








AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
  Commune de Besançon - Plan Local d’Urbanisme - Modification n° 7 

 

Par arrêté municipal en date du 13 mai 2016, le Maire de Besançon a décidé l’ouverture d’une enquête publique relative à la modification n°7 du Plan Local 

d’Urbanisme de la Ville de Besançon. 

Cette modification aura pour objet les points suivants : 

1. Règlement, pièces graphiques : modifications de zonage 
- 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. 
- Dossier n°2  Fontaine Ecu : instauration d’une nouvelle zone à plan masse PM7. 
- Dossier n°3  Chemin des Montarmots : adaptation du plan de zonage et ajustement du règlement UD au profit d’une nouvelle zone UDm. 
- Dossier n°4  Secteur des Hauts-du-Chazal : création d’une nouvelle zone N. 
- Dossier n°5  Secteur des Hauts-du-Chazal : extension d’une zone UZH-G. 
- Dossier n°6  Chemin de la Selle : ajustement de la limite de zonage entre une zone UP et une zone 2AU-H. 
- Dossier n°7  Secteur Diderot : ajustement de zonage sur un nouvel îlot urbain créé. 
- Dossier n°8  Montée de Gribaldy : extension d’une zone N. 
- Dossier n°9  Chemin des deux lys : extension d’une zone N. 
- Dossier n°10  Portes de Vesoul – Secteur Nord : extension de la servitude EBC. 
- 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. 
- Dossier n°12  Adaptation du périmètre des dispositions règlementaires en matière de stationnement aux abords des stations de Tramway et prise en compte de ce dernier                                          

pour l’application de l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme (ancien L. 123-1-13). 
- Dossier n°13  Levée du PAPA Saint-Ferjeux. 

2. Règlement, pièces écrites : ajustements règlementaires 
- Dossier n°14  Prise en compte des dispositions de la loi ALUR supprimant le COS et la superficie minimale des terrains constructibles. 
- Dossier n°15  Prise en compte des dispositions de loi de finances rectificative pour 2010 supprimant le principe de Participation pour Non Réalisation d’Aires de 

Stationnement. 
- Dossier n°16  Prise en compte de la recodification du Code de l’Urbanisme. 
- Dossier n°17  Règlement – Dispositions générales : ajustement à la définition de l’annexe. 
- Dossier n°18  Règlement – Ajustement mineur article 3. 
- Dossier n°19  Règlement – Ajustement mineur article 10. 
- Dossier n°20  Règlement – Ajustement mineur article 11.  
- Dossier n°21  Règlement zone UZV, sous-secteur UZVa et UZVd – Ajustement article 12. 
- Dossier n°22  Règlement zone UZH, sous-secteur UZH-M, UZH-Ya et UZH-G – Ajustements articles 6 et 10. 
- Dossier n°23  Zone Uv - Ajustement article 12. 

3. Suppression, création et ajustement d’alignements homologués et d’emplacements réservés 
- Dossier n°24  Suppression, création et ajustement d’alignements homologués et d’emplacements réservés. 

4. Annexes, ajustements mineurs 
- Dossier n°25  Annexes – Ajustement du périmètre de consultation de la DREAL. 
- Dossier n°26  Annexes – Modification du Plan de Localisation AC1 des immeubles protégés au titre des Monuments Historiques. 
- 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. 

5. Correction d’erreurs matérielles 
- Dossier n°28  Chemin de Charmarin - Erreur graphique matérielle. 
- Dossier n°29 Règlement zone Uda - Erreur rédactionnelle article 12. 

 

Le Président du Tribunal Administratif de Besançon a désigné Monsieur Patrick THOMAS, Commissaire de police en retraite, en qualité de commissaire 

enquêteur, et Monsieur Jean-Claude LASSOUT, Principal de collège en retraite, en qualité de suppléant. 

 

Le dossier d’enquête publique, ainsi que le registre d’enquête, seront déposés en Mairie, Direction Urbanisme, 2 rue Mégevand, Entrée B, 3ème niveau : 

 

Du lundi 06 juin 2016 au vendredi 08 juillet 2016 inclus 

De 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 
 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public : 
 

o En Mairie, 2 rue Mégevand, Salle Enquêtes publiques (Entrée B, 3ème étage) : 

 Le lundi 06 juin 2016 de 09H00 à 12H00 ; 

 Le vendredi 08 juillet 2016 de 14H00 à 17H00 ; 

 

o En Mairie, 6 rue Mégevand, Salle Jean Minjoz : 

 Le samedi 18 juin 2016 de 09H00 à 12H00 ; 

 Le samedi 25 juin 2016 de 09H00 à 12H00. 
 

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le registre déposé en Mairie, Direction Urbanisme, 2 rue Mégevand, 25000 

BESANCON ou être adressées par écrit au nom du Commissaire Enquêteur à l’adresse suivante : 

 

Mairie de Besançon – Monsieur Patrick THOMAS – Commissaire Enquêteur PLU – Direction Urbanisme – 2 rue Mégevand – 25034 BESANCON cedex. 

 
Toute information relative au dossier d’enquête publique peut être demandée à Monsieur Michaël OBIN, chef de projet PLU, Direction Urbanisme, 2 rue 

Mégevand, 25000 BESANCON ou au 03.81.61.51.21. 
 

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier pourra être consulté sur le site Internet de la Ville de Besançon, à l’adresse suivante : 

http://www.besancon.fr/enquetespubliques.  

Des observations, propositions et contre-propositions pourront être déposées à cette même adresse par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne. 

 

Le PLU et son évaluation environnementale seront consultables en Mairie, Direction Urbanisme, pendant toute la durée de l’enquête. 

 

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du public en Mairie, Direction Urbanisme, 2 rue 

Mégevand, entrée B, 3ème niveau, et en Préfecture aux jours et heures habituels d’ouverture pendant une durée d’un an. 

 

Le Conseil Municipal délibérera pour approuver la modification n°7.  

Le Maire, 

Jean-Louis FOUSSERET  

Par délégation,      

L’Adjoint délégué à l’Urbanisme, 

Nicolas BODIN         

http://www.besancon.fr/enquetespubliques
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République Française 

Département du Doubs             Commune de Besançon 

-------------- 

 PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS   

 

---Ce jour, treize juillet  deux mille seize, 

---Nous, soussigné Patrick THOMAS, 2 Allée des Cerisiers - 25480 PIREY, désigné Commissaire 

Enquêteur titulaire par Monsieur Eric KOLBERT, Président du Tribunal Administratif de 

BESANCON. 

---Vu l’article R123-18 du Code de l’Environnement, 

---Vu l’enquête publique relative au projet de modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme de 

Besançon, 

--- Disons que seront ci-après rapportées, après un bref préambule, les observations formulées par le 

public et les nôtres, avant que soit clos le présent procès-verbal avec invitation au Maître d’Ouvrage à 

nous fournir un éventuel mémoire en réponse, 

 

 PREAMBULE  

 

---L’enquête publique ouverte sur le territoire de la commune de Besançon du lundi 6 juin 2016 au 

vendredi 8 juillet 2016 inclus, soit 33 jours consécutifs, par arrêté de Monsieur le Maire de Commune 

de Besançon, s’est déroulée dans la sérénité, conformément aux modalités définies, sans aucun 

incident ou dysfonctionnement, 

---outre la possibilité de consulter le dossier à sa convenance du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 

de 13h30 à 17h30 en Mairie de Besançon, Direction Urbanisme, 2 rue Mégevand, entrée B, 3
ème

 

niveau, de consigner ses observations sur le registre d’enquête prévu à cet effet et de formuler des 

observations directement à l’adresse internet de la mairie  http://www.besancon.fr/enquetespubliques, 

le public a eu la faculté de nous communiquer ses appréciations, réclamations et suggestions, en toute 

quiétude et indépendance,  durant  QUATRE permanences qui ont été tenues : 

en mairie de Besançon, 2 rue Mégevand, Direction Urbanisme, Salle Enquêtes Publiques 

(entrée B – 3
ème

 niveau) : 

- le lundi 6 juin 2016 de 9h00 à 12h00 

- le vendredi 8 juillet 2016 de 14h00 à 17h00 

 

http://www.besancon.fr/enquetespubliques
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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 2016 de 9h00 à 12h00 

---L’information du public a été assurée par 4 annonces légales parues dans les délais requis et l’avis 

d’enquête publique a été régulièrement affiché aux lieux habituels d’affichage en mairie de Besançon, 

mais aussi sur plusieurs sites (2 panneaux secteur des Vaites ; 1 panneau secteur Fontaine Ecu ; 1 

panneau Chemin des Montarmots ; 1 panneau secteur Hauts du Chazal ; 1 panneau Boulevard 

Diderot et 1 panneau rue des Deux Princesses). 

---Au terme de la dernière permanence, soit le vendredi 8 juillet 2016 à 17 heures, nous ont été remis 

le registre d’enquête et pièces l’accompagnant, ainsi que le dossier d’enquête. Une dernière 

contribution, arrivée par voie électronique à la mairie ce même jour 8 juillet 2016 à 22h36 nous a été 

transmise, et a été prise en compte.   

 

 

 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC et du COMMISSAIRE 

ENQUETEUR    

 

 

 

---Le bilan comptable s’établit à 15 observations, dont 11 consignées directement sur le registre 

d’enquête, 2 reçues par voie postale et 2 par voie électronique. La seconde contribution arrivée par 

voie électronique émane d’une personne ayant déposé le même jour une observation sur le registre lors 

de la dernière permanence. 

---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 (cf infra §1-A), 

du dossier n°3 concernant le projet des Montarmots (cf infra §1-B) et du dossier n°24 en lien avec la 

rue des Deux Princesses (cf infra §1-C).  Pour une meilleure lecture et un souci de cohérence, le 

résumé des observations n’est pas présenté par ordre chronologique, mais par dossier. 

---Le maître d’ouvrage ayant eu connaissance en temps réel de chacune des observations ainsi que de 

leurs éventuelles pièces jointes et disposant de toutes les copies utiles, ces dernières ne sont pas jointes 

au présent.  

---Après avoir présenté un résumé des observations formulées  par le public (1)  nous exposerons 

diverses questions et observations (2), auxquelles le Maître d’Ouvrage est également  invité à 

répondre. 
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1/ Observations formulées par le public :  

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. 

 

---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. 

 

---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. 

Nota du commissaire enquêteur : il convient de préciser que cette observation a été formulée en 

dehors d’une permanence et qu’il ne peut être apporté davantage de précisions. 

 

---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. 



Dossier n° E/16000051/25 –  Enquête publique relative au projet de Modification N°7 du  Plan Local d’Urbanisme  

de la commune de Besançon. 

4 
 

 

---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 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.  

Elle demande 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. 

 

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. 

mailto:daniel.antony@free.fr
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---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. 

 

---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. 
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---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  

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 du commissaire enquêteur : Monsieur Stéphane BARBEAUX  s’est, précédemment à 

l’envoi de son mail, présenté à la 4
ème

 permanence et a rédigé l’observation n°11 résumée 

supra. 

 

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 et à implanter 

dans l’espace actuellement occupé par le jardin des « maisons de ville » de taille moyenne, 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. 

mailto:stephane.barbeaux@wanadoo.fr
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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. 

 

---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. 

 

---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. 

 

 

 

2/ 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. 

 

 Est-ce normal que l’ajout des  Vaites dans liste des ZAC n’est pas prévu (non mentionné dans la 

notice) ? 
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B) dossier n°24 relatif à la suppression, la création et l’ajustement d’alignements 

homologués et d’emplacements réservés 

 

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). 

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).  
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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 Il est indiqué une 

erreur rédactionnelle article 12. Ne s’agit-il pas, en l’espèce, de l’article 10 ? 

 

 

 

 

CLOTURE DU PROCES-VERBAL  

 

 

 

---vu ce qui précède et conformément à l’article R123-18 du Code de l’Environnement, nous invitons 

Monsieur le maire de Besançon à bien vouloir nous adresser, s’il le juge opportun, un mémoire en 

réponse. Le présent procès-verbal de synthèse, lui étant remis en mains propres en mairie de Besançon 

le 13 juillet 2016, le document sollicité devra nous parvenir dans un délai maximal de quinze jours (15 

jours) soit avant le 28 juillet 2016 terme de rigueur.  

 

 

Procès-Verbal  clos à PIREY,  le treize juillet  deux mille seize. 

Patrick THOMAS, 

Commissaire Enquêteur désigné. 

 

 

 

Reçu le …. 

Signature et cachet 
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Monsieur, 

 

 

Je fais suite à votre procès-verbal de synthèse du 13 juillet 2016 relatif à l’enquête 

publique de modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Besançon 

qui s’est déroulée du 08 juin 2016 au 08 juillet 2016 inclus. 

 

Pour ce qui concerne l’observation n°3 du registre d’enquête : 

 

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. 

 

S’agissant plus spécifiquement des observations en lien avec le dossier n°1 – 

Secteur des Vaites : 

 

 Observation n°7 du registre d’enquête : 

 

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). 

 

 Observation n°8 du registre d’enquête et lettre n°2 : 

 

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. 

 

 Observation n°10 du registre d’enquête : 

 

Comme illustré au schéma de principe d’aménagement des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur des Vaites, le périmètre de 

la ZAC correspond à la première phase opérationnelle de l’aménagement du projet 

PÔLE SERVICES TECHNIQUES, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

DEPARTEMENT URBANISME ET GRANDS PROJETS URBAINS 

Direction Urbanisme Projets et Planification 

 

Objet : PLU modification n°7 – Réponse au PV de synthèse 

du commissaire enquêteur 

 

Affaire suivie par : Michaël Obin 

Courriel : urbanisme-habitat@besancon.fr 

Tél. 03 81 61 51 21 

V/Réf. : votre procès-verbal de synthèse en date du 13/07/2016 

N/Réf. : MO/CC – 07/2016  

 

Monsieur Patrick Thomas 

Commissaire enquêteur 

2, Allée des Cerisiers 

25480 PIREY 

Besançon, le  

Bureaux ouverts  

du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 17h30 
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du quartier. Il est inclus dans de périmètre de la DUP, et constitue environ les 2/3 du 

projet global. 

 

L’urbanisation du secteur des Vaites s’inscrit, avec l’éco quartier projeté, dans une 

démarche de développement durable : 

 

o politique de déplacements visant à développer les transports en 

commun et les modes doux ; 

o gestion des eaux pluviales avec un objectif zéro rejet à l’exutoire ; 

o objectifs énergétiques plus exigeants que la règlementation 

thermique en vigueur ; 

o préservation d’une bande verte très importante avec un fort ratio 

d’espaces publics ; 

o … 

 

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. 

 

Enfin, l’étude menée par les bureaux d’études « ADEQUATION » et « Guy Taïeb 

Conseil », et présentée au Conseil Municipal du 12 mai 2016, s’inscrit dans le travail 

actuellement conduit par la Ville de Besançon visant à réviser le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU – Révision n°2 engagée par le Conseil Municipal en date du 02 

novembre 2015), en lien avec les réflexions sur le PRU2. Un enjeu principal sur le 

territoire : retenir et attirer les familles avec enfants à Besançon par la production de 

plus de logements et la diversification de cette production. 

 

Le cabinet « ADEQUATION » a acquis une expérience reconnue auprès des acteurs 

immobiliers, des aménageurs et des collectivités locales depuis maintenant 25 ans, 

et ce sur l’ensemble du territoire national.  

 

« Guy Taïeb Conseil » développe une approche visant à « mettre l’humain au cœur 

des objectifs en matière d’habitat ». Il a, en effet, réalisé l’étude sur la marché 

immobilier pour analyse le contexte en lien avec la loi Duflot. 

 

Les suppressions et ajustements des Emplacements Réservés (ER) sur le secteur se 

justifient par le fait que ces servitudes ne sont plus en adéquation avec le projet urbain 

envisagé. Ces dernières datent, en effet, et témoignent d’une conception aujourd’hui 

obsolète du « tout voiture » basée sur le développement de grandes artères routières 

inter quartiers.  

 

Enfin, 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. 
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S’agissant des observations liées au dossier n°3 – Chemin des Montarmots : 

 

 

 Courriel n°1 : 

 

Le nécessaire a été fait auprès des services concernés et susceptibles d’intervenir 

et/ou de faire intervenir des entreprises sur le secteur. 

 

 Observations n°2-6-9-11 et courrier n°2 : 

 

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. 

 

S’agissant des observations liées au dossier n°24 – Alignement homologué Rue 

des Deux Princesses : 

 

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 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.  
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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.  

 

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.  

 

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. 

 

Pour ce qui concerne le périmètre de la ZAC des Vaites, il 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. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de mes salutations les meilleures. 

 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Jean-Louis FOUSSERET 

Président du Grand Besançon 

 


