à Besançon manifestent leur étonnement sur le choix d’implanter une barre de
bâtiments en bordure du Chemin des Montarmots. Ils proposent qu’ils soient davantage en
retrait de la voierie, que leur hauteur soit limitée à R+1 et que la « barre » de 3 immeubles
prévue le long du Chemin des Montarmots soit réduite à 2 immeubles séparés par 1 espace
vert. Ils demandent également à ce que soit reconstituée la haie qui a été détruite et qui
représentait un intérêt écologique fort.
Ils souhaitent savoir si les petites flèches rouges apparaissant sur la légende du plan de la 5 ème
page de la notice explicative et dénommés « accès secondaires » constituent des accès routiers
et, dans l’affirmative, s’inquiètent des futures nuisances sonores et des risques accrus pour les
riverains.
Ils demandent si une étude sur l’impact financier du projet sur la valeur de l’immobilier se
trouvant en périphérie a été réalisée et, dans l’affirmative, quel en a été le résultat.
Enfin, ils déplorent le déficit d’information lié à ce projet et notamment de ne pas avoir été
avertis par courrier.

---observation n°11 du registre d’enquête :
Madame Valérie et Monsieur Stéphane BARBEAUX, domiciliés 31 Chemin de la Selle à
Besançon manifestent leur incompréhension du choix d’une telle densification de leur paisible
quartier, qui représente une zone de transition entre des zones déjà fortement urbanisées et
l’espace naturel environnant, et estiment que ce choix est en contradiction avec l’article 4 des
nouvelles orientations d’aménagement. Si le projet abouti, ils souhaitent à minima une
limitation de la hauteur des immeubles ainsi qu’une conservation des haies existantes et
replantation de celles détruites. Ils s’inquiètent de la possible dégradation de leur
environnement actuel, notamment en raison de probables nuisances sonores et visuelles, ce
qui pourrait encore s’amplifier à terme avec l’urbanisation du secteur 2AU-H, et s’interrogent
sur la valeur future de leur habitation. Ils dénoncent un déficit de communication car limitée
aux annonces légales de 2 journaux et souhaitent une information davantage ciblée sur les
personnes concernées et un recueil de l’avis des riverains sur l’actuel projet et sa future
extension en zone 2AU-H. Ils souhaitent également être éclairés sur l’absence de prolongation
de l’espace vert protégé devant les parcelles 133 et 134 et jusqu’en bordure de la parcelle 101.
Enfin, ils soulignent leur totale opposition au projet.
---courriel n°2 du 8 juillet 2016 à 22h36 stephane.barbeaux@wanadoo.fr
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Monsieur Stéphane BARBEAUX, domicilié 31 Chemin de la Selle à Besançon souhaite que
des conseillers de quartier soient impliqués dans des projets tel que celui du secteur des
Montarmots qui impacteront négativement le cadre de vie et le prix de vente des habitations
dans le futur. Il souligne à nouveau le déficit de communication qu’il avait déjà mentionné
dans son observation écrite sur le registre d’enquête. Il déplore qu’il n’y aura plus de zone de
transition entre les habitations et la forêt de Chailluz et s’interroge sur l’impact écologique
subséquent. Il demande à ce que des concertations préalables soient organisées (réunion d’un
conseil de quartier par exemple) afin que les résidents puissent s’exprimer sur une vraie
politique d’urbanisation ne servant pas les seuls intérêts de promoteurs immobiliers avides de
profits.
Nota : Monsieur Stéphane BARBEAUX s’est, précédemment à l’envoi de son mail, présenté à
la 4ème permanence et a rédigé l’observation n°11 résumée supra.
Réponse du Maître d’Ouvrage :
Le secteur des Montarmots, d’une surface de 1.8 Ha (dont 7 000m² de doline), constitue le
premier sous-secteur ouvert à l’urbanisation du projet d’aménagement des Planches Relaçons,
vaste secteur d’environ 65 Ha. Les principes d’aménagement de cet ensemble, réalisés par
l’urbaniste Paysagiste Alfred PETER, ont notamment fait l’objet de présentations en réunions
publiques (février 2011 et juin 2013), ainsi que dans le cadre de rencontres avec le Comité
Consultatif des Habitants.
Le projet d’aménagement a été réfléchi au regard des caractéristiques du site, mais également
de son voisinage, qu’il soit bâti ou non bâti. L’objectif est d’éviter toute incohérence issue
d’un projet sans résonnance avec les lieux. La zone UDm jouxte des secteurs urbanisés,
classés au PLU en zones UP, UE et UD. Ces dernières développent des épannelages
maximum autorisés oscillant entre R+1+attique et R+2. L’ensemble UDm, avec son
épannelage spécifique de R+2+attique ou comble n’est donc pas en incohérence avec ce
voisinage.
Par ailleurs, à des fins d’intégration urbaine, afin de garantir au mieux la greffe de ce futur
nouveau quartier avec son voisinage, et comme précisé sur le schéma de principe d’ilotage
des orientations d’aménagement du secteur des Montarmots, le ménagement d’un tampon
végétal en bordure de l’opération est bien envisagé, via le principe de maintien ou
reconstitution d’une haie bocagère.
Concernant le questionnement relatif aux petites flèches rouges, certaines constructions
situées en bordure de voie (Chemin de la Selle et Chemin des Montarmots) pourront, en effet,
bénéficier d’accès directs à ces dernières.
Enfin, les parcelles 133 et 134 ne sont pas directement concernées par l’opération des
Montarmots. Le prolongement de l’Espace Vert Protégé (EVP) sur leur limite Nord, et ce
jusqu’aux abords de la parcelle 101, n’est pas à l’ordre du jour de la présente modification. En
effet, le secteur concerné demeurent en zone 2AU-H au PLU, et ne fait l’objet d’aucune
modification.
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Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur :
Concernant la hauteur de certains bâtiments -type R+2 ; hauteur maximale de 14m- (obs.
Rousseau ; Szczerbowski ; Fallot ; Barbeau), la densité de logements (obs. Szczerbowski ;
Fallot ; Barbeau), les nuisances visuelles (obs. Rousseau et Barbeau), la rupture d’harmonie
avec le lieu (obs. Szczerbowski) et le risque de baisse de la valeur des actuelles habitations du
quartier suite à la concrétisation du projet (obs. Rousseau, Fallot et Barbeau), il convient de
rappeler que les nouvelles orientations d’aménagement indiquent notamment que « le projet
devra chercher à habiter sur le site en se glissant dans sa topographie, son couvert végétal,
sa forme, sans tout perturber » et qu’il devra « veiller à garder l’esprit du lieu, l’atmosphère
champêtre qui s’en dégage et qui fait sa spécificité ». Il apparaît donc clairement que le
Maître d’Ouvrage manifeste la volonté de réaliser une opération en harmonie avec
l’existant et qu’il s’attachera, subséquemment, à veiller à ce que les solutions retenues et
les diverses implantations prévues soient conformes à ces orientations afin de ne pas
dénaturer le secteur, ni occasionner de nuisances visuelles.
Enfin, et bien que ces choix révèlent une volonté de conserver la qualité de vie actuelle du
secteur, en l’absence de réponse du Maître d’Ouvrage à ce propos, il m’est impossible de
me prononcer sur l’évolution du prix de l’immobilier des habitations se trouvant à
proximité du nouveau projet. J’invite le Maître d’Ouvrage à apporter d’éventuels éléments
de réponse à destination du public, dans le cadre d’une future communication dont il lui
appartient de définir les modalités.
Concernant les nuisances sonores (obs. Rousseau ; Fallot et Barbeau) et l’augmentation des
risques, il est patent que toute nouvelle urbanisation va générer un trafic routier plus
important, potentiellement générateur de nouvelles nuisances sonores et de risques. Ces
facteurs ne m’apparaissent toutefois pas bloquants pour la réalisation du projet car c’est
un comportement responsable des usagers du quartier, nouveaux habitants mais aussi
résidants de plus longue date, qui permettra de limiter ces nuisances et ces risques.
Concernant les nouveaux accès potentiels (obs. Rousseau et Fallot) matérialisés par de petites
flèches rouges sur le plan, ils sont destinés à permettre un accès direct aux habitations situées
en bordure voie, ce qui m’apparaît cohérent.
Concernant la conservation des haies et/ou la replantation de celles qui ont été détruites (obs.
Rousseau ; Szczerbowski ; Fallot ; Barbeau), le Maître d’Ouvrage rappelle que « le
ménagement d’un tampon végétal en bordure de l’opération est bien envisagé, via le principe
de maintien ou reconstitution d’une haie bocagère ». La réalisation d’un tampon végétal en
bordure de la zone concernée, par ailleurs prévu au projet, m’apparaît nécessaire tant au
regard de l’impératif d’intégration du nouveau quartier avec l’existant, que pour l’intérêt
écologique certain qu’il présente.
Concernant le déficit d’information évoqué (obs. Fallot et Barbeau), le Maître d’Ouvrage
rappelle à juste titre que « les principes d’aménagement de cet ensemble, réalisés par
l’urbaniste Paysagiste Alfred PETER, ont notamment fait l’objet de présentations en réunions
publiques (février 2011 et juin 2013), ainsi que dans le cadre de rencontres avec le Comité
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Consultatif des Habitants ». Par ailleurs, concernant la publicité en lien avec la présente
enquête, elle a scrupuleusement respecté les dispositions légales en vigueur et un avis
d’enquête a été affiché sur les lieux de l’opération. Même s’il est toujours possible de
« mieux faire » en terme de communication, et qu’à l’évidence certains citoyens concernés
par le projet n’en ont eu connaissance que tardivement, force est de constater que les
mesures visant à satisfaire la communication et à permettre la libre expression de chacun
ont été mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de ce dossier.
Concernant la date effective de début des travaux et le type de constructions définitivement
retenues (obs. Rousseau), j’invite le Maître d’Ouvrage à apporter d’éventuels éléments de
réponse à destination du public, dans le cadre d’une future communication dont il lui
appartient de définir les modalités.
Concernant l’absence de prolongation de l’espace vert protégé devant les parcelles 133 et 134
et jusqu’en bordure de la parcelle 101 (obs. Barbeau), elle se justifie par le fait que le
périmètre de l’actuel projet ne concerne pas ces parcelles. Cette prolongation sera à solliciter,
si elle n’est pas prévue, lors de l’éventuelle future évolution de la zone 2AU-H concernée.

****************************

C) Observations en lien avec le dossier n°24 (sous-dossier concernant la rue des
Deux Princesses)

---observation n°1 du registre d’enquête :
Cette observation, qui a trait aux conséquences de la suppression d’un alignement homologué
et le classement en Espace Vert Protégé (EVP) du jardin sis au 19/21 rue des Deux
Princesses à Besançon, est consignée par Monsieur François HATON, architecte,
représentant la SARL immobilière REPHIMMO. Il estime injustifié ce classement en
EVP, qui rend dès lors impossible la concrétisation du projet immobilier de ses clients visant
à conserver la bâtisse d’origine en la réhabilitant et à implanter dans l’espace actuellement
occupé par le jardin douze « maisons de ville » de taille moyenne et 23 places de parking en
sous-sol, ce qui est de nature à satisfaire une demande de ce type dans le quartier, tout en
préservant le caractère de « jardin » de ladite parcelle. Il joint, à l’appui de cette requête, un
avant projet sommaire.
Réponse du Maître d’Ouvrage :
La maison sise 19/21 rue des Deux Princesses a été construite à la fin du XVIIIe ou au début
du XIXe siècle. Elle est jugée par l’Architecte des Bâtiments de France comme l'un des rares
éléments bâtis qui permet encore aujourd'hui de contextualiser la maison située 28 rue de la
Cassotte, en face, protégée au titre des « Monuments Historiques », et bâtie entre 1740 et
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1760. Cette dernière fait d’ailleurs l’objet, dans le cadre de la présente modification, de la
levée de l’alignement homologuée la grevant en partie. La démolition de cette maison,
construite en face du monument, porterait atteinte à celui-ci en l'isolant définitivement. C'est
pourquoi ce projet de démolition est refusé par l’Architecte des Bâtiments de France.
Pour des raisons de cohérence, il est souhaité conserver le jardin accompagnant cette maison,
la maison d’habitation perdant de son sens sans la conservation de son jardin dans son
intégralité, comme rare vestige du bâti hors la ville du XVIIIe.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur :
L’intérêt de la suppression de l’alignement homologué n°398 sur la rue des Deux Princesses
entre la Place de la Liberté et la rue de la Cassotte est de permettre de lever les fortes
contraintes imposées au patrimoine bâti riverain concerné. Ainsi, la bâtisse sise 19/21 rue des
Deux Princesses tout comme son mur d’enceinte donnant sur la rue, grevés par la servitude,
pourront être valorisés. L’architecture significative de ce bâtiment a même conduit le Maître
d’Ouvrage à proposer son classement en Elément Bâti à Protéger (EBP). A noter en outre
qu’à l’arrière du bâtiment se trouve un grand jardin, que le Maître d’Ouvrage souhaite voir
classé en Espace Vert Protégé (EVP).
C’est ce classement en EVP du jardin que conteste Monsieur l’architecte, représentant la
SARL immobilière REPHIMMO car ce classement ne permet pas la réalisation du projet
immobilier envisagé qui consistera à rénover le bâtiment déjà existant et à implanter douze
petites maisons d’habitation dans ledit jardin.
S’il est manifeste que le projet susmentionné offrira quelques logements supplémentaires dans
le quartier des Chaprais, il appert que le type d’habitat proposé, ainsi que sa forte densité
hypothèquera irréversiblement le charme et l’attrait du lieu, intimement liés à l’harmonie
entre la bâtisse et les espaces verts existants. La concrétisation du projet porterait ainsi
préjudice à l’intérêt significatif de l’ensemble qui constitue, comme le rappelle le Maître
d’Ouvrage « un rare vestige du bâti hors la ville du XVIIIe » et qui « contextualise la maison
située en face au 28 rue de la Cassotte, protégée au titre des Monuments Historiques. »
Il me semble donc patent que la bâtisse et son jardin sont indissociables et constituent,
ensembles, un petit patrimoine local qu’il convient de préserver. A ce titre la décision du
Maître d’Ouvrage de demander un classement EBP de la bâtisse et de proposer un classement
de tout l’espace vert de la propriété en EVP m’apparaît justifiée.
En conséquence, j’émets un avis défavorable à la requête de la SARL immobilière
REPHIMMO représentée par Monsieur François HATON, architecte demandant la
suppression de l’EVP grevant le jardin sis au 19/21 rue des Deux Princesses.

****************************
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--- lettre n°1 du 18 juin 2016 :
Madame CH da PASSANO-AMIOT, domiciliée 13 Passage des Alouettes à Lyon (69),
propriétaire de la maison sise 19/21 rue des Deux Princesses à Besançon, souhaite que cette
bâtisse ne soit pas frappée d’alignement et qu’elle ne soit pas détruite.
Réponse du Maître d’Ouvrage :
Nota : se référer à la réponse supra du Maître d’Ouvrage suite à l’observation n°1, qui
concerne le même lieu.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur :
La requête de Madame CH da PASSANO-AMIOT sera, de facto, satisfaite suite à la
suppression de l’alignement homologué n°398 sur la rue des Deux Princesses entre la Place
de la Liberté et la rue de la Cassotte et au classement Elément Bâti à Protéger de la maison
dont elle est propriétaire au 19/21 rue des Deux Princesses, dispositions prévues dans le cadre
de la modification n°7 du PLU et auxquelles j’adhère pleinement.
En conséquence j’émets un avis favorable à la demande de la requérante.

****************************

---observation n°4 du registre d’enquête :
Monsieur Guillaume SELLIER, domicilié 3 rue Fabre à Besançon, indique qu’il vient de
signer un compromis de vente pour une maison sis 9 bis rue des Deux Princesses à Besançon
et souhaite avoir confirmation que l’alignement homologué grevant actuellement la parcelle
concernée (cadastrée CV 263), sera bien levée lors de l’adoption de la modification du PLU,
ce qui lui permettra de rapidement engager des travaux de rénovation du mur en façade.
Réponse du Maître d’Ouvrage :
Nota : Le Maître d’Ouvrage n’a pas répondu spécifiquement à cette observation, mais il a
bien rappelé dans le cadre de l’observation n°5 que « La levée partielle de l’alignement ne
concerne que la partie AMONT de la rue des Deux Princesses, jusqu’au croisement avec la
rue de la Cassotte »
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur :
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La levée de l’alignement homologué grevant actuellement la parcelle cadastrée CV 263 est
bien prévue dans le dossier concerné du projet de modification n°7 du PLU, disposition à
laquelle je suis favorable.
****************************

---observation n°5 du registre d’enquête :
Monsieur Christophe JEANNIN, domicilié 41 rue des Deux Princesses à Besançon, estime
incohérent le maintien de l’alignement homologué qui impacte son habitation, alors que
d’autres ont été supprimés dans cette même rue. Il ne comprend pas quel futur aménagement
impose le maintien de cet alignement homologué, notamment au regard de l’existant actuel
qui semble satisfaisant. Il ajoute que sa maison représente un patrimoine bâti s’insérant
parfaitement dans l’esprit du quartier, et dont le cachet serait bonifié s’il pouvait effectuer des
travaux de rénovation, actuellement compromis par le projet de maintien dudit alignement
homologué.
Réponse du Maître d’Ouvrage :
La levée partielle de l’alignement ne concerne que la partie amont de la rue des Deux
Princesses, jusqu’au croisement avec la rue de la Cassotte. En aval de ce seuil, la
configuration de la rue des Deux Princesses évolue, le contexte routier n’est plus le même, les
flux sont plus importants. Ce sont ces éléments de contexte qui ont motivé le fait de ne pas
poursuivre la suppression de la servitude sur la maison sise 41 rue des Deux Princesses.

Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur :
L’alignement homologué concerné n°398, est une servitude datant du 16 mars 1932 visant à
permettre un élargissement de voierie (caractéristiques du gabarit 12m) et ainsi éviter un
étranglement sur une petite portion de la voie si des travaux d’aménagement visant à faire, par
exemple, cohabiter les déplacements motorisés et des modes de déplacement doux étaient
entrepris sur la portion de la rue des Deux Princesses entre la rue Alexis Chopard et la rue du
Repos.
La suppression de cet alignement qui date, il convient de le rappeler de 1932, ne me semble
néanmoins pas remettre en cause l’éventuel choix d’un futur d’élargissement de la voierie de
part et d’autre, dans la mesure où des aménagements visant à sécuriser ce passage soient
réalisés en amont et en aval, ce qui aura une conséquence bénéfique en terme de sécurité car
elle ralentira, de facto le flux des véhicules motorisés sur cette portion de voie, à l’endroit
même où des bâtiments sont très proches de la voie (maison grevée de l’alignement et
habitations en face).
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En conséquence, j’émets un avis favorable à la requête de Monsieur Christophe JEANIN et
invite le Maître d’Ouvrage à supprimer également la partie d’alignement homologué n°398
se trouvant sur la rue des Deux Princesses, entre la rue Alexis Chopard et la rue du Repos.

3.4.2 observations du Commissaire Enquêteur et réponse du Maître d’Ouvrage :
La rédaction du Procès Verbal des Observations du public a été l’occasion de faire état au
Maître d’Ouvrage de certaines questions et observations du Commissaire Enquêteur

A) dossier n°1 secteur des Vaites

Les nouvelles orientations d’aménagement mentionnent notamment la mise en place d’un
urbanisme négocié, qui consiste à développer, en amont de l’instruction, un dispositif
d’ateliers pour assurer un suivi continu des projets de constructions entre la collectivité,
l’aménageur, l’urbaniste conseil et les promoteurs. Est-il d’ores et déjà possible de dire à quel
moment seront mis en place ces ateliers, qui pourra y siéger et qui aura en charge leur
pilotage.
Réponse du Maître d’Ouvrage : les ateliers « Vaites » ont été engagés courant 2015. Il s’agit
d’une démarche réunissant, à ce stade, la Ville de Besançon, l’aménageur et les promoteurs ;
ils sont encadrés par l’urbaniste en chef de l’opération. Une fois désignés, les architectes
maîtres d’œuvre dans différentes opérations sont intégrés à la démarche, et un travail
d’échanges itératifs se met en place, de la phase esquisse à la phase permis de construire. Les
ateliers « Vaites » n’intègrent cependant pas les riverains et les habitants, pour lesquels des
démarches de concertation spécifiques seront mises à place dans les mois à venir.
Est-ce normal que l’ajout des Vaites dans liste des ZAC n’est pas prévu (non mentionné dans
la notice) ?
Réponse du Maître d’Ouvrage : le périmètre de la ZAC des Vaites a été intégré dans les
documents annexes du PLU dans le cadre de la mise à jour n°11 du PLU en date du 30
novembre 2012.

****************************

B) dossier n°24 relatif à la suppression, la création et l’ajustement d’alignements
homologués et d’emplacements réservés
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a) paragraphe 1 concernant les alignements homologués :
Il est mentionné un ajustement de l’alignement homologué AH n°58. Ne s’agit-il pas d’une
suppression ? Par ailleurs il n’est pas mentionné que cette modification entraînera
l’actualisation de la liste des alignements homologués (dossier 4.5 du PLU).
Cette même mention indiquant que la modification proposée entraînera l’actualisation de la
liste des alignements homologués est également absente du sous-dossier relatif à la rue des
Deux princesses.

b) paragraphe 2 concernant les emplacements réservés :

rue Camille Charvet : il semble que la parcelle HY 147 n’était pas concernée par
l’emplacement réservé pour voierie nouvelle ERVN n°721, comme indiqué.
Chemin de la Dinde : il est fait mention de la parcelle LX187. Or cette parcelle semble
inconnue au cadastre. La parcelle concernée ne serait-elle pas la LX 186 ?
Carrefour des Quatre Vents : il est indiqué que l’EREV est maintenu sur la parcelle
BT185. La parcelle concernée ne serait-elle pas la BN 186 ?
Chemin de Valentin : il est proposé de lever la servitude au droit de la parcelle OS 137. La
parcelle concernée ne serait-elle pas la OS 350 ?
Voie des Montboucons : il n’est pas mentionné que la modification proposée entraînera
l’actualisation de la liste des emplacements réservés pour élargissement de voierie et voierie
nouvelle (dossier 4.5).
Chemin de la Clairière : il est indiqué que 5 parcelles étaient grevées d’un Emplacement
Réservé pour Elargissement de Voierie, dont la parcelle NR 6. La parcelle concernée ne
serait-elle pas la NR5 ?
Chemin des Montboucons et Chemin de la Naitoure : il n’est pas mentionné que la
modification proposée entraînera l’actualisation de la liste des emplacements réservés pour
élargissement de voierie et voierie nouvelle (dossier 4.5).
rue René Char : afin de permettre la réalisation de travaux de confortement au niveau des
parcelles LV n°122, 126 et 129, il est prévu d’y instaurer une servitude d’Emplacement
Réservé, toujours intitulée ER n°804. Cependant, cette nouvelle servitude au droit de ces 3
parcelles n’apparaît pas sur le document graphique.

C) dossier n°29 Règlement zone Uda – Erreur rédactionnelle article 12
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Il est indiqué une erreur rédactionnelle article 12. Ne s’agit-il pas, en l’espèce, de l’article 10 ?
Réponse du Maître d’Ouvrage (aux points « B » et « C ») :
S’agissant des différentes remarques de forme relatives au dossier, je prends bonne note de
vos observations, et les intégrerai dans les documents qui seront soumis à l’approbation du
Conseil Municipal.

****************************

Synthèse du Chapitre 3

La présente enquête publique s’est déroulée dans d’excellentes conditions et j’ai constaté
que le maître d’Ouvrage a veillé à apporter des réponses motivées aux remarques des
Personnes Publiques Associées (en l’espèce la DDT, seule PPA ayant émis des observations
nécessitant réponse), tout comme à diverses interrogations et inquiétudes manifestées par le
public lors de l’enquête et qu’il s’engage en outre à corriger certaines erreurs de forme que
j’ai signalées.
Au terme de l’enquête, j’ai pu rédiger des commentaires répondant à chacune des 15
observations recueillies, en toute objectivité, car disposant à la fois des arguments du public
et du Maître d’Ouvrage.

Fait à Pirey, le 29 juillet 2016
Le Commissaire Enquêteur
Patrick THOMAS

**********************
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2ème Partie
CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS sur le
PROJET DE PLAN LOCAL d’URBANISME

1)

CONCLUSIONS MOTIVEES SUR LE PROJET DE PLU

1.1 Rappel de l’objet de l’enquête

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Besançon a été approuvé le 5 juillet 2007 et a
déjà fait l’objet d’une révision et plusieurs modifications. Le présent projet de modification
(modification n°7) a pour objet d’aboutir à des modifications de zonage (13 dossiers) et, en
complément de ces nouveaux zonages, à faire évoluer pour certains dossiers des dispositions
règlementaires dans le but de concrétiser des projets d’aménagement ou d’ouverture à
l’urbanisation (notamment le secteur des Vaites et le sous-secteur des Montarmots de la zone
des Planches-Relançons). Cette modification est également l’occasion de procéder à des
ajustements réglementaires (10 dossiers), à du toilettage de divers alignements homologués et
d’emplacements réservés (1 dossier), à l’actualisation d’annexes (3 dossiers) et la correction
d’erreurs matérielles (2 dossiers).

1.2 Conclusions sur la régularité de la procédure
 Désignation du commissaire enquêteur
C’est par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Besançon en date du
27 avril 2016 (dossier n°E16000051/25) que j'ai été désigné en qualité commissaire enquêteur
chargé de diligenter l’enquête publique unique relative au projet de modification n°7 du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Besançon. Monsieur Jean-Claude LASSOUT a été
désigné comme commissaire enquêteur suppléant. J’ai accepté cette mission occasionnelle de
service public, au regard de ma disponibilité pendant la période considérée et de ma totale
indépendance par rapport au projet soumis à enquête et au maître d’ouvrage.

 Arrêté d’organisation de l’enquête publique et mesures relatives à la publicité du projet
et de l’enquête
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L’arrêté du 13 mai 2016 de Monsieur le Maire de Besançon précise les modalités d’exécution
de cette enquête. Il remplit la totalité des exigences de l’article R123-9 du Code de
l’Environnement.
Les prescriptions relatives à la publicité prévue à l’article R123-11 du code de
l’Environnement ont été scrupuleusement appliquées. En effet, les modalités d’affichage ont
été respectées et les deux insertions dans deux journaux locaux différents (un quotidien et un
hebdomadaire) a bien eu lieu dans les délais, en l’espèce au moins 15 jours avant la date
d’ouverture de l’enquête pour la première et dans les huit premiers jours de l’enquête pour la
seconde.
Enfin, Il ressort du bilan de la concertation préalable que le public a eu tout loisir de
s’informer et de s’exprimer sur les dossiers nécessitant cette concertation (dossier n°1
concernant le secteur des Vaites et dossier n°3 concernant le sous-secteur des Montarmots).
 Mise à disposition du dossier, recueil et synthèse des observations, clôture de l’enquête
publique
Lors des 33 jours consécutifs d’enquête, du lundi 6 juin 2016 au vendredi 8 juillet 2016
inclus, les administrés de Besançon ont eu la possibilité de consulter librement l’ensemble du
dossier, qui était complet et compréhensible, pendant les périodes habituelles d’ouverture de
la mairie et également pendant les 4 permanences du commissaire enquêteur et ils ont eu toute
latitude pour consigner des observations sur le registre à feuillets non mobiles coté et paraphé
mis à leur disposition. Ils avaient aussi le loisir de transmettre des observations par voie
postale ou par voie électronique sur le site de la mairie dont l’adresse était dument mentionnée
sur l’arrêté d’ouverture d’enquête et les avis d’enquête publique. En conséquence, les
dispositions de l’article R123-13 du code de l’Environnement ont bien été respectées.
Le registre d’enquête publique, ouvert le 6 juin 2016 à 9h00 a été clos par moi-même le 8
juillet 2016 à 17 heures, à la fin de la 4ème permanence. J’ai rédigé un procès-verbal de
synthèse des observations, déposé en mains propres au Maître d’Ouvrage le 13 juillet 2016 et
j’ai reçu un mémoire en réponse le 26 juillet 2016. En conséquence, les dispositions de
l’article R123-18 du code de l’Environnement ont bien été respectées.
 Obligations vis-à-vis de dispositions supra-communales
En application de l’article L131-4 du Code de l’Urbanisme, qui impose une obligation de
compatibilité des PLU avec certains documents de rang supérieur, il appert que le PLU de
Besançon, et subséquemment ses évolutions, doivent être compatibles avec :
-

-

les dispositions du SCoT de l’Agglomération Bisontine approuvé le 14 décembre 2011
par le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territorial de
l’Agglomération Bisontine,
le Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2015/2025 approuvé le 12 février 2015 par le
Conseil de Communauté de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) 2013-2019, adopté en décembre 2012 par le
Conseil de Communauté de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon.

A la lecture des 29 dossiers constituant modification N°7 du PLU, aucune incompatibilité
avec les orientations du SCoT, ainsi qu’avec celles du PDU et du PLH n’a été identifiée.
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Par ailleurs, la réponse du Maître d’Ouvrage du 26 mai 2016 à un questionnement
spécifique du Commissaire Enquêteur sur ces compatibilités, apporte des éléments
attestant que plusieurs dossiers satisfont à des objectifs majeurs affichés au sein de ces
documents de rang supérieur (cf supra – 1ère partie-Rapport § 1.2.2.2).
 Remarque sur l’absence d’évaluation environnementale
Le PLU de Besançon a fait l’objet d’une évaluation environnementale et aucun site Natura
2000 ne couvre le périmètre des projets relatifs à la modification n°7 dudit PLU (pour
davantage de détails, cf. supra 1ère partie-Rapport § 3.2.2).

Il ressort de ce qui précède, que la procédure a été régulière et qu’elle a assuré l’exercice
du droit à l’information et a permis la libre expression du public.

1.3 Conclusions sur le respect des règles d’urbanisme et des objectifs
de développement durable
Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que le projet de modification n°7 du PLU de
Besançon ne contrevient pas aux grandes orientations du projet communal, notamment à
plusieurs de celles autour desquelles s’articule le PADD, en l’espèce que Besançon devienne
« une ville dynamique pour un développement équilibré », avec : « des logements pour
tous », « des quartiers où il fait bon vivre », « un environnement préservé et valorisé », « des
modes de déplacement diversifiés en faveur d’une mobilité améliorée ».
Ainsi, les nouvelles orientations de programmation rédigées dans le cadre des dossiers relatifs
respectivement au secteur des Vaites (dossier n°1) et au sous-secteur des Montarmots (dossier
n°3) sont en parfaite cohérence avec ces divers objectifs, tout comme les modalités prévues
dans le cadre de l’instauration d’une nouvelle zone à plan de masse « PM7 » sur le site de
Fontaine Ecu (dossier n°2). En effet ces trois dossiers proposent notamment des habitats
variés assurant une mixité sociale au sein d’un environnement prenant en considération la
qualité de vie et respectueux de l’environnement, et entendent favoriser des modes de
déplacement variés (dont les modes doux).
Dans le secteur des Haut du Chazal (dossiers n° 4 et 5), les nouveaux zonages proposés visent
respectivement à développer un espace naturel d’aménité/détente et à permettre l’implantation
d’un Institut de Formation des Professions de Santé. Dans le secteur du Chemin de la Selle
(dossier n°6), le nouveau zonage vise à respecter et valoriser les atouts topographique et
écologique du site. Dans le secteur des Portes de Vesoul (dossier n°10) une extension d’un
Espace Boisé Classé permettra de réaliser une zone tampon entre une zone à vocation
d’activité et une à vocation pavillonnaire. Ces nouveaux zonages apparaissent justifiés, car ils
contribuent à favoriser le développement de la ville et à assurer le bien-être de ses habitants,
et sont ainsi conformes à certains objectifs du PADD.
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Quatre autres dossiers satisfont, quant-à eux, à un principe de réalité. Il s’agit d’une mise en
cohérence du PLU avec une réalité de terrain suite à construction de nouvelles voies ayant
créé un nouvel îlot urbain (dossier n°7 secteur Diderot) ; de la volonté de rendre une zone
inconstructible en raison d’un risque d’effondrement (dossier n°8 Montée de Gribaldy) ; de
l’extension raisonnée d’une habitation, actuellement impossible, car l’habitation est « à
cheval » sur 2 zonages (dossier n°9 Chemin des 2 Lys) ; de la levée d’une servitude liée à un
Périmètre en Attente de Projet d’Aménagement (dossier n°14 PAPA Saint Ferjeux), cette
servitude étant de facto caduque depuis 2012. Au regard des motifs énoncés, ces mises en
conformité apparaissent régulières, cohérentes et justifiées.
Le dossier relatif au reclassement de plusieurs parcelles boisées afin de permettre la mise en
œuvre du Plan de Gestion ONF (dossier n°11) ne peut que contribuer à une meilleure
valorisation des espaces concernés, par ailleurs devenus des zones « N ». A ce titre, ce choix
de reclassement apparaît régulier, opportun et judicieux.
Enfin, les adaptations concernant les règles de stationnement aux abords des stations de
tramway (dossier n°12) visent à assurer une conformité avec les dispositions de l’article
L151-35 et 36 du code de l’urbanisme (qui restreint les places de parking aux abords de
certaines stations, notamment de tramway) et à réadapter les règles de stationnement,
jusqu’alors insuffisamment contraignantes dans le secteur des Chaprais. Ces adaptations
apparaissent tout à fait conformes à favoriser un mode alternatif à l’usage de la voiture et
donc en conformité avec les Plan de Déplacement Urbain.
La modification soumise à la présente enquête publique a également pour but de procéder à
des ajustements réglementaires. Il apparaît ainsi tout à fait justifié que soient transcrites dans
le PLU, comme proposé, les nouvelles dispositions législatives et réglementaires suivantes :
prise en compte des dispositions de la loi ALUR supprimant le COS et la superficie minimale
des terrains constructibles (dossier n°14) ; dispositions de la loi de finances rectificative pour
2010 supprimant le principe de participation pour la non réalisation d’aires de stationnement
(dossier n°15) ; prise en compte de la recodification du code de l’urbanisme (dossier n°16).
Les autres ajustements réglementaires ont pour objectif de rendre moins contraignantes
certaines dispositions du règlement du PLU : levée de l’obligation, pour l’annexe, d’être non
jointive à la construction principale (dossiers n° 17) ; levée de l’obligation de largeur
minimale accès/voierie et obligation cheminement piéton (dossier n°18) ; limitation de
contrainte liée au stationnement (dossiers n°21 et 23) ou ont pour but d’apporter un
éclaircissement sur la hauteur des constructions (dossier n°19) ou de rappeler une obligation
relative à une déclaration préalable (dossier n°20) ou enfin procèdent à des ajustements liés à
une prise en compte de la topographie du terrain et l’environnement physique (dossier
n°22). Ces ajustements, voulus par le Maître d’Ouvrage, apparaissent réguliers et sont de
nature à améliorer l’architecture de certaines dispositions du PLU.
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La modification proposée porte aussi sur des évolutions d’alignements homologués et
emplacements réservés (dossier n°24). Un alignement homologué a ainsi été supprimé rue de
Vesoul car devenu inutile en raison de nouveaux aménagements et deux autres l’ont été rue
des Deux Princesses, notamment pour lever la contrainte imposée à deux bâtiments
remarquables (un classé et l’autre en cours de classement Espace Bâti Protégé avec un jardin
supportant une proposition d’Espace Végétal Protégé). Vu les secteurs concernés et les
motifs évoqués, la suppression de l’alignement homologué apparaît tout à fait cohérente, tout
comme les propositions de classements de la bâtisse et de son jardin. (Nota/Rappel : j’ai émis
un avis favorable à une requête visant à supprimer une partie supplémentaire de l’alignement
homologué sis en aval de la rue des Deux Princesses). Concernant les emplacements réservés,
certains ont été supprimés car devenus inutiles suite à la réalisation de travaux (secteur des
Haut du Chazal ; Chemin de la Dinde ; rue Armand Barthet ; Chemin de Valentin ; Voie des
Montboucons ; rue René Char) ou en raison de la limitation du transit (Chemin de la
Clairière et Chemin des Montboucons et de la Naitoure) ou suite à de nouvelles Etudes ou
projets (rue Camille Charvet et Carrefour des Quatre Vents). Ces suppressions apparaissent
également régulières et tout à fait cohérentes.
La modification permet en outre d’actualiser des annexes : ajustement du périmètre de
consultation de la DREAL suite à l’arrêt de l’activité d’un établissement SEVESO 2 seuil bas
(dossier n°25) ; modification de la carte des monuments historiques pour une meilleure
lisibilité d’ensemble (dossier n°26) ; mise à jour des périmètres relatifs au droit de préemption
urbain et droit de préemption urbain renforcé (dossier n°27) et de corriger des erreurs
matérielles : erreur graphique matérielle Chemin de Chamarin (dossier n°28) et erreur
rédactionnelle article 10 (dossier n°29). Tous ces dossiers, qui sont des mises à jour, forment
utilement actualisation du PLU.
Enfin, il convient de rappeler que le projet de modification n°7 du PLU ne propose aucun
nouveau zonage consommateur d’espace naturel, agricole ou forestier et étend même
certaines servitudes, ce qui est de nature à encore mieux protéger l’environnement.

Au vu de ce qui précède, je constate que le projet de modification n°7 du PLU de Besançon
est en cohérence avec plusieurs objectifs visés à l’article L101-2 du Code de l’Urbanisme,
qui apparaissent dans le PADD, notamment ceux relatifs à l’équilibre entre divers
impératifs (ex : renouvellement urbain, préservation du milieu, mobilité), ceux en lien avec
l’impératif de diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale ainsi que ceux à visée
écologique. Par ailleurs aucun des projets ne remet en cause les grands principes du
Grenelle de l’Environnement.
A ce titre, la modification n°7 du PLU m’apparaît respecter les règles de l’urbanisme et les
objectifs de développement durable.
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1.4 Rappel relatif aux requêtes individuelles
Le bilan comptable s’établit à 15 observations, qui visent pour la plupart à satisfaire des
intérêts personnels ou à faire part de diverses préoccupations, voire manifester une opposition
envers certaines dispositions des projets d’urbanisation du secteur des Vaites et du sous
secteur des Montarmots.
Après avoir rappelé la position du Maître d’Ouvrage au regard de ces observations, je me
suis prononcé sur chacune d’elles. Ces analyses figurent dans le rapport d’enquête (cf supra –
1ère partie-Rapport § 3.4.1). Il appartient au Conseil Municipal de Besançon de décider de
la suite qu’il convient de leur donner en fonction de ses propres appréciations.

Conclusion générale
Au terme de cette enquête publique, je constate que le projet de modification n°7 du Plan
Local d’Urbanisme de Besançon aboutit à un toilettage tout à fait judicieux de nombreuses
dispositions de l’actuel document d’urbanisme en vigueur et se révèle de nature à satisfaire
des impératifs de développements urbains que des études de cabinets spécialisés ont révélés
nécessaires. Par ailleurs, les dossiers relatifs aux projets d’urbanisation, tout comme d’autres
dossiers, notamment ceux en relation avec un nouveau zonage « N » manifestent un souci du
Maître d’Ouvrage de mettre en œuvre sur le territoire communal des mesures respectueuses
de l’environnement. A ce titre, j’estime que ce projet est conforme aux grands principes
ainsi qu’aux dispositifs législatifs et réglementaires visant à protéger l’environnement et à
permettre un développement urbain maîtrisé. Par ailleurs, l’analyse du dossier, mes
entretiens avec le Maître d’Ouvrage, mes constatations sur site, ainsi que les observations du
public m’ont permis d’établir objectivement un bilan du projet, qui m’apparaît positif
J’ai aussi constaté que des concertations préalables ont eu lieu pour les dossiers qui
nécessitaient cette mesure et que le public a ainsi eu tout loisir de s’exprimer et de contribuer
à l’amélioration des projets concernés. J’ai enfin constaté que le dossier soumis à enquête
publique contenait toutes les pièces utiles (qui sont énumérées dans mon rapport), que la
publicité légale relative à la tenue de l’enquête a été satisfaite et que le public a eu le loisir de
s’exprimer pleinement et en toute quiétude à l’occasion de ladite enquête. En conséquence,
je considère que la procédure a dument été respectée.
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2) AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
SUR LE PROJET DE MODIFICATION N °7 DU PLU DE BESANÇON
VU ma perception positive de ce projet, consécutive à l’étude du dossier, à des déplacements
sur certains sites, à la lecture de l’avis des Personnes Publiques Associées et des diverses
contributions du Maître d’Ouvrage ainsi qu’à l’analyse attentive de chacune des observations
du public,
VU les conclusions développées supra relatives :
 à la régularité de la procédure
 au respect des règles d’urbanisme et des objectifs de développement durable
VU la conclusion générale développée supra,

J’émets un
AVIS FAVORABLE
au PROJET DE MODIFICATION n°7 du PLAN LOCAL d’URBANISME
de la COMMUNE de BESANCON.
En invitant néanmoins le Maître d’Ouvrage à apporter les corrections utiles aux
observations que j’ai formulées, comme il s’y est engagé (cf supra – 1ère partie-Rapport §
3.4.2 page 76) et à prendre en considération l’ensemble des commentaires que j’ai émis
suite aux observations du public (cf supra – 1ère partie-Rapport § 3.4.1), notamment de
prendre rapidement en considération l’avis que j’ai rédigé sur le risque inhérent à
l’information de Monsieur Daniel Antony indiquant une possible présence de munitions
anciennes dans une doline Chemin des Montarmot et de donner une suite concrète à l’avis
favorable que j’ai rendu suite à la requête de Monsieur Christophe Jeannin qui souhaite la
suppression de l’alignement homologué grevant son habitation rue des Deux Princesses.

Fait à Pirey, le 29 juillet 2016
Le Commissaire Enquêteur
Patrick THOMAS

**********************
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PIECES ANNEXEES AU RAPPORT

 copie de la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Besançon
du 27 avril 2016 désignant le commissaire enquêteur et son suppléant,

 copie de l’arrêté du 13 mai 2016 de Monsieur le Maire de Besançon prescrivant et
organisant l’enquête publique,

 procès-verbal de Synthèse des Observations du Commissaire Enquêteur,

 mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage.
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