COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND BESANÇON

Révision du
Plan d’Occupation des Sols
Elaboration du
Plan Local d’Urbanisme
de la commune de

CHAMPVANS-LES-MOULINS
Enquête publique réalisée du 8 janvier 2018 au 9 février 2018
Conformément à l’article R 123-19 du Code de l’environnement, ce
document présente 2 parties distinctes :
1ère partie : Rapport d’enquête
Annexes
2ème partie : Conclusions motivées et avis
Destinataires :
- Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon – Mission PLUi
2 rue Mégevand
25034 BESANCON CEDEX
- Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier
25000 BESANCON

Joëlle COMTE
Commissaire-Enquêteur
9 Mars 2018

Dossier n° E17000129/25

Page 0

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND BESANÇON

Révision du
Plan d’Occupation des Sols
Elaboration du
Plan Local d’Urbanisme
de la commune de

CHAMPVANS-LES-MOULINS

1ère partie
RAPPORT D’ENQUÊTE
Et ANNEXES

Dossier n° E17000129/25

Page 1

SOMMAIRE DU RAPPORT D’ENQUÊTE
1. L’enquête, son objet et son cadre.

3

1.1. L’historique de la procédure préalable à l’enquête publique.
1.2. Le cadre juridique.
1.2.1. Concernant l’élaboration du PLU.
1.2.2. Concernant la réalisation de l’enquête publique.
1.3. Le pétitionnaire : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon
1.4. La Commune de Champvans-les-Moulins.
1.4. Le projet de Plan Local d’Urbanisme soumis à enquête publique.
1.4.1. Les contraintes imposées.
1.4.1.1. Les documents supra communaux.
1.4.1.2. Les contraintes environnementales et culturelles.
1.4.1.3. Contraintes agricoles.
1.4.2. Les orientations du PADD
1.4.3. Les grandes lignes du PLU.
1.4.4. Les avis des personnes publiques associées (PPA).
1.4.4.1. : Consultation.
1.4.4.2. : Réponses des PPA.

3
4
5
5
5
6
8
8
9
9
10
10
12
14
14
14

2. Organisation et déroulement de l’enquête.

17

2.1. Les décisions.
2.2. Concertation préalable au projet de PLU.
2.3. Désignation du commissaire-enquêteur.
2.4. Composition du dossier d’élaboration du PLU
2.5. Durée de l’enquête.
2.6. Reconnaissance des lieux.
2.7. Mesures de publicité.
2.7.1. Annonces légales.
2.7.2. Affichage.
2.7.3. Mise à disposition du dossier.
2.7.4. Mise en ligne des informations relatives à l’enquête publique.
2.8. Permanences du commissaire-enquêteur.
2.9. Climat de l’enquête.
2.10. Clôture de l’enquête.
2.11. Procès-verbal des observations.
2.12. Courriers en réponse.

17
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
22
22
22
22

3. Recueil et analyse des observations.

23

3.1. Analyse globale.
3.2. Analyse individuelle des observations.
3.3. Synthèse des avis donnés aux observations.

23
24
35

ANNEXES :
Procès-verbal des Observations
Mémoire en réponse aux observations

Dossier n° E17000129/25

Page 2

1. L’enquête, son objet et son cadre.
C’est par délibération du 4 avril 2011 que le Conseil Municipal de la commune de
Champvans-les-Moulins a souhaité réviser son Plan d’Occupation des Sols (POS)
et le faire évoluer vers un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le document prescrit
devait « répondre à l’évolution des contextes sociodémographiques, économiques
et réglementaires ainsi qu’aux besoins et attentes de la commune ». Le Conseil
Municipal citait alors, notamment, son désir de :
- Maîtriser le développement de la commune et son organisation urbaine,
- Encourager la mixité de l’habitat en favorisant l’offre locative et la diversité
des logements,
- Réorganiser les zones d’extension à vocation d’habitat en prévoyant des
orientations d’aménagement et de programmation,
- Assurer la préservation des terres agricoles et des espaces naturels de
valeur.
Après élaboration, le projet se trouve soumis à la présente enquête publique du
lundi 8 janvier 2018 au vendredi 9 février 2018, à la demande de la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB).
Il me paraît intéressant dans ce premier chapitre de :
- retracer synthétiquement l’évolution du dossier depuis le lancement de la
procédure en 2011,
- mentionner tous les textes législatifs et réglementaires qui vont encadrer la
procédure en cours et que je dois avoir à l’esprit,
- présenter le pétitionnaire, c’est-à-dire la CAGB,
- bien connaître le cadre géographique de la commune de Champvans-lesMoulins,
- appréhender le projet de PLU tel qu’il a été arrêté.
Le deuxième chapitre retracera le déroulement de l’enquête publique.
Le troisième chapitre sera consacré à la synthèse et à l’analyse des observations
et propositions déposées par le public, aux réponses qui y seront apportées par le
pétitionnaire, et à mon avis sur chacune de ces demandes.
1.1.

L’historique de la procédure préalable à l’enquête publique.

Après avoir prescrit, par délibération du 4 avril 2011, la révision de son POS et
l’élaboration de son PLU, et en avoir défini les modalités de concertation préalable,
la Commune de Champvans-les-Moulins a rapidement lancé un appel d’offres, et
conclu le 20 décembre 2011 un marché d’étude avec l’Atelier du Triangle, 128, rue
Pouilly Vinzelles, 71000 MACON.
L’étude a commencé dès la fin de l’année 2011.
Un débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) de la Commune a eu lieu lors de la séance de
Conseil Municipal du 16 juillet 2012.
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La concertation préalable s’est déroulée au fur et à mesure de l’avancement des
travaux préparatoires. Une réunion publique a été organisée le 10 octobre 2012,
un dossier a été mis à la disposition en Mairie et un registre permettait de recueillir
les remarques du public.
En mars 2013, dans le cadre de l’étude conduite par l’Atelier du Triangle, le bureau
Nathalie Bouvet Conseil en Environnement (NBCE) a effectué le diagnostic Zones
Humides sur 5 sites comprenant des parcelles destinées à l’urbanisation : toutes
se sont révélées en zone humides.
Ces éléments ont apporté un coup de frein au déroulement de la procédure. Il
devenait alors en effet nécessaire, en application des prescriptions du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée Corse
(SDAGE) de trouver des solutions pour éviter, voire réduire ou enfin compenser
les impacts d’éventuelles constructions sur ces zones humides.
C’est cette étude complémentaire d’expertise et d’accompagnement pour la prise
en compte des zones humides qui a été confiée au bureau d’études et conseils
Mosaïque Environnement, 111, rue du 1er mars 1943, 69100 Villeurbanne. Le
rapport en a été produit en mars 2017.
La concertation préalable a repris à la même période : le 15 février 2017, une
réunion publique a été organisée à la salle des fêtes pour présenter au public la
traduction réglementaire du PADD dans le document de révision du PLU.
Par délibération du 15 mars 2017, le Conseil Municipal de Champvans-les-Moulins,
a tiré le bilan de la concertation préalable et arrêté le projet de PLU.
Le 27 mars 2017, en application de la Loi ALUR du 24 mars 2014, la compétence
PLU a été transférée à la CAGB. Le POS de Champvans-les-Moulins devint caduc
et depuis, l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation du sol se fait
en suivant les règles générales du Règlement National d’Urbanisme (RNU).
Le 29 mars 2017, le projet de PLU de Champvans-les-Moulins est soumis à la
consultation des services associés à la procédure de révision du PLU.
Par délibération du 4 septembre 2017, le Conseil Municipal de Champvans-lesMoulins donne son accord à la CAGB pour la poursuite de la procédure, comme
l’avait proposé, le Conseil Communautaire dans sa délibération du 19 janvier 2017,
aux communes engagées dans l’élaboration d’un document d’urbanisme.
Par décision du 19 octobre 2017, M. le Président du Tribunal Administratif de
Besançon, donne suite à la demande de la CAGB du 17 octobre 2017, et me
désigne pour conduire l’enquête publique. Commissaire-enquêteur inscrite sur la
liste d’aptitude 2017, nullement intéressée par ce dossier, et totalement
indépendante, j’ai accepté de mener à bien cette mission.
1.2. Le cadre juridique.
Pour une bonne maîtrise du dossier, il m’est apparu nécessaire de prendre
connaissance des textes suivants :
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1.2.1. Concernant l’élaboration du PLU.
Plusieurs lois notamment les lois SRU, « Urbanisme et Habitat », Grenelle 1 et
Grenelle 2, et plus récemment ALUR ont vu leurs dispositions intégrées dans le
Code de l’urbanisme. Je me réfèrerai donc aux articles suivants du Code de
l’Urbanisme :
- Articles L103-2 à L103-6 relatifs à la concertation du public
- et au Titre V de la partie législative qui traite du Plan local d'urbanisme.
J’ai pris connaissance avec une attention particulière :
- Des dispositions de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme relatif aux
Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) en zones
agricoles et naturelles.
- Des dispositions de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République.
1.2.2. Concernant la réalisation de l’enquête publique.
La procédure à suivre est celle qui est décrite dans le chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.
J’ai pris connaissance attentivement des nouvelles dispositions prévues par
l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016, article 8-II et notamment de celles
relatives à la dématérialisation de l’enquête, reprises dans le Code de
l’Environnement, articles L.123-3 à L.123-16 et R.123-1 à R.123.24.

1.3. Le pétitionnaire : La Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon (CAGB).
Depuis le 1er janvier 2017, date d’application de l’arrêté préfectoral fixant le
Schéma départemental de Coopération Intercommunale et officialisant l’extension
de son périmètre, la CAGB regroupe 69 communes autour de sa ville-centre,
Besançon. Plus de 192.000 habitants vivent sur ce territoire de 423 km², qui
s’étend de Deluz à l’Est à Saint-Vit à l’Ouest et de Palise au Nord à Byans sur
Doubs au Sud. Née en 2001 de la transformation du District du Grand Besançon,
la CAGB exerce actuellement de plein droit 11 compétences :
- Le développement économique,
- Les transports et déplacements,
- L'aménagement du territoire de l'espace communautaire,
- L'habitat,
- La politique de la Ville,
- La création ou l'aménagement et l'entretien de voirie d'intérêt communautaire,
- Le projet et contrat d'agglomération,
- La protection et mise en valeur de l'environnement,
- Les équipements culturels et sportifs,
- Le tourisme,
- La gestion des déchets ménagers et assimilés.
A ces compétences, s’ajoute la participation au financement du Service
Départemental d'Incendie et de Secours du Doubs (SDIS).
Par ailleurs, en application de la Loi NOTRe du 8 août 2015, la CAGB bénéficie du
transfert des compétences « Eau et Assainissement » depuis le 1er janvier 2018.
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Pour travailler à l’identité communautaire et mettre en œuvre des actions et des
projets communs, la structure s’appuie sur un Conseil Communautaire de 129
conseillers communautaires titulaires et 63 suppléants, qui œuvrent sous la
présidence de Jean-Louis Fousseret, Président (et Maire de Besançon), assisté de
15 Vice-présidents.
La commission N° 6 « Aménagement du territoire et Coopérations » coprésidée
par Pascal CURIE et Martine DONEY, respectivement 6ème et 13ème Vice-présidents,
traite les dossiers relatifs aux PLU des communes membres.
Le Maire de Champvans-les-Moulins, Florent BAILLY, est conseiller communautaire
et siège au sein de la 5ème Commission « Habitat, Politique de la ville et gens du
voyage.
1.4. La Commune de Champvans-les-Moulins.
Le rapport de présentation, réalisé par l’Atelier du Triangle, établit un diagnostic
du territoire et de l’environnement de la commune. Il analyse l’état initial de
l’environnement, le contexte physique, les milieux aquatiques (eaux souterraines,
superficielles, ressources en eau et assainissement), les milieux naturels, les
unités paysagères, le patrimoine, les risques et nuisances, la structure urbaine, le
développement urbain, les logements et la population, l’agriculture, la voirie et les
transports, les servitudes, le cadre supra-communal, la situation existante et les
perspectives d’évolution.
Force est de constater cependant, que les données (population, logements…)
fournies sont anciennes, et que les évolutions récentes, tant administratives que
réglementaires, n’y ont pas été intégrées.
Je mentionnerai donc ci-après les éléments qui m’apparaissent importants quand
on s’intéresse à cette commune, ainsi que quelques éléments fondamentaux pour
appréhender le dossier sans avoir à opérer une relecture complète du rapport de
présentation.
Je m’attacherai également à actualiser les éléments qui méritent de l’être et autant
qu’il est en ma capacité de le faire, afin d’alimenter ma réflexion.
Situation : On découvre le village de Champvans-les-Moulins, en quittant
Besançon par la RD 70, pour prendre la direction de Gray. Peu après la sortie de
Pouilley-les-Vignes, se trouve le village, à gauche sur la ligne de crête. Le bourg
avec ses maisons anciennes en pierre, et son habitat pavillonnaire plus récent, fait
face à Champagney, qui occupe la ligne de crête suivante. Dans le vallon qui sépare
ces deux villages, on remarque bien vite, de façon visuelle, mais aussi sonore, la
présence de l’autoroute A36.
Administration : La commune est administrée par un Conseil Municipal de 11
membres, qui a élu Maire M. Florent BAILLY. M. Léonard GREVET, son adjoint, a
reçu délégation pour suivre les dossiers d’urbanisme.
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Disposition : La commune compte quelques écarts : le Hameau des Baraques de
Champvans à droite de la RD70 (avec une quinzaine d’habitations), deux maisons
accolées au bourg de Champagney à gauche de la RD70, ainsi qu’un restaurant et
deux maisons sur la droite de la RD70. On remarque également, le long de
l’autoroute un hangar, autrefois agricole, qui actuellement est occupé par une
entreprise de bâtiment et travaux publics.
Altitude et sols : La partie haute du bourg culmine à 308 m, alors que la partie
la plus basse à une altitude de 226 m. On est presque partout sur des sols argileux
(Lias et Trias).
Eaux superficielles : Sur la commune, on remarque deux ruisseaux : la Lanterne,
affluent de la Saône, en fond de vallon, qui s’écoule dans la même trajectoire que
l’autoroute, et le Bief d’Ormes, son affluent, qui, partiellement, sépare la commune
de celle de Pouilley-les-Vignes.
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) a inscrit à son inventaire plusieurs zones humides sur la commune. Le
diagnostic Zones Humides effectué dans le cadre de l’étude de révision du PLU par
le cabinet NBCE a révélé l’existence de nombreuses autres zones humides qui
n’étaient pas répertoriées.
Ressource en Eau : la commune est alimentée par le syndicat du Val d’Ognon.
L’eau provient de 3 captages situés dans la nappe alluviale du Doubs sur la
commune de Saint-Vit. Le rapport de présentation ne donne pas d’éléments
chiffrés sur la capacité à alimenter un accroissement de la population.
Assainissement : Le rapport de présentation ne lève pas certaines incertitudes
quant à la capacité de la Station d’Epuration des Eaux usées (STEP), de type
lagune, et quant au nombre de foyers raccordés. De plus, le Schéma directeur
d’assainissement ne figure pas au dossier. Seul le plan des réseaux y est annexé.
Les bois et forêts : Leur présence ne saute pas aux yeux en arrivant dans la
commune et pourtant les espaces boisés couvrent plus de 50 ha, soit 1/5ème de la
superficie communale. On les trouve au sud-est de la commune avec le Bois du
Fourré, au nord avec le bois du Chanois, et en moindre partie en dessous du village
de Champagney. Il apparait en consultant le plan de zonage que tous ces espaces
boisés sont proposés pour être classés.
Trames vertes et bleues : elles sont identifiées avec les boisements qui sont
reliées à ceux des communes voisines, et les ruisseaux et zones humides qui
présentent une valeur écologique forte. Des barrières écologiques importantes
(autoroute, RD) contraignent cependant le passage de la faune.
Risques naturels : le risque sismique est évalué à un niveau faible, par contre
l’aléa retrait-gonflement des sols argileux est réel à un niveau moyen sur la plus
grande partie de la partie urbanisée. Le risque glissement de terrain n’est pas
mentionné dans le rapport de présentation, mais une annexe du dossier en fait
état.
Nuisances : en dehors d’une servitude d’utilité publique liée à la présence
d’ouvrages électriques, la nuisance principale est constituée par le niveau sonore
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dégagé par la circulation sur l’autoroute A36 et la RD 70. Des zones tampons ont
été matérialisées autour de ces voies : 300 m de part et d’autre de l’A36 et 30 m
de part et d’autre de la RD70. En visitant le village, on s’aperçoit que le bruit de la
circulation autoroutière monte et impacte certaines zones urbanisées et à
urbaniser.
Population : Champvans-les-Moulins a vu sa population s’accroitre de 4,4% entre
1999 et 2008. La commune comptait 333 habitants en 2008. J’ai consulté les
chiffres du dernier recensement effectué par l’INSEE (2014) qui font état d’une
population de 356 habitants, soit 23 de plus qu’en 2008. C’est une population
jeune qui jouit d’un niveau de vie relativement élevé. La majeure partie des actifs
(85%) travaille hors de la commune, essentiellement dans le bassin d’emploi de
l’agglomération bisontine.
Logements : En 2008, on recensait 125 logements dont 116 maisons et 9
appartements. On notait seulement 2 résidences secondaires, et une forte
proportion de propriétaires (87%), ainsi que l’absence de logement social.
En consultant les chiffres du recensement 2014, sur le site de l’INSEE, je constate
que sont recensés 141 logements, soit 16 de plus qu’en 2008, dont 128 maisons
(12 de plus) et 13 appartements (4 de plus). La commune dispose maintenant de
6 logements sociaux.
Activité et services :
- Un restaurant est implanté sur la Commune, en bordure de la RD70.
- Il n’y a plus d’exploitation agricole qui siège sur la Commune, mais un
hangar dépendant d’une exploitation dont le siège est sur une commune
voisine, continue d’accueillir des animaux lorsque l’hiver ne permet pas de
les maintenir aux champs. Les terres agricoles, (126 ha environ) qui sont
de bonne qualité agronomique, continuent à être exploitées en prairies et
pour la culture de céréales ou de maïs.
- Enfin, un ancien hangar agricole, localisé à proximité de l’autoroute, abrite
actuellement une entreprise de travaux publics.
Les équipements publics sont : la mairie, le cimetière, la salle polyvalente
avec un petit square, et la station d’épuration des eaux usées.
- Les services scolaires, sont assurés dans la commune voisine de Pouilleyles-Vignes. Un ramassage scolaire est assuré.
- Les commerces sont très proches, mais situés sur la Commune de Pouilleyles-Vignes.
- Une ligne de bus du réseau Ginko de l’agglomération bisontine dessert le
village et le Hameau des Baraques. Il n’y a pas de difficultés pour les
déplacements piétonniers dans le bourg et des liaisons douces sont
envisagées en direction des villages voisins de Pouilley-les-Vignes et de
Champagney.
Zone naturelle protégée : La commune n’est pas concernée par une zone Natura
2000.
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1.4. Le projet de Plan Local d’Urbanisme soumis à enquête publique.
1.4.1. Les contraintes imposées.
1.4.1.1. Les documents supra communaux.
-

Le SCOT de l’Agglomération bisontine, approuvé le 14 décembre 2011.
Ses prescriptions en matière de développement de l’urbanisation dans
l’enveloppe bâtie existante, de protection des milieux riches en biodiversité,
des zones humides et des terres agricoles, de maîtrise de développement
urbain, d’utilisation raisonnée de la ressource en eau et de la maîtrise des
rejets d’eaux usées, s’imposent.

-

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été adopté par le Comité de
Bassin le 20 novembre 2015. Il est entré en vigueur le 20 décembre 2015.
Il fixe la stratégie pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques en 2021
et comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8
orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et
sont complétées par la nouvelle orientation fondamentale n°0 «s’adapter
aux effets du changement climatique».
Ses prescriptions, reprises par le SCOT de l’agglomération bisontine,
confèrent un caractère inconstructible à toutes les zones humides,
répertoriées, ou identifiées à l’échelle d’un document d’urbanisme (SCOT,
PLU, carte communale ou opération d’aménagement). Elles prévoient que
l’impact de l’urbanisation en zones humides, doit être dans tous les cas,
évité, réduit ou compensé. C’est en application de ce principe, que le cabinet
Mosaïque Environnement a été mandaté pour mettre en œuvre une
démarche de compensation, pour permettre d’ouvrir à l’urbanisation une
superficie de 0,95 ha en zone humide.

-

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2013/2018 de la CAGB, approuvé le
26 septembre 2013 a fixé les objectifs de production de nouveaux
logements à l’horizon 2035. Pour la commune de Champvans-les-Moulins,
non inscrite dans l’armature urbaine du SCOT, l’objectif de densité moyenne
est fixé à 13 logements à l’hectare hors voirie et espaces publiques.
A noter que le Plan Départemental de l’Habitat a été arrêté le 19 août 2014,
conjointement par le Président du Conseil Général du Doubs et le Préfet du
Doubs, pour la période 2014-2019. Elaboré conformément à l'article 68 de
la loi Engagement national pour le logement du 13 juillet 2006, ce Plan vise
à assurer la cohérence entre les politiques d’habitat menées dans les
territoires couverts par un programme local de l’habitat et celles menées
dans le reste du département. Pour l’agglomération bisontine, il met entre
autres sujets, l’accent sur la nécessaire maîtrise des coûts du logement, la
lutte contre la précarité énergétique dans le parc ancien, le développement
résidentiel dans la complémentarité entre communes et EPCI pour éviter
une concurrence qui affaiblirait l’agglomération.

-

Le Plan de Déplacements Urbains du Grand Besançon, approuvé le 12 février
2015 a fixé les orientations en matière de politique des transports sur le
territoire de l’agglomération.
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1.4.1.2. Les contraintes environnementales et culturelles.
-

-

Contraintes réglementaires : le débat sur le PADD ayant eu lieu le 16 juillet
2012, c’est-à-dire avant le 1er février 2013, l’obligation de saisir l’autorité
environnementale pour un examen au cas par cas n’est pas obligatoire
(article 11 du Décret 2012-995 du 23 août 2012).
Réglementation applicable dans les espaces situés de part et d’autre de
l’A36.
L’Office National des Forêts préconise de respecter une distance de 30
mètres entre la lisière du bois et les constructions.
Les secteurs d’aléa glissement de terrain et retrait-gonflement des argiles
ont été identifiés et doivent être pris en compte dans les documents ainsi
que traduits dans les pièces réglementaires du dossier.

1.4.1.3. Contraintes agricoles.
Le SCOT de l’agglomération bisontine prévoit des mesures pour protéger et
valoriser l’activité agricole. L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs
impose l’étude de mesures agricoles pour minimiser l’impact de cette ouverture.
Sur la commune, il subsiste un établissement qui accueille des animaux pendant
une partie de l’année. Sa présence entraîne une obligation de respecter autour du
bâtiment d’élevage, un périmètre non-constructible de 100 mètres.
Par ailleurs, dans le respect de l’esprit des Lois Grenelle et de la Loi pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové dite Loi ALUR, qui vise à limiter l’étalement
urbain et la consommation d’espaces agricoles, l’heure n’est plus à l’implantation
de maisons sur des grandes parcelles de terrain, mais à une densification des
secteurs urbanisés. La densité retenue est donc réduite à 13 logements à l’hectare,
conforme aux préconisations du SCOT de l’Agglomération bisontine.
1.4.2. Les orientations du PADD
Le PADD de la Commune de Champvans-les-Moulins, qui a fait l’objet d’un débat
lors de la séance de Conseil Municipal du 16 juillet 2012, a retenu 5 axes :
-

Premier Axe : Protéger les espaces naturels et forestiers, éléments
forts de qualité environnementale.



Conserver et maintenir les zones humides, indispensables afin de préserver
l’équilibre écologique de la commune,
Protéger les boisements anciens, zones de refuge pour la faune,
Protéger les trames vertes et bleues, pour préserver les continuités
écologiques,
Eviter de créer de nouvelles barrières écologiques,
Limiter la consommation d’espaces naturels en urbanisant principalement
dans les dents creuses et en extension immédiate du bourg,
Préserver la qualité de l’eau en limitant l’imperméabilisation des sols,
encourageant l’infiltration à la parcelle, déconnectant les eaux pluviales du
réseau d’assainissement et en optimisant la gestion des eaux non potables.
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-

Deuxième axe : Préserver le patrimoine paysager.







Concentrer les possibilités d’urbanisation sur le centre-bourg afin de ne pas
miter le territoire,
Préserver les grands équilibres du paysage,
Préserver les valeurs paysagères locales (maisons en pierre, lavoir, ruelles)
Préserver les visions lointaines depuis les lignes de crête,
Maintenir les coupures vertes entre le village et les communes voisines.

-

Troisième axe : Protéger les espaces agricoles.






Préserver les sites d’exploitation agricoles existants autant que possible.
Autoriser le développement des sites agricoles existants et permettre des
installations nouvelles en inscrivant une grande partie du territoire en zone
agricole.
Ne pas consommer d’espaces agricoles pour l’urbanisation en dehors des
espaces nécessaires en continuité du bourg et des espaces dents creuses,
Ne pas enclaver de parcelles agricoles.

-

Quatrième axe : orientations pour l’habitat.



Le SCOT de l’agglomération bisontine définit un objectif de densité nette de
13 logements à l’hectare, hors voiries et équipements, soit environ 11
logements/ha, contre une densité actuelle de 7 logements/ha.
Le PLH autorise la construction de 30 logements entre 2010 et 2035 dont
25 en construction neuve, soit 1 logement par an. Il permet d’estimer la
population à l’horizon 2035 à 398 habitants.
Quelques dents creuses représentant 0,4 ha, peuvent être urbanisées
directement par les propriétaires, permettant la construction de 3 maisons
individuelles.
Quelques parcelles représentant 0,9 ha, situées en bordures de route
peuvent permettre la construction de 11 logements (application de la
densité de 12,5 logements/ha).
Une opération d’ensemble d’une superficie de 0,95 ha est envisagée en
continuité du bâti au sud de l’agglomération. Elle permettrait la réalisation
de 11 logements dont 6 en pavillonnaire groupé.









-

Cinquième orientation : Maintien des activités existantes et des
équipements existants.



Souhait de maintenir les activités existantes : agriculture, restauration, et
BTP…) ainsi que l’activité exercée dans le bâtiment industriel implanté à
proximité de l’autoroute, en limitant la possibilité de développement aux
limites de la parcelle.
Souhait de maintenir les équipements existants, et en continuant d’utiliser
les équipements scolaires et sportifs, de la commune voisine de Pouilleyles-Vignes. Réflexion en cours sur la création d’un terrain multi-sports.



Les orientations du PADD sont traduites dans le projet de PLU, sur le plan
réglementaire, et reprises dans le règlement propre à chaque zone.
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1.4.3. Les grandes lignes du PLU.
Déclinées en matière de besoins, les orientations du PADD, compte tenu des
contraintes qui s’imposent, ont conduit à proposer pour l’élaboration du PLU :
- Protection des espaces naturels et forestiers.
La zone N englobe l’ensemble des massifs forestiers ainsi que les zones humides
de la commune. Les constructions y sont interdites, à l’exception des constructions
et installations nécessaires à l’exploitation forestière, ou à l’exploitation de services
publics. Des conditions de retrait par rapport aux voies y sont édictées.
Le projet envisage le classement en « espaces boisés classés » les massifs
forestiers de la Commune, pour éviter leur disparition.
Deux secteurs font l’objet d’un repérage pour leur intérêt écologique particulier :
la zone humide inventoriée par la DREAL et située au Nord de la commune, ainsi
que le bosquet de la Fontaine à l’Est.
La surface de la zone N se monte à 88 ha, contre 73,6 ha sous l’ancien POS.
-

Protection des milieux agricoles.

Une grande partie du territoire est classée en zone A. Cette zone reprend les
secteurs agricoles qui figuraient déjà sous cette nomenclature au POS, en dehors
de la zone prévue pour l’aménagement de compensation zone-humide le long de
l’autoroute qui est classée maintenant en zone N. Par contre, s’ajoutent à cette
zone A des terrains qui étaient au POS prévus pour l’urbanisation future, mais qui
ont été remis en zone A pour répondre aux obligations de limiter la consommation
d’espaces agricoles d’une part, et pour préserver les zones humides qu’ils
abritaient d’autre part.
Sur cette zone, seules sont admises, les constructions et installations nécessaires
à l’exploitation agricole, ou à des équipements publiques collectifs compatibles
avec l’usage agricole des terres.
L’ancien hangar agricole situé au bord de l’autoroute, est proposé au PLU comme
constituant un secteur Ah, lui permettant de s’étendre sans dépasser en surface
cumulée 50% de l’emprise au sol existante à la date de la délibération arrêtant le
projet de PLU, soit le 15 mars 2017. Ce secteur Ah évoluera, comme le demande
M. le Préfet, vers la création d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées
(STECAL) sous réserve d’un avis favorable de la Commission Départementale de
Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
La surface des zones A et Ah se monte à 142 ha, contre 147,8 ha sous l’ancien
POS.
-

Un objectif de production de 30 logements défini par le PLH pour la
période 2010/2035.

Nombre de Logements entre 2010 et 2035 : 30, dont 5 en réhabilitation de
logements existants et 25 constructions nouvelles.
Nombre de logements pour la période 2010/2015 : 7
Objectif de densité : 13 logements/ha hors voirie, espaces publics…soit en
réalité 11 logements/ha.
Besoins en superficie : 2,3 ha.
Taille des ménages estimée à 2,6 personnes/ménage.
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Population attendue en 2035 : 398 habitants, soit 65 habitants de plus qu’en
2010.
NB : Compte tenu du caractère ancien des données figurant dans le rapport de
présentation, il sera intéressant de se reporter aux chiffres du recensement de 2014
fournis par l’INSEE afin d’apprécier la croissance effective entre 2010 et 2014.

Pour répondre à ces objectifs, le PLU prévoit deux zonages permettant la
construction : les zones UA et 1AU.
-

La zone UA : elle reprend le contour de la zone déjà urbanisée : le
centre ancien, et les secteurs déjà bâtis. A cela, s’ajoutent une bande de
0.3 ha à l’est de la rue des Noyers, reconnue non humide, et un petit
secteur au lieu-dit Les Longues Raies. Les « dents creuses » sont
comprises dans cette zone.
La surface de la zone UA se monte à 21,3 ha, contre 14,6 ha sous l’ancien
POS (zones U, Ua et NB).

-

La zone 1AU : d’une surface de 0,95 ha, c’est le secteur de
développement futur retenu. Il est imbriqué dans la partie urbanisée
actuellement. Il fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation.
Les expertises de sol ont révélé que cette superficie était en zone
humide. Son aménagement se doit d’être compensé par l’aménageur de
la zone. L’étude confiée à Mosaïque Environnement propose que cette
compensation consiste en une création de milieux humides (roselière,
mare, prairie humide, bassin de rétention, aulnaie marécageuse, et
ripisylve) sur une surface de 3,8 ha située en bordure d’autoroute, à
proximité du croisement avec la RD70. Le coût de cette opération de
compensation n’est pas chiffré.
L’OAP prévoit que la zone 1AU doit accueillir des logements individuels
et intermédiaires. Les constructions devront s’adapter à la pente et
seront limités en hauteur à R + 1. Un espace naturel est prévu en bas
de la pente pour gérer les eaux pluviales et l’humidité du secteur. La
densité sera de 11 logements à l’hectare.
L’OAP énonce quelques prescriptions à prendre en compte pour
l’aménagement de la zone, notamment afin retenir et infiltrer les eaux
pluviales, limiter l’imperméabilisation des terrains, prévoir le
stationnement et la desserte.
NB : Aucun paragraphe ne mentionne le risque « glissement de terrain ».

Alors que l’ancien POS prévoyait 16,3 ha pour son développement (zones
NA), le projet de PLU se limite à 1ha correspondant à la zone 1AU.
-

Maintien des activités et des services existants et déplacements.

Il n’y a pas de dispositions particulières en matière de zonage, mais toutes les
activités et services existants peuvent trouver leur pérennité dans la zone dans
laquelle ils ont été inclus.
Soucieuse de mettre en place des cheminements doux en direction des deux
communes voisines de Champagney et Pouilley-les-Vignes, la commune de
Champvans-les-Moulins, avait mis en place dans son zonage deux emplacements
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réservés : l’un le long de la RD 70 en direction de Champagney, et l’autre en
direction du bosquet de la Fontaine qui permet de rejoindre un chemin conduisant
à Pouilley-les-Vignes.
-

Le règlement, qui s’applique à la totalité du territoire de la
commune, comprend des dispositions générales, suivies de dispositions
applicables aux différentes zones en matière d’occupation des sols, de
desserte voirie et réseaux, d’implantation des constructions, de hauteur des
constructions, d’aspect extérieur et abords, d’aire de stationnement, de
plantations...

-

Les emplacements réservés.

Ils sont au nombre de 3 :
o Deux sont destinés à la création de liaison mode doux en direction des
communes voisines.
o Le troisième est prévu pour l’aménagement de la zone humide destinée à
compenser l’urbanisation de la parcelle humide retenue pour la zone à
urbaniser 1AU.
1.4.4. Les avis des personnes publiques associées (PPA).
1.4.4.1. : Consultation. Ont été consultés :
 M. le Préfet du Doubs,
 les Présidentes des Conseils Régionaux et Départementaux,
 les Présidents des Chambres de Commerce et Industrie, des Métiers et de
l’Artisanat, d’Agriculture,
 la Présidente du SCOT de l’agglomération bisontine.
Les Maires des communes limitrophes de Champagney, Noironte, Pouilley-lesVignes et Serre-les-Sapins ont été avisés de l’arrêt du projet de PLU, et invités à
en solliciter un exemplaire s’ils le souhaitaient.
1.4.4.2. : Réponses des PPA. Ont été enregistrés en retour les avis de l’Etat
transmis par M. le Préfet du Doubs, du Syndicat Mixte du SCOT signé par la
Présidente Martine DONEY, de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture signé
par son Président Daniel PRIEUR, et du Département du Doubs signé par
délégation de la Présidente par le Directeur Général Adjoint Jean-Louis GUILLET.
-

Le Préfet du Doubs, par courrier du 27 juin 2017, a émis un avis favorable
sous réserve que l’ensemble des observations émises dans l’avis détaillé
soient prises en compte dans le dossier qui sera soumis pour approbation
au Conseil Communautaire, lors de l’approbation du PLU. Il précise que dans
le cadre de l’exercice de son contrôle de légalité, il sera vigilant à ce que le
document approuvé ait bien repris l’ensemble des observations.
Ces observations sont nombreuses. Je vais en faire un résumé.
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Obligation de publier le PLU numérisé sur le Géoportail de l’Urbanisme
au plus tard à son approbation (Ordonnance n°2013-1184 du 19
décembre 2013.
Précision à apporter dans le rapport de présentation du nombre de
logements réalisés depuis 2010, pour assurer la compatibilité du
projet de PLU avec le PLH du Grand Besançon.
Probables contraintes pour l’exploitation de la prairie naturelle
humide de fauche dans laquelle seront créées la roselière et la mare
(mesures compensatoires de l’urbanisation de la zone humide classée
en zone constructible).
Nécessité de compléter le rapport de présentation par la carte de la
valeur agronomique des terres agricoles.
Nécessité de préciser les mesures compensatoires de la
consommation d’espaces agricoles.
Nécessité d’apporter, dans le diagnostic du rapport de présentation,
des compléments chiffrés permettant de valider l’incidence du projet
de la ressource en eau.
Apport
nécessaire
d’éléments
de
diagnostic
(zonage
d’assainissement, précisions sur la capacité de la STEP) permettant
d’apprécier la conformité du système de traitement de la totalité des
eaux usées aux normes en vigueur, faute de laquelle l’urbanisation
devrait être différée.
Intégration nécessaire de l’aléa glissement de terrain dans le chapitre
du rapport de présentation relatif aux risques, et prise en compte de
ce risque dans les pièces réglementaires. Nécessité également
d’évaluer l’incidence sur l’environnement du projet par rapport à ce
risque.
Compléter le rapport de présentation par l’analyse de la capacité de
densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, par
l’inventaire des capacités de stationnement…
Mettre à jour le rapport de présentation en tenant compte des
évolutions effectives depuis que le projet a été arrêté ( ex :
élargissement de la CAGB, actualisation des documents supracommunaux, démographie, logements, Schéma de Cohérence
Ecologique (SRCE) du 2 décembre 2015, éléments réglementaires
relatifs aux nuisances sonores du 3 décembre 2015, justification du
classement en zone UA de terrains limitrophes de la zone 1AU non
construits,
Modifier le classement du bâtiment prévu en Ah (ancien hangar près
de l’autoroute) et le considérer comme un Secteur de Taille et de
Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) faisant obligatoirement l’objet
d’un avis de la Commission Départementale de Protection des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Il appartient à
la commune de saisir cette commission dont l’avis doit être joint au
dossier d’enquête publique.
En matière de zones humides, mettre en cohérence le projet
d’urbanisation sur zone humide avec le choix défini dans le PADD de
protéger les zones humides.
Quelques autres observations complètent cette énumération pour
demander des compléments sur des points des règlements de zone,
du document graphique, et du document de présentation des OAP.
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Enfin M. le Préfet joint à son courrier son arrêté n° 25-2015-12-03002 du 3 décembre 2015, portant classement des infrastructures
routières et l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit.

-

La Présidente du SCOT, Martine DONEY, précise que l’examen du projet
n’a pas mis en évidence de point incompatible avec les dispositions du SCOT.
Elle conclut en donnant un avis favorable, mais formule cependant quelques
remarques :
 Des incohérences sont notées entre les données fournies au projet en
matière de traitement des eaux usées, et celles qui figurent au PLU
approuvé de Champagney, commune qui utilise la même station
d’épuration.
 La zone d’urbanisation future se trouve en zone d’aléa moyen de
dolines. Il est souhaitable que des études plus précises soient
réalisées pour circonscrire ce risque.
 Une mise à jour des données anciennes en matière de consommation
foncière aurait été pertinente.

-

Le Président de la Chambre d’Agriculture conclut également en donnant
un avis favorable, mais en demandant que ses nombreuses remarques
soient en prise en compte :
Actualisation des données : le Recensement Général Agricole de 2010 doit
être pris en compte, carte de localisation des bâtiments et périmètres de
réciprocité de 100 m à matérialiser, carte de la valeur agronomique des sols
à fournir, actualisation nécessaire également des données relatives à la
consommation de l’espace.
Zone de compensation à mettre en œuvre avec l’exploitant, justification du
classement en zone N de surfaces déclarées à la Politique Agricole Commune
(PAC), justification nécessaire également du classement en espace boisé
classé,
En ce qui concerne le secteur classé Ah (bâtiment d’activité proche de
l’autoroute), que la Présidente qualifie de STECAL, il est demandé que le
règlement de ce secteur soit modifié et complété pour ne pas compromettre
de futurs projets agricoles qui pourraient s’y réimplanter dans l’avenir.
Il serait bon de développer les mesures destinées à compenser la
consommation d’espaces agricoles.














Le Département du Doubs conclut lui aussi en donnant un avis favorable,
non sans demander la prise en compte des remarques suivantes :
L’emplacement réservé pour la réalisation d’une voie douce le long de la
RD70 sera consulté pour validation en temps utile.
Il aurait pu être intéressant de rappeler dans le rapport le classement de la
commune au titre du Schéma régionale Eolien, et le bilan des émissions de
gaz à effet de serre.
L’existence du Plan Départemental de l’Habitat mérite d’être rappelée, ainsi
que ses enjeux : maîtrise du coût du logement dans le parc privé et public,
devenir du parc ancien et lutte contre la précarité énergétique,
développement résidentiel dans la complémentarité entre communes et
EPCI pour éviter une concurrence qui affaiblirait l’agglomération, offres
adaptées aux personnes âgées, jeunes, publics précaires.
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Nécessité de s’assurer de la capacité de la station d’épuration, crainte que
la lagune ait du mal à supporter une augmentation importante de la charge
en eaux usées. Recommandation d’effectuer des bilans pour statuer sur son
bon fonctionnement actuel et sa capacité à absorber la charge
supplémentaire.
En matière d’eau potable, apporter des précisions quant à la prise en compte
des besoins futurs de la commune.

2. Organisation et déroulement de l’enquête.
2.1. Les décisions :
-

-

-

-

-

-

-

La délibération du Conseil Municipal de la commune de Champvans-lesMoulins du 4 avril 2011 par laquelle il prescrit la révision de son POS et son
évolution vers un PLU.
Le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) de la Commune lors de la séance de Conseil
Municipal du 16 juillet 2012.
La délibération du Conseil Municipal de Champvans-les-Moulins du 15 mars
2017 par laquelle elle tire le bilan de la concertation préalable et arrête le
projet de PLU.
Les délibérations du Conseil Communautaire du Grand Besançon du 19
janvier 2017 traitant de la charte de gouvernance du PLUi suite à
l’application de la Loi ALUR, et du 18 mai 2017, relative à la mise en œuvre
de la compétence PLUi et proposant la poursuite des procédures en cours
en matière de documents d’urbanisme.
La délibération du Conseil Municipal de Champvans-les-Moulins du 4
septembre 2017, par laquelle celui-ci donne son accord à la CAGB pour la
poursuite de la procédure.
La décision de M. le Président du Tribunal Administratif de Besançon, du 19
octobre 2017 désignant pour conduire l’enquête publique, Mme Joëlle
COMTE.
L’Arrêté URB.17.08.A28 du Président de la CAGB du 18 décembre 2017,
portant ouverture d’une enquête publique relative à la révision du POS en
PLU sur le territoire de la commune de Champvans-les-Moulins.

2.2. Concertation préalable au projet de PLU.
La délibération du Conseil Municipal de la commune de Champvans-les-Moulins du
4 avril 2011 par laquelle il prescrit la révision de son POS et son évolution vers un
PLU a lancé la procédure de concertation :
- Un dossier a été mis à la disposition du public en Mairie. Il s’est enrichi des
documents au fur à mesure de l’avancement de l’étude.
- Un registre a été ouvert pendant toute la procédure pour recueillir les
remarques du public.
- Une première réunion publique a été organisée le 10 octobre 2012. Environ
30 personnes y assistaient. Dans un premier temps, l’urbaniste a présenté
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-

-

-

le diagnostic et les enjeux territoriaux en découlant, ainsi que le PADD. Dans
un second temps, le débat s’est ouvert. Des questions ont été posées sur le
caractère constructible des parcelles par rapport au POS, sur le fait que la
zone retenue pour des activités au Nord de la commune était humide (sa
présence au PLU a été ensuite abandonnée), sur les projets de
cheminements doux. Enfin le point a été fait sur la suite de l’étude et le
planning prévu.
Une deuxième réunion publique a été organisée le 15 février 2017. Comme
à la première réunion, environ 30 personnes y ont assisté. Richard Benoit,
urbaniste référent de l’étude représentait l’Atelier du Triangle.
Dans un premier temps, l’urbaniste a présenté la traduction réglementaire
du PADD, puis le débat s’est instauré. Les questions ont tourné autour du
risque de densification trop importante, sur des points d’intérêt particulier,
sur le futur déroulement de la procédure (enquête publique, transfert de la
compétence à l’agglomération).
La commune a conclu :
que les éléments mis à la disposition du public en Mairie ont permis à chacun
de prendre connaissance de l’étude.
Que ces éléments et les deux réunions publiques ont enrichi et fait évoluer
le projet notamment quant à l’abandon de la zone d’activités d’une part, et
sur l’instauration d’un coefficient d’emprise au sol en zone UA et 1AU de
0,25 pour minimiser le risque de densification.
Que la concertation a ainsi permis de faire évoluer le document avant qu’il
ne soit arrêté.

2.3. Désignation du commissaire-enquêteur.
Contactée par courriel le 17 octobre 2017 par le Tribunal Administratif de
Besançon, j’ai accepté le 18 octobre 2017 d’exécuter cette mission et affirmé qu’il
n’y avait aucune incompatibilité pour ce faire. Disponible durant la période
considérée, et nullement concernée ou intéressée par le projet, j’ai accepté cette
mission en toute indépendance. J’ai été désignée en qualité de commissaireenquêteur titulaire par décision de M. le Président du Tribunal Administratif du 19
octobre 2017.

2.4. Composition du dossier d’élaboration du PLU
Le dossier soumis à la consultation du public comprenait les pièces suivantes :
Pièce N°1 : Mention des textes qui régissent l’enquête
Pièce N°2 : Délibérations
Pièce N°2 BIS : Bilan de la concertation préalable
Pièce N°3 : Avis des Personnes Publiques Associées
Pièce N°4 : Désignation commissaire-enquêteur
Pièce N°5 : URB.17.08.A28 Arrêté d’ouverture d’enquête publique
Pièce N°6 : Mesures de publicité
Pièce N°7A : Rapport de présentation
Pièce N°7B : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Pièce N°7C : Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Pièce N°7D : Plan de zonage
Pièce N°7E : Liste des emplacements réservés
Pièce N°7F : Règlement
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Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce

N°7G : Annexe – Alimentation eau potable (AEP)
N°7H : Annexe – Plan alimentation AEP
N°7I : Annexe – Rapport syndicat AEP
N°7J : Annexe – Assainissement
N°7K : Annexe – Plan assainissement 2000ème – Planche 1
N°7L : Annexe – Plan assainissement 2000ème – Planche 2
N°7M : Annexe – Plan assainissement 2000ème – Planche 3
N°7N : Annexe – Plan assainissement 2000ème – Planche générale
N°7O : Annexe – Déchets
N°7P : Annexe – Déchets – Rapport annuel
N°7Q : Annexe – Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
N°7R : Annexe – Nuisances sonores
N°7S : Annexe – Arrêté préfectoral classement sonore
N°7T : Annexe – Plan classement infrastructures terrestres
N°7U : Annexe – Risques mouvements terrain
N°7V : Annexe – Carte risques
N°7W : Annexe – Légende carte risques
N°7X : Annexe – Carte risques département
N°7Y : Additif au PLU de Champvans-les-Moulins (document WORD)

2.5. Durée de l’enquête.
La durée de l’enquête publique a été fixée du lundi 8 janvier 2018, 10h au vendredi
9 février 2018, 17h, soit 33 jours consécutifs. Une prolongation ne s’est pas
imposée.
2.6. Reconnaissance des lieux.
Une réunion a été organisée en Mairie de Champvans-les-Moulins le mardi 21
novembre 2017. Y participaient :
- Pour la CAGB, Mmes MEOTTI et CHAUSSALET, M. AMI,
- Pour la Commune de Champvans-les-Moulins, M. BAILLY, Maire et M.
GREVET, son Adjoint,
- Et moi-même, Joëlle COMTE, Commissaire-enquêteur.
Cette réunion a permis de faire le point sur le dossier, de poser des questions, d’y
répondre éventuellement, et de régler les modalités de l’enquête publique. A l’issue
de cette réunion, tous les participants ont visité les lieux appelés à être urbanisés,
et repéré certains éléments mentionnés au projet (STECAL, zone de compensation,
etc…).
Personnellement, j’ai ensuite eu l’occasion de retourner sur le terrain pour vérifier
certains éléments avant ou après mes permanences.
2.7. Mesures de publicité.
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2.7.1. Annonces légales.
L’avis d’enquête a été publié dans les
annonces légales de :
- l’Est Républicain (éditions du Doubs) le
22 décembre 2017 et le 12 janvier 2018.
- La Terre de Chez Nous du 22 décembre
2017 et du 12 janvier 2018.
2.7.2. Affichage.
J’ai vérifié et constaté (photographie cicontre) l’affichage de l’avis d’enquête au
panneau d’affichage de la Mairie le lundi
8 janvier 2018, et ensuite à chacune de
mes permanences.

2.7.3. Mise à disposition du dossier.
Le dossier d’enquête publique sur
support papier, ainsi que les registres d’enquête, étaient tenus à la disposition du
public :
- en Mairie de Champvans-les-Moulins, Siège de l’enquête publique, 16, rue des
Chenevières à CHAMPVANS-LES-MOULINS, le mardi de 08H00 à 12H00 et de
13H30 à 17H30 et le jeudi de 18H00 à 19H00, d’une part,
- et au Grand Besançon, Mission PLUi, 2 rue Mégevand à BESANCON, du lundi
au vendredi de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30, d’autre part.
Le dossier d’enquête publique était également consultable sur un poste
informatique au Grand Besançon, Mission PLUi, 2 rue Mégevand à BESANCON, aux
jours et heures habituels d’ouverture au public.
2.7.4. Mise en ligne des informations relatives à l’enquête publique.
Sur le site de la CAGB, sous l’onglet ‘ Logement Urbanisme/Enquêtes et
consultations’, apparaissait le dossier mis en ligne. Capture d’écran du 9 janvier 2018.
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J’ai vérifié cette mise en ligne et testé son bon fonctionnement en adressant un
message le 9 janvier 2018.
Les observations déposées en ligne généraient un mail sur la boîte mail
professionnelle de la responsable des formalités d’enquête publique à la CAGB.
Dès réception, ces mails étaient
- transférés à l’attention du commissaire-enquêteur et à celle de la commune pour
suivi, impression et ajout au registre "papier" présent en commune ;
- imprimés et ajoutés au registre "papier" présent au Grand Besançon ;
- transférés aux webmasters CAGB pour mise en ligne.
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2.8. Permanences du commissaire-enquêteur.
Je me suis tenue à la disposition du public dans la Salle du Conseil Municipal de
Champvans-les-Moulins, comme mentionné dans l’arrêté de M. le Président de la
CAGB, les jours suivants:
- le lundi 08 janvier 2018 de 10h00 à 12H00 ;
- le samedi 27 janvier 2018 de 10H00 à 12H00 ;
- le vendredi 09 février 2018 de 14H00 à 17H00.
Seize personnes se sont présentées au cours de ces permanences : 4 à la première
permanence, 7 à la deuxième et 5 à la troisième. Certaines sont venues à plusieurs
reprises. Elles souhaitaient obtenir des renseignements, consulter les documents,
ou consigner une observation. Elles ont pu être reçues dans de bonnes conditions.
2.9. Climat de l’enquête.
L’enquête s’est déroulée sereinement. Les personnes intéressées ont pu s’exprimer
aisément et en toute confidentialité. Les services de la CAGB en charge du dossier
ont répondu à mes questions et ont tout mis en œuvre pour que cette enquête se
passe dans les meilleures conditions possibles. Le Maire de la Commune quant à
lui, a fait le nécessaire pour que ses administrés soient accueillis et renseignés de
façon satisfaisante.
2.10. Clôture de l’enquête.
A l’issue de ma dernière permanence, le vendredi 9 février 2018, après le départ
de la dernière personne reçue, j’ai procédé à la clôture du registre d’enquête
publique déposé à la Mairie de Champvans-les-Moulins.
Celui-ci comptait 14 observations soit inscrites, soit déposées par courrier et
annexées.
Les services de la Mission PLUi de la CAGB m’ont informée que le registre déposé
au sein de leur service n’avait recueilli aucune observation, et que sur le site de la
CAGB dédié au recueil des observations en ligne, aucune remarque n’avait été
faite, en dehors de l’essai que j’avais moi-même effectué pour tester son bon
fonctionnement.
J’ai procédé à la clôture du registre déposé à la CAGB le 14 février 2018 lorsque
je l’ai récupéré.
2.11. Procès-verbal des observations.
J’ai établi le procès-verbal des observations le lundi 12 février 2018. J’ai rencontré
le mercredi 14 février 2018, M. Emmanuel AMI et Mme Célia CHAUSSALET,
responsables de ce dossier à la CAGB. Je leur ai remis le procès-verbal, et je les
ai invités à me faire part des observations en réponse dans un délai de 15 jours,
soit avant le 2 mars 2018.
Soucieuse de la bonne information du Maire de Champvans-les-Moulins, j’ai fait
part de mon intention d’envoyer une copie de ce procès-verbal à ce dernier, mais
mes interlocuteurs m’ont assurée qu’ils feraient cette démarche eux-mêmes.
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2.12. Courriers en réponse.
Le mémoire en réponse aux observations établi par la CAGB m’est parvenu par
courriel le vendredi 2 mars 2018. M. AMI précisait que « ce mémoire a été élaboré
conjointement avec les membres de la mission PLUi, le service juridique de la
CAGB, le bureau d’étude Atelier du triangle et M. le maire de Champvans-lesMoulins, Florent BAILLY qu’il remercie particulièrement pour sa disponibilité ».
Un avis était clairement affirmé pour chacune des observations déposées.
Je reprends les remarques dans l’analyse effectuée au paragraphe suivant «Recueil
et analyse des observations », en caractères bleus et italiques.

3. Recueil et Analyse des observations
3.1. Analyse globale.
Ont été enregistrées, 14 observations, dont 2 qui abordent deux points différents
:
7 ont été inscrites sur le registre, 7 sont faites par courriers déposés et annexés
au registre.
Au niveau des thèmes abordés : les sujets sont plutôt variés.
- Certains propriétaires se sont manifestés pour faire évoluer le tracé de la
zone contructible en leur faveur : deux de façon mineure (Mme Marche et
M. Monnasson) et un de façon importante (M. Poyard). Enfin, un autre
propriétaire (M. Cuby) propose un échange de zone constructible sur sa
propriété).
- Le classement des espaces boisés a suscité trois réactions (MM. Grevet,
Cuby et Bailly T.).
- La création du STECAL a été évoquée par deux personnes (le gérant de
l’activité qui y est installée, M. Vernerey et Mme Baeza, conseillère
municipale).
- Les deux propriétaires des parcelles retenues pour la zone 1AU (Mme Bailly
et M. Chaillet) ont déposé une observation.
- La liaison douce entre Champvans et Champagney a retenu l’attention de
deux personnes, l’adjoint au Maire de Champagney, M. Gabriel et le
conseiller délégué de Champvans, M. Grevet.
- La localisation de la mesure de compensation pour utilisation d’une zone
humide, une demande de reclassement d’une zone N en zone A, et deux
points de modification du règlement des zones UA et 1AU, viennent
compléter cet inventaire des demandes déposées.
3.2. Analyse individuelle des observations.
Dans ce paragraphe, pour chaque observation, apparaissent :
- en caractères noirs, les observations telles qu’elles figurent dans le procèsverbal des observations que j’ai transmis à M. le Président de la
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon.
- en caractères bleus et italiques, les réponses apportées, observation par
observation, par la CAGB, pétitionnaire, dans son mémoire en réponse
transmis par message du 2 mars 2018,
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-

en caractères rouges, mon avis personnel.

Observation n° 1 : inscrite au registre par M. Michel GABRIEL,
Adjoint au Maire de la commune de Champagney.
M. GABRIEL précise que la commune de Champagney, lors de la révision de son
PLU, a mis en place un emplacement réservé sur un sentier existant, pour assurer
la liaison piétonnière entre Champagney et Champvans-les-Moulins. Il pense
opportun que cette dernière commune matérialise sur son territoire la suite de ce
sentier en créant un emplacement réservé entre la limite communale et le chemin
d’exploitation jouxtant la zone prévu Ah au projet.
Réponse apportée par la
CAGB : Le sentier faisant la
liaison entre la commune de
Champvans-les-Moulins
à
Champagney est déjà réalisé.
Une association foncière a
permis de le réaliser. Par ce
biais, la commune en est
propriétaire. Il n’est donc pas
utile de créer un emplacement
réservé.

Avis du commissaire-enquêteur : Je prends acte de la réalisation effective du
sentier de liaison entre les deux communes et du fait que la commune de
Champvans-les-Moulins est propriétaire de son emprise. Confirmation de l’inutilité
de prévoir un emplacement réservé dans ce cas.

Observation n° 2 : inscrite au registre par M. Léonard GREVET,
Adjoint au Maire de Champvans-les-Moulins, délégué à l’Urbanisme
et aux Finances.
M. GREVET intervient sur deux points :
- premièrement, il pense que le classement en zone N des bois communaux et bois
privés n’est pas adapté et susceptible d’être contraignant pour la commune, les
affouagistes et les propriétaires forestiers, en matière d’exploitation.
- deuxièmement, il donne son avis sur la mise en place de la mesure de
compensation de l’urbanisation d’une zone humide. Pour lui, l’emplacement choisi
pour cette mesure de compensation, en bord de route, a été choisi par défaut, et
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son aménagement n’apporterait rien de plus. Il pense que le transfert de la
compétence PLU au Grand Besançon devrait permettre de réfléchir et de trouver
un emplacement plus adapté sur le territoire de la CAGB, que celui choisi par défaut
sur le territoire communal.
Réponse apportée par la CAGB :
Concernant la première remarque : le code de l’urbanisme prévoit le classement
des bois et forêts en zone N. Le règlement de la zone prévoit d’y autoriser « les
constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière », ce qui n’est
pas possible en zone A. Le classement en zone N est donc adapté.
Concernant la seconde remarque : il ne s’agit pas d’un choix par défaut puisqu’elle
est située sur une zone humide dégradée mais déjà existante. Il s’agit donc de la
restaurer. La nécessité de rétablir une zone humide sur le même bassin versant
que celle qui sera artificialisée a également motivé ce choix de localisation. Enfin,
les personnes publiques associées (Etat, SCoT, Département, chambre
d’agriculture…) se sont montrées favorables à la localisation de cette zone.
Avis du commissaire-enquêteur :
- Le classement des bois et forêts en zone N est justifié.
- En ce qui concerne la mesure de compensation, elle sera nécessaire si la zone
1AU est urbanisée. Le choix s’est porté sur une zone dégradée. Il n’a pas été remis
en cause par les personnes publiques associées. La restauration envisagée
apportera-t-elle une compensation en rapport avec les coûts qu’elle engendrera ?

Observation n° 3 : inscrite au registre par Mme Sonia MARCHE.
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Mme
MARCHE,
propriétaire de 3 parcelles
AC72, 73 et 74, souhaite
que sa petite parcelle
AC74 soit, comme les deux
autres, incluse dans la
zone UA, car elle a le
projet d’y installer une
piscine enterrée.

Réponse apportée par la
CAGB : Afin d’apporter une
continuité avec l’alignement
des fonds de parcelles de la
rue des Murots, il est
proposé
d’intégrer
une
partie de la parcelle n°74 en
zone UA. Cette intégration
pourra se faire dans le
prolongement de la limite
de la parcelle n°175. La
parcelle n°72 sera quant à
elle déclassée en zone A.

Avis du commissaire-enquêteur : Avis conforme si cette modification permet à
Mme MARCHE de réaliser son projet de construction de piscine.

Observation n° 4 : Courrier annexé au registre de M. Leonard
GREVET, Adjoint au Maire de Champvans-les-Moulins, délégué à
l’Urbanisme et aux finances, du 4 février 2018.
M. Léonard GREVET confirme son accord avec la proposition faite (observation
n°1) par M. GABRIEL concernant la voie piétonnière entre Champagney et
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Champvans-les-Moulins. Il précise qu’il n’y aura pas d’obstacles à la réalisation de
cette liaison, qui doit être réalisée prochainement, parce que la zone qui
appartenait à l’Association Foncière de Champvans, a été cédée à la Commune par
acte du 9 janvier 2018 et que le reste du sentier est un terrain public ‘sentier de
Champagney’. Il pense opportun en effet de matérialiser cette liaison par un
emplacement réservé au PLUi.
Réponse apportée par la CAGB : La liaison étant déjà réalisée et la commune
étant propriétaire du sentier, il n’est pas nécessaire de créer un emplacement
réservé.
Avis du commissaire-enquêteur : Je prends acte de la réalisation effective du
sentier de liaison entre les deux communes et du fait que la commune de
Champvans-les-Moulins est propriétaire de son emprise. Confirmation de l’inutilité
de prévoir un emplacement réservé dans ce cas.

Observation n° 5 : Courrier annexé au registre de Mme Simone
BAILLY du 18 janvier 2018.
Mme BAILLY est propriétaire de la parcelle AC01. Cette parcelle est incluse dans
la zone 1AU (environ ¼ de la zone 1AU). Mme BAILLY ne souhaite pas la vendre à
un aménageur. Elle l’a acquise pour la céder à ses enfants ou petits-enfants. Elle
souhaite son classement en zone UA comme la parcelle voisine sur laquelle est
implantée sa maison.

Réponse apportée par la CAGB : Le classement en zone 1AU n’oblige pas la
propriétaire des parcelles concernées à vendre ses terrains. Ce classement permet
d’envisager un aménagement d’ensemble avec un aménageur qui sera en mesure
de mettre en oeuvre les mesures compensatoires découlant de la destruction de
la zone humide présente sur le tènement. Le classement en zone UA
compromettrait la mise en oeuvre des mesures compensatoires prévues. De plus,
ce classement nécessiterait que les besoins en équipements publics soient
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suffisants pour permettre immédiatement les constructions. Ainsi, s’agissant du
secteur de développement organisé de la commune, le zonage 1AU sera conservé.
Avis du commissaire-enquêteur :
Il ne me paraît en effet pas possible de classer le terrain de Mme Bailly en zone
UA, eu égard à sa superficie et aux besoins en équipements pour l’urbaniser.
La commune dans un premier temps, puis la CAGB ensuite ont fait le choix de
réserver ce terrain et la grande parcelle voisine pour y installer un aménagement
d’ensemble. Je confirme que ce classement n’oblige pas la ou les propriétaires à
vendre leurs terrains.
Je me suis rendue plusieurs fois sur ce site : les nuisances sonores de l’autoroute
y sont importantes, la zone est humide, en déclivité, et nécessitera des
aménagements de drainage. Compte tenu de la nécessité de mise en œuvre des
mesures compensatoires qui est susceptible de faire augmenter les coûts du
foncier, je crains que les aménageurs ne restent plus que réservés pour urbaniser
cette zone 1AU. Je suis consciente du fait qu’il n’y avait pas d’autres possibilités
de développement, la plupart des terrains de cette commune se trouvant en zone
humide. Je pense néanmoins que le transfert de la compétence PLU à la structure
intercommunale pourrait présenter dans de telles situations un avantage : celui
d’examiner l’évolution de l’habitat et par extension des activités également, d’une
façon plus globale, en adoptant une approche de complémentarité entre les
communes. C’est d’ailleurs une réflexion soumise par le Département du Doubs
dans son avis sur le dossier.
Cette complémentarité n’étant pas encore entrée dans les habitudes, pour ce
dossier, je ne peux qu’approuver le classement en zone 1AU, même si je ne crois
pas beaucoup en son avenir.

Observation n° 6 : Courrier annexé au registre de M. Denis
CHAILLET, domicilié à Pessans (25) du 4 février 2018.
M. CHAILLET est propriétaire de la parcelle AC 153. Sur cette parcelle, il est prévu,
une bande en zone UA le long de la rue des Noyers, et une 1AU. M. CHAILLET
précise que dans le document d’urbanisme précédent, ce terrain était classé en
zone 2NA, mais qu’il n’a jamais voulu le vendre en un seul lot.
Actuellement, il ne souhaite pas que la partie concernée par la zone 1AU soit
construite : il ne souhaite pas la vendre, et doute de la possibilité de le faire compte
tenu de la mesure de compensation qui y est attachée.
Il est par contre, intéressé par la zone UA qui a été tracée le long de la rue des
Noyers et souhaite son extension, puisque l’accès et les réseaux sont sur place.
Réponse apportée par la CAGB : Le classement en zone 1AU n’oblige pas le
propriétaire de la parcelle concernée à vendre son terrain. Ce classement permet
d’envisager un aménagement d’ensemble et de répondre aux exigences du SCoT
en matière de mixité de l’offre en logement. De plus, ce classement nécessiterait
que les besoins en équipements publics soient suffisants pour permettre
immédiatement les constructions. Le zonage 1AU sera donc conservé. La demande
d’extension de la zone UA est contraire au PADD. Il n’est donc pas possible de
donner suite à cette demande.
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Avis du Commissaire-enquêteur : Comme dans l’avis émis à propos de
l’observation précédente, je confirme que ce classement en zone 1AU n’oblige pas
la ou les propriétaires à vendre leurs terrains.
La commune dans un premier temps, puis la CAGB ensuite ont fait le choix de
réserver la parcelle de M. CHAILLET, et la parcelle voisine pour y installer un
aménagement d’ensemble.
Je me suis rendue plusieurs fois sur ce site : les nuisances sonores de l’autoroute
y sont importantes, la zone est humide, en déclivité, et nécessitera des
aménagements de drainage. Compte tenu de la nécessité de mise en œuvre des
mesures compensatoires qui est susceptible de faire augmenter les coûts du
foncier, je crains, comme M. CHAILLET, que les aménageurs ne restent plus que
réservés pour urbaniser cette zone 1AU. Je suis consciente du fait qu’il n’y avait
pas d’autres possibilités de développement, la plupart des terrains de cette
commune se trouvant en zone humide. Je pense néanmoins que le transfert de la
compétence PLU à la structure intercommunale pourrait présenter dans de telles
situations un avantage : celui d’examiner l’évolution de l’habitat et par extension
des activités également, d’une façon plus globale, en adoptant une approche de
complémentarité entre les communes. C’est d’ailleurs une réflexion soumise par
le Département du Doubs dans son avis sur le dossier.
Cette complémentarité n’étant pas encore entrée dans les habitudes, pour ce
dossier, je ne peux qu’approuver le classement en zone 1AU, même si je ne crois
pas beaucoup en son avenir.
Le maintien de ce classement ne peut permettre l’extension de la zone UA le long
de la rue des Noyers, comme l’aurait souhaité M. CHAILLET.

Observation n° 7 : courrier annexé au registre par Mme Andrée
BAEZA du 4 février 2018.
Mme BAEZA intervient à propos de la zone STECAL et manifeste son opposition à
la création d’un STECAL dans un milieu agricole. Elle juge que la CAGB met à
disposition des zones d’activités économiques dans tous les secteurs de son
territoire, qu’elles sont prévues et dimensionnées pour recevoir divers types
d’activités. A Champvans-les-Moulins, cette zone STECAL est desservie par des
voiries communales qui ne sont pas dimensionnées pour ce type d’activités, et
Mme BAEZA affirme que les voiries et fossés à proximité se sont fortement
dégradés depuis que l’entreprise de travaux publics s’y est installée. Au départ, il
ne s’agissait que d’un camion et quelques engins, mais avec le développement de
l’entreprise et l’installation récente d’une entreprise de transport et d’un maçon,
cela représente 15 à 20 passages journaliers de gros camions sur une voirie dont
l’entretien revient à la commune. Elle déplore également l’absence d’aires de
lavage et de bassins de rétention pour récupérer les hydrocarbures. Elle demande
donc que cette zone conserve son caractère purement agricole.
Réponse apportée par la CAGB : Le secteur Ah autorise l’implantation d’une
activité toutefois, étant située en zone agricole, le PLU a dû créé un STECAL
(Secteur de Taille et d’Accueil de Capacité Limité) qui tel que son nom l’indique
justifier de règles qui encadrent l’activité en place. Ainsi, des extensions sont
possibles mais limitées.
Avis du commissaire-enquêteur :
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La constructibilité des zones agricoles est encadrée de façon très restrictive : dans
ces zones, seules sont autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation
agricole ou à des équipements collectifs ou de services publics. Une des exceptions
à ce principe consiste en la création de STECAL. Cette création doit rester
exceptionnelle et est soumise à l’avis de la CDPENAF. La CAGB a sollicité l’avis de
la CDPENAF et cette création a reçu un avis favorable. Cette création permet de
maintenir une activité dans le hangar agricole et d’autoriser une extension limitée
(ne pas dépasser dans la surface cumulée 50% de l’emprise au sol existante au
15 mars 2017) en tenant compte des règles d’implantation par rapport aux voiries
et emprises publiques (15 m de recul vis-à-vis de l’alignement de l’autoroute.
En ce qui concerne la desserte routière de l’installation, la détérioration ou
dégradation des chemins ruraux et voies communales est régie par les articles L.
141-9 du code de la voirie routière pour les voies communales et l’article L. 1618 du code rural et de la pêche maritime pour les chemins ruraux.
Ces deux articles prévoient que lorsqu’une voie communale ou un chemin rural est
habituellement ou temporairement emprunté par des véhicules dont la circulation
entraine des détériorations ou dégradations anormales, il peut être imposé aux
entrepreneurs ou propriétaires, des contributions spéciales, dont le montant est
proportionné au dommage causé. La collectivité doit impérativement, et
rapidement, rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés, sur le
principe et les modalités de leur participation aux travaux de réparation. En cas
d’échec de la tentative d’accord amiable, la collectivité devra saisir sans tarder le
tribunal administratif territorialement compétent d’une demande de fixation de la
contribution.
Par ailleurs, le maire dispose de son pouvoir de police de circulation afin de
restreindre, voire parfois d’interdire aux véhicules l’accès de certaines voies ou de
certaines portions de voies, dès lors que le passage de ceux-ci serait de nature à
compromettre la résistance ou la largeur de la chaussée et la sécurité publique.

Observation n° 8 : Inscrite au registre par M. Didier POYARD,
agriculteur à Champvans-les-Moulins.
M. POYARD souhaite que, au lieu-dit les Baraques, les zones N qu’il exploite en
prairies, soient reclassées en zone A, conformément à leur vocation agricole, pour
y envisager des cultures.
Il souhaite également que le long du chemin qui dessert le lotissement des Longues
Raies, une bande constructible en zone UA lui soit accordée sur sa parcelle. Les
réseaux et la desserte voirie sont présents. Il souhaite permettre à ses enfants de
construire.
Réponse apportée par la CAGB : Le classement en zone N est justifié par la
présence de zones humides. Néanmoins, un classement en zone N n’interdit pas
de cultiver ces parcelles mais seulement d’y construire des bâtiments.
Concernant la demande de classement en zone UA d’une bande le long du chemin
qui dessert le lotissement des Longues Raies, qui prévoirait une extension
d’urbanisation hors du centre-bourg, un tel classement serait contraire au PADD
et aux exigences du SCoT afin d’éviter le mitage dans les secteurs agricoles. De
plus les équipements nécessaires à la construction ne sont pas présents sur la zone
en question.
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Avis du commissaire-enquêteur :
Avis conforme concernant le classement en zone N, compte tenu de la présence
de zones humides.
En ce qui concerne le classement d’une bande le long du chemin de desserte du
lotissement des Longues Raies, il ne peut être envisagé effectivement, car le PADD
adopté refuse que les espaces agricoles ne soient consommés pour l’urbanisation,
en dehors des espaces nécessaires en continuité du centre-bourg et des espaces
de dents creuses.

Observation n° 9 : inscrite au registre par M. Thierry MONASSON.
M. MONASSON propriétaire de plusieurs parcelles (80,81 ,173 ,172 ,79 et 82) en
zone UA souhaite que sa parcelle n° 79 soit également comprise dans la zone UA
pour sa partie en prolongement de la parcelle 82.

Réponse apportée par la CAGB
L’ensemble des fonds de parcelle
de cette rue ne sont pas classés en
zone UA. La parcelle n°79
appartient à l’ensemble de l’espace
naturel et agricole, de même que
les parcelles n°78 et 75. Il est donc
prévu de laisser cette parcelle en
zone A.

Avis du commissaire-enquêteur : Avis conforme à celui de la CAGB.

Observation n° 10 : Courrier annexé au registre de M. Thierry
BAILLY du 9 février 2018.
M. BAILLY propose quelques modifications de règlements destinées à apporter une
plus grande souplesse dans l’instruction des permis de construire à venir :
- suppression dans l’article 1 des zones UA et 1AU de l’interdiction systématique
des affouillements et exhaussements (trop contraignant en cas de travaux de gros
œuvre)
- concernant l’aspect extérieur, articles 11 des zones UA et 1AU, suppression de
l’obligation de toitures végétales pour les toitures terrasses, et de l’obligation
d’inclinaison des pentes de toits > 70 ou 35%.
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Réponse apportée par la CAGB : L’interdiction ne vise que les aménagements
constituant exclusivement en « exhaussement et affouillements ». Lorsque ceuxci sont la conséquence d’une construction ils ne rentrent pas dans la catégorie «
affouillements et exhaussements » et sont autorisés au titre de la construction
faisant l’objet du permis.
Concernant l’aspect extérieur, l’article 11 des zones UA et 1 AU sera revu en
conséquence afin de supprimer l’obligation de végétalisation des toits-terrasse. Il
en sera de même concernant l’inclinaison des pentes de toits.
Avis du commissaire-enquêteur : Avis conforme à celui de la CAGB.

Observation n° 11 : Courrier annexé au registre de M. Fabien
VERNEREY, Gérant de la SCI Des Moulins, du 2 février 2018.
M. VERNEREY explique qu’il a souhaité installer son activité artisanale de travaux
publics et Transport en 2011 dans le hangar agricole vacant, et sollicité
l’autorisation du Maire pour utiliser ce bâtiment pour son entreprise. Il fait mention
d’un courrier en date du 27/09/2011 dans lequel le Maire « assure que les
membres du Conseil ne s’opposeront pas au changement de destination du bien
afin qu’il puisse être fait usage de ces bâtiments à des fins d’activités artisanales
et(ou)industrielles ».
Il explique ensuite avoir acquis le bâtiment et le terrain à des prix plus élevés
(10,10€/m²) que ceux pratiqués en matière agricole, avoir engagé des dépenses
importantes (30.200€) pour mettre le bâtiment en conformité avec son activité,
et s’acquitter d’une taxe foncière pour un bâtiment à usage industriel et non
agricole. Après une phase de développement de son activité avec l’achat de
nouveaux véhicules de transport et l’embauche d’un salarié, M. VERNEREY prévoit
encore un développement prochain : un camion et un salarié de plus, et création
d’une équipe de terrassement. Il pense que les règles proposées au règlement de
la zone Ah, voire du STECAL, limitent très fortement ses possibilités d’extension.
Il souhaite qu’elles soient revues pour permettre son développement, notamment
en permettant des extensions derrière le bâtiment, sans impact visuel et sans
contrevenir au recul imposé par rapport à l’autoroute. Il se dit ouvert au dialogue
et à la réflexion commune pour concilier le développement de son entreprise et
l’image de qualité et de progrès que renvoie la commune de Champvans.
Réponse apportée par la CAGB : Dans son courrier de 2011, le maire s’est
montré favorable à l’installation d’une activité en lieu et place de l’ancien bâtiment
agricole. Toutefois, étant située en zone agricole, le PLU a dû créé un STECAL
(Secteur de Taille et d’Accueil de Capacité Limité) qui tel que son nom l’indique
justifier de règles qui encadrent l’activité en place. Ainsi, des extensions sont
possibles mais limitées.
Avis du commissaire-enquêteur :
La constructibilité des zones agricoles est encadrée de façon très restrictive : dans
ces zones, seules sont autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation
agricole ou à des équipements collectifs ou de services publics.
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Le hangar agricole qui n’était plus utilisé pour l’agriculture héberge actuellement
une activité artisanale, suite à un accord donné par la commune.
Une des exceptions au principe de non-constructibilité en milieu agricole consiste
en la création de STECAL. Cette création doit rester exceptionnelle et est soumise
à l’avis de la CDPENAF. La CAGB a sollicité l’avis de la CDPENAF et cette création
a reçu un avis favorable. Cette création permet de maintenir l’activité dans le
hangar agricole et d’autoriser une extension limitée (ne pas dépasser dans la
surface cumulée 50% de l’emprise au sol existante au 15 mars 2017) en tenant
compte des règles d’implantation par rapport aux voiries et emprises publiques
(15 m de recul vis-à-vis de l’alignement de l’autoroute).
Si comme on ne peut que le souhaiter, l’entreprise dirigée par M. VERNEREY se
développe, il est probable que le site ne correspondra rapidement plus à ses
besoins, tant en matière de desserte routière des locaux que de possibilités
d’extension. Une installation en zone d’activités économiques lui apporterait plus
de facilités d’exploitation et de gestion.
Observation n° 12 : Courrier annexé au registre, de M. Yvan CUBY du 9
février 2018.
M. CUBY, fournit un plan sur lequel il propose que la partie constructible située en
dessous de sa maison, qu’il souhaite conserver en terrain d’agrément, soit
déplacée sur la parcelle voisine qui lui appartient également, et qui présente
plusieurs avantages pour la construction :
- accès de 8 m de largeur prévu depuis la rue des Chenevières entre les parcelles
36 et 46.
- présence sur la parcelle des réseaux d’eau et d’assainissement
-distance de plus de 150m et altitude modérée permettant un minimum de
nuisance sonore de l’autoroute,
- permet un accès supplémentaire à la ferme et la création d’appartements.
- chemin d’accès qui pourrait être utilisé pour accéder aux réseaux plus facilement
qu’actuellement.
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Réponse apportée par la CAGB : La parcelle n°45 constitue une seule et même
entité foncière sur laquelle se situe la maison en parcelle n°44. Le propriétaire
possède également la parcelle n°37 « Arbeux Dessous ». La parcelle concernée
(n°45) possède un accès à la rue Chenevières. Par l’échange de partie constructible
d’une même parcelle (fond de parcelle n°45 rendue inconstructible et partie
latérale de la parcelle n°45 rendue constructible), un avis favorable est rendu sur
cette demande.
Avis du commissaire-enquêteur : Avis conforme à celui de la CAGB, et
favorable à un échange à surface égale.

Observation n° 13 : inscrite au registre par M. CUBY Yvan.
M. CUBY demande que les parcelles de bois privés lui appartenant ne soient pas
incluses dans des espaces boisés classés.
Réponse apportée par la CAGB : Un EBC nécessite une autorisation préalable
délivrée par la mairie mais n’interdit pas les coupes d’arbres. Il vise également à
préserver les boisements comme éléments de paysage structurant sur la
commune.
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Avis du commissaire-enquêteur : La commune de Champvans-les-Moulins a
fait le choix dans son PADD de protéger les massifs boisés et les continuités
écologiques qui les lient. Le Bois du Fourré, grand espace boisé privé, et le Bois du
Chanois, grande forêt communale, ont un rôle indispensable dans la biodiversité
et la préservation des équilibres naturels. Ce sont des éléments forts de la trame
verte identifiée sur la commune.
Le classement en EBC ne me paraissait pas indispensable pour la forêt communale
qui est soumise au régime forestier mis en œuvre par l’ONF et qui garantit sa
préservation à long terme. Il est par contre justifié pour les boisements
appartenant à des propriétaires privés. Dans une démarche de protection globale,
le classement en EBC de la totalité des boisements (forêt communale et parcelles
boisées privées) peut se comprendre.
Observation n° 14 : inscrite au registre par M. BAILLY Thierry, conseiller
municipal délégué à la Forêt.
M. BAILLY demande également que les parcelles de forêt communale ne soient pas
classées.
Réponse apportée par la CAGB : Un EBC nécessite une autorisation préalable
délivrée par la mairie mais n’interdit pas les coupes d’arbres. Il vise également à
préserver les boisements comme éléments de paysage structurant sur la
commune.
Avis du commissaire-enquêteur : La commune de Champvans-les-Moulins a
fait le choix dans son PADD de protéger les massifs boisés et les continuités
écologiques qui les lient. Le Bois du Fourré, grand espace boisé privé, et le Bois du
Chanois, grande forêt communale, ont un rôle indispensable dans la biodiversité
et la préservation des équilibres naturels. Ce sont des éléments forts de la trame
verte identifiée sur la commune.
Le classement en EBC ne me paraissait pas indispensable pour la forêt communale
qui est soumise au régime forestier mis en œuvre par l’ONF et qui garantit sa
préservation à long terme. Il est par contre justifié pour les boisements
appartenant à des propriétaires privés. Dans une démarche de protection globale,
le classement en EBC de la totalité des boisements (forêt communale et parcelles
boisées privées) peut se comprendre.

3.3. Synthèse des avis donnés aux observations.
Les avis rendus en réponse aux observations déposées lors de la présente enquête
publique, ne sont pas de nature à modifier de façon importante le projet déposé.
Il parait en effet justifié :
- de maintenir le classement en espaces boisés classés des bois situés sur la
commune.
- De maintenir le classement en zone 1AU des parcelles appartenant à Mme
BAILLY et M. CHAILLET, pour l’aménagement d’ensemble d’une zone
d’habitat offrant des possibilités variées.
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-

-

-

De maintenir les possibilités d’extension des bâtiments du STECAL créé le
long de l’autoroute, telles qu’elles ont été fixées dans le règlement de la
zone A, et approuvées par la CDENPAF.
D’autoriser les échanges de parties de parcelle constructibles demandées
par Mme MARCHE et M. CUBY, dès lors que ceux-ci n’aboutissent pas à
prélever de surfaces supplémentaires sur les zones vouées à l’agriculture.
De maintenir en zone N les parcelles qui se sont révélées en zone humide.

9 Mars 2018
Joëlle COMTE
Commissaire-enquêteur
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Par délibération du 4 avril 2011, le Conseil Municipal de la commune de
Champvans-les-Moulins a souhaité réviser son Plan d’Occupation des Sols (POS)
et le faire évoluer vers un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il a confié la réalisation
de l’étude fin 2011 au cabinet mâconnais l’Atelier du Triangle.
Le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) de la Commune a eu lieu lors de la séance de
Conseil Municipal du 16 juillet 2012 et la concertation préalable s’est déroulée au
fur et à mesure de l’avancement des travaux préparatoires.
Le diagnostic Zones Humides sur 5 sites comprenant des parcelles destinées à
l’urbanisation effectué en mars 2013, ayant révélé que toutes les zones
présentaient un caractère humide, une étude complémentaire s’est avérée
nécessaire pour éviter, réduire ou compenser les impacts d’éventuelles
constructions sur ces zones humides, en application des prescriptions du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée Corse
(SDAGE).
Le rapport de cette étude effectuée par le bureau d’études et conseils Mosaïque
Environnement de Villeurbanne a été produit en mars 2017. Simultanément, la
phase de concertation préalable a repris avec la réunion publique du 15 février
2017.
Par délibération du 15 mars 2017, le Conseil Municipal de Champvans-les-Moulins,
a tiré le bilan de la concertation préalable et arrêté le projet de PLU.
Le 27 mars 2017, en application de la Loi ALUR du 24 mars 2014, la compétence
PLU a été transférée à la CAGB et le POS de Champvans-les-Moulins est devenu
caduc. Le 29 mars 2017, le projet de PLU de Champvans-les-Moulins a été soumis
à la consultation des services associés à la procédure de révision du PLU.
Par délibération du 4 septembre 2017, le Conseil Municipal de Champvans-lesMoulins donne son accord à la CAGB pour la poursuite de la procédure, comme
l’avait proposé, le Conseil Communautaire dans sa délibération du 19 janvier 2017,
aux communes engagées dans l’élaboration d’un document d’urbanisme.
Le projet se trouve à présent soumis à la présente enquête publique du lundi 8
janvier 2018 au vendredi 9 février 2018, à la demande de la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB).
Le cadre géographique et juridique de l’enquête publique, son contenu et le
déroulement sont détaillés dans le rapport qui constitue la première partie de ce
document.
Les présentes conclusions, objets de cette seconde partie, résultent de l’étude du
dossier soumis à enquête publique, des constatations faites sur le terrain, des
observations recueillies, des informations fournies par les services de la
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, M. le Maire et les élus de la
Commune de Champvans-les-Moulins, et de ma propre réflexion.
Elles porteront sur :
- la régularité de la procédure d’élaboration du PLU et particulièrement de la
phase d’enquête publique,
- les aspects positifs du projet de PLU soumis à enquête publique,
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- les aspects négatifs du même projet.
Après une conclusion générale, j’aurai ensuite l’honneur de donner un avis sur le
projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Champvans-les-Moulins soumis
à enquête par la CAGB.

2. La régularité de la procédure d’élaboration du PLU.
1.1. Compétence communale pour entamer la procédure d’élaboration du
PLU.
Le 4 avril 2011, lorsque le Conseil Municipal de la commune de Champvans-lesMoulins a décidé de s’engager dans l’élaboration du PLU, pour son territoire, et le
15 mars 2017, date à laquelle le projet élaboré a été arrêté, la commune
appartenait à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon.
Celle-ci n’exerçait pas la compétence élaboration de documents d’urbanisme au
lieu et place des communes-membres, compétence qu’elle a acquise le 27 mars
2017, en application de la Loi ALUR du 24 mars 2014. La commune de Champvansles-Moulins était donc compétente pour engager cette procédure.
1.2. Application de la Loi ALUR.
La Loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové, a modifié l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme et prévu,
sauf conditions d’opposition précises des communes prévues par la Loi, le transfert
automatique de la compétence PLU aux structures de coopération intercommunale
au 27 mars 2017, soit 3 ans après sa date de publication, si 25% des communes
représentant au moins 20% de la population ne s’opposent pas à ce transfert avant
la date du 27 mars 2017.
C’est ainsi que la CAGB a bénéficié du transfert de la compétence Urbanisme. Le
Conseil Communautaire réuni le 19 janvier 2017 ayant proposé aux communesmembres engagées dans l’élaboration d’un document d’urbanisme d’en poursuivre
la procédure, le Conseil Municipal de Champvans-les-Moulins a donné son accord
le 4 septembre 2017 pour que l’élaboration du PLU soit mené à son terme. La
CAGB était donc compétente pour poursuivre la procédure d’élaboration du PLU.
1.3. Compatibilité avec les documents supra-communaux.
-

-

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 : Il a été adopté par le

Comité de Bassin le 20 novembre 2015 et est entré en vigueur le 20
décembre 2015. Il fixe la stratégie pour l'atteinte du bon état des milieux
aquatiques en 2021 et comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci
reprennent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont
été actualisées et sont complétées par la nouvelle orientation fondamentale
«s’adapter aux effets du changement climatique».
La lecture de ces orientations fondamentales ne me permet pas de relever
d’incompatibilité avec les éléments du PLU soumis à enquête.
Le SCOT de l’Agglomération bisontine, approuvé le 14 décembre 2011.
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Ses prescriptions en matière de développement de l’urbanisation dans
l’enveloppe bâtie existante, de protection des milieux riches en biodiversité,
des zones humides et des terres agricoles, de maîtrise de développement
urbain, d’utilisation raisonnée de la ressource en eau et de la maîtrise des
rejets d’eaux usées, ne sont pas incompatibles avec les éléments du PLU et
en dehors de quelques remarques portant sur les capacités de traitement
des eaux usées, et l’évaluation du risque « dolines », un avis favorable a été
donné par Martine DONEY, Présidente du SCOT.
-

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2013/2018 de la CAGB, approuvé le
26 septembre 2013 a fixé les objectifs de production de nouveaux
logements à l’horizon 2035. Pour la commune de Champvans-les-Moulins,
non inscrite dans l’armature urbaine du SCOT, l’objectif de densité moyenne
est fixé à 13 logements à l’hectare hors voirie et espaces publiques. Cette
densité a été respectée par le projet de PLU.
A noter que le Plan Départemental de l’Habitat a été arrêté le 19 août 2014,
conjointement par le Président du Conseil Général du Doubs et le Préfet du
Doubs, pour la période 2014-2019. Elaboré conformément à l'article 68 de
la loi Engagement national pour le logement du 13 juillet 2006, ce Plan vise
à assurer la cohérence entre les politiques d’habitat menées dans les
territoires couverts par un programme local de l’habitat et celles menées
dans le reste du département. Pour l’agglomération bisontine, il met entre
autres sujets, l’accent sur la nécessaire maîtrise des coûts du logement, la
lutte contre la précarité énergétique dans le parc ancien, le développement
résidentiel dans la complémentarité entre communes et EPCI pour éviter
une concurrence qui affaiblirait l’agglomération. Le Département du Doubs
a délivré un avis favorable au projet de PLU.

-

Le Plan de Déplacements Urbains du Grand Besançon, approuvé le 12 février
2015 a fixé les orientations en matière de politique des transports sur le
territoire de l’agglomération. Aucune incompatibilité n’a été mentionnée.

-

L’obligation de publier le PLU numérisé sur le Géoportail de l’Urbanisme au
plus tard à son approbation (Ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre
2013 a été rappelée.

1.4. Couverture de l’intégralité du territoire communal.
Le projet de PLU couvre l’intégralité du territoire communal, l’impose comme
l’article L 153-1 du Code de l’Urbanisme.

1.5. Existence d’un débat sur les orientations du Plan d’Aménagement et
de développement durable.
Clef de voûte du dossier de PLU, le PADD doit faire l’objet d’un débat au sein de
du conseil municipal au plus tard 2 mois avant l’examen du projet de PLU au sein
de ce même Conseil.
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Dans le cadre de cette procédure, le débat sur les orientations du PADD a eu lieu
lors de la séance du Conseil Municipal du 16 juillet 2012, et ce même conseil a
arrêté le projet de PLU le 15 mars 2017.
Le PADD a retenu 5 axes :
-

Premier Axe : Protéger les espaces naturels et forestiers, éléments
forts de qualité environnementale.

-

Deuxième axe : Préserver le patrimoine paysager.

-

Troisième axe : Protéger les espaces agricoles.

-

Quatrième axe : Les orientations pour l’habitat.



Le SCOT de l’agglomération bisontine définit un objectif de densité nette de
13 logements à l’hectare, hors voiries et équipements, soit environ 11
logements/ha, contre une densité actuelle de 7 logements/ha.
Le PLH autorise la construction de 30 logements entre 2010 et 2035 dont
25 en construction neuve, soit 1 logement par an. Il permet d’estimer la
population à l’horizon 2035 à 398 habitants.
Quelques dents creuses représentant 0,4 ha, peuvent être urbanisées
directement par les propriétaires, permettant la construction de 3 maisons
individuelles.
Quelques parcelles représentant 0,9 ha, situées en bordures de route
peuvent permettre la construction de 11 logements (application de la
densité de 12,5 logements/ha).
Une opération d’ensemble d’une superficie de 0,95 ha est envisagée en
continuité du bâti au sud de l’agglomération. Elle permettrait la réalisation
de 11 logements dont 6 en pavillonnaire groupé.









-

Cinquième orientation : Maintien des activités existantes et des
équipements existants.

Les orientations du PADD sont traduites dans le projet de PLU, sur le plan
réglementaire, et reprises dans le règlement propre à chaque zone.
Ce document débattu en Conseil Municipal expose à mon sens un projet politique
adapté et répondant aux besoins et enjeux de la commune. Il a été exposé en
Mairie lors de la réunion publique du 10 octobre 2012, sa traduction réglementaire
a été explicitée lors de la réunion publique du 15 février 2017.

1.6. Concertation du public.
Comme le demande le Code de l’Urbanisme (articles L 103-2 à L 103-6), des
mesures de concertation ont été mises en place.
La délibération du Conseil Municipal du 4 avril 2011, prescrivant l’élaboration du
PLU et fixant les modalités de la concertation, a été affichée en Mairie.
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Un dossier a été mis à la disposition du public en Mairie. Il s’est enrichi des
documents au fur à mesure de l’avancement de l’étude.
Un registre a été ouvert pendant toute la procédure pour recueillir les remarques
du public.
Deux réunions publiques ont été organisées : le 10 octobre 2012, l’urbaniste a
présenté le diagnostic et les enjeux territoriaux en découlant, ainsi que le PADD
puis le 15 février 2017, a été présentée la traduction réglementaire du PADD.
Chaque fois un débat s’est instauré. , puis le débat s’est instauré.
La commune a conclu :
- que les éléments mis à la disposition du public en Mairie ont permis à chacun
de prendre connaissance de l’étude.
- Que ces éléments et les deux réunions publiques ont enrichi et fait évoluer
le projet notamment quant à l’abandon de la zone d’activités d’une part, et
sur l’instauration d’un coefficient d’emprise au sol en zone UA et 1AU de
0,25 pour minimiser le risque de densification.
- Que la concertation a ainsi permis de faire évoluer le document avant qu’il
ne soit arrêté.
Le bilan de la concertation figurait au dossier mis à la disposition du public pendant
l’enquête publique.
Je considère, au vu de ces actions, que la consultation préalable du public a été
réalisée de façon suffisante pour qu’il puisse s’informer et donner son avis sur le
projet.
Je n’ai d’ailleurs reçu aucune doléance concernant un manque d’informations
comme cela arrive fréquemment lors de ce type d’enquêtes.
1.7. Consultation des personnes publiques associées.
Les personnes publiques qui doivent être consultées l’ont été par envoi du 29 mars
2017.
Ont été enregistrés en retour :
- L’avis favorable de l’Etat transmis par M. le Préfet du Doubs, assorti de
multiples réserves.
- L’avis favorable du Syndicat Mixte du SCOT signé par la Présidente Martine
DONEY, assorti de plusieurs remarques.
- L’avis favorable de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture signé par
son Président Daniel PRIEUR, assorti de nombreuses remarques.
- L’avis favorable du Département du Doubs signé par délégation de la
Présidente par le Directeur Général Adjoint Jean-Louis GUILLET, avis assorti
lui aussi de quelques remarques.
L’obligation de consulter les personnes publiques associées à l’élaboration du PLU
a donc été respectée. Les points sur lesquels celles-ci ont émis des réserves ou
des remarques seront développés dans le chapitre 2 – Respect des objectifs fixés
par la Loi.
1.8. Evaluation environnementale.
Le débat sur le PADD ayant eu lieu le 16 juillet 2012, c’est-à-dire avant le 1er
février 2013, l’obligation de saisir l’autorité environnementale pour un examen au
cas par cas n’est pas obligatoire (article 11 du Décret 2012-995 du 23 août 2012).
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1.9. Le déroulement de l’enquête publique.
L’enquête publique s’est déroulé en conformité avec les dispositions des articles
L.123-3 à 19 et R.123-3 à 18 du Code de l’Environnement, et les modalités prévues
par l’arrêté URB.17.08.A28 du Président de la CAGB du 18 décembre 2017.
J’ai été désignée par M. le Président du Tribunal Administratif et j’ai accepté cette
mission en toute indépendance. J’ai étudié le dossier et visité les lieux afin d’en
avoir une bonne connaissance.
Le détail du déroulement de l’enquête a fait l’objet du chapitre 2 de mon rapport.
Le dossier mis à la disposition du public était complet. Il permettait à toute
personne intéressée de prendre connaissance du projet de PLU. J’ai cependant
regretté qu’il n’ait pas fait l’objet d’une actualisation avant d’être arrêté en mars
2017. Le rapport de présentation avait en effet été essentiellement rédigé au début
de la procédure et les données du diagnostic initial en matière de population ou de
logements étaient celles du recensement de 2008. Le plan au 1/3500° n’était pas
pratique à consulter, et les numéros des parcelles étaient quasiment illisibles.
Le dossier était mis à la disposition du public, pendant 33 jours consécutifs :
- en Mairie de Champvans-les-Moulins, le mardi de 08H00 à 12H00 et de 13H30
à 17H30 et le jeudi de 18H00 à 19H00. C’est en Mairie, lors de ces heures
d’ouverture ou lors de mes permanences, que le public est venu s’informer ou
apporter une contribution au registre.
- et au Grand Besançon, Mission PLUi, 2 rue Mégevand à BESANCON, du lundi
au vendredi de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30, d’autre part. Il était
également consultable sur un poste informatique au Grand Besançon, Mission PLUi,
2 rue Mégevand à BESANCON, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Aucune observation, et probablement aucune visite, n’a été enregistrée sur ce site
de consultation.
Il n’y a pas eu lieu de prolonger cette enquête. Les personnes intéressées ont
profité d’un délai d’enquête suffisant pour s’informer et réagir si elles le
souhaitaient.
Les mesures de publicité ont été effectives : j’ai vérifié l’affichage de l’arrêté
portant ouverture de l’enquête publique au panneau d’affichage de la Mairie de
Champvans-les-Moulins le 8 janvier 2018 et à chaque permanence. Les annonces
légales ont été insérées les 22 décembre 2017 et 12 janvier 2018 dans les journaux
l’Est Républicain et la Terre de Chez Nous. Les exemplaires de ces journaux ont
été joints au dossier au fur et à mesure des publications.
Les dispositions de l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016, en matière de prise
en compte de la généralisation de l’usage de la voie dématérialisée, ont été
respectées : L’avis d’enquête publique et les informations relatives à l’enquête
étaient consultables sur le site internet de la Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon et il était possible de déposer en ligne une observation. J’ai testé
le bon fonctionnement de ce dispositif le 9 janvier 2018.
J’ai effectué les trois permanences prévues, comme elles avaient été annoncées.
J’y ai reçu la visite de 16 personnes au total. Elles ont pu être reçues dans de
bonnes conditions. J’ai clos le registre d’enquête déposé en Mairie, qui comportait
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14 observations, le vendredi 9 février 2018 et le registre déposé à la CAGB, vierge
de toute observation, le 14 février 2018.
J’ai établi le procès-verbal des observations le lundi 12 février 2018 et je l’ai remis
le 14 février 2018 à M. AMI et Mme CHAUSSALET, Responsables du suivi de
l’enquête publique au sein des services de la CAGB. Je les ai invités à me faire part
de leurs observations en réponse avant le 2 mars 2018. J’ai reçu le mémoire en
réponse aux observations de la CAGB par mail, le 2 mars 2018.
Conclusion du chapitre 1 :
La commune de Champvans-les Moulins était compétente pour engager
son projet d’élaboration du PLU le 4 avril 2011 et pour en approuver le
projet le 15 mars 2017. La Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon, qui a bénéficié du transfert de la compétence Urbanisme le 27
mars 2017, était quant à elle compétente pour poursuivre cette
procédure, après que le Conseil Municipal de la commune de Champvansles-Moulins ait exprimé son accord le 4 septembre 2017.
Le projet tel qu’il a été approuvé, et qu’il est soumis à enquête publique,
couvre bien tout le territoire de la commune et prend forme après que le
Conseil Municipal ait débattu d’un PADD le 16 juillet 2012. Celui-ci expose
à mon sens un projet politique adapté et répondant globalement aux
besoins et enjeux de la commune.
Les mesures de concertation ont été mises en œuvre : mise à disposition
d’un dossier et d’un registre, organisation de deux réunions publiques.
Les personnes publiques ont été consultées et aucun avis défavorable n’a
été recueilli. Certaines réserves ont cependant été émises et certains
points devront faire l’objet d’une mise au point. Ils seront détaillés au
chapitre 4 de ces conclusions.
L’enquête publique elle-même s’est déroulée dans de bonnes conditions
et a respecté les dispositions légales et réglementaires en matière de :
- Nomination du commissaires-enquêteur.
- Composition et mise à disposition du dossier.
- Mesures de publicité par affichage et insertion d’annonces légales.
- Prise en compte de la généralisation de l’usage de la voie
dématérialisée.
- Permanences du commissaire-enquêteur.
- Formalités de clôture, et rédaction d’un procès-verbal des
observations.
Il n’y a donc aucun incident et aucun dysfonctionnement de nature à faire
penser que le public n’avait pas bénéficié d’une bonne information et de
la possibilité d’exprimer ses observations. Aucune doléance à ce sujet ne
m’est parvenue. L’enquête s’est déroulée dans un climat serein.
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2.

Les aspects positifs du projet de PLU soumis à enquête publique.

En 2011, lorsque le Conseil Municipal de Champvans-les-Moulins a décidé de
réviser son POS pour le faire évoluer en PLU, il a ressenti le besoin de maîtriser le
développement de la commune et son organisation urbaine, d’encourager la mixité
des logements offerts, de prévoir une zone d’extension à vocation d’habitat , mais
aussi de préserver les terres agricoles d’une part, et les espaces naturels d’autre
part.
Ces besoins ont été repris dans les 5 orientations du PADD débattu en 2012 :
- Protéger les espaces naturels et forestiers.
- Préserver le patrimoine paysager.
- Protéger les espaces agricoles.
- Construire 30 logements entre 2010 et 2035 pour parvenir à une population
de 398 habitants, en adoptant une densité de 11 logements/ha et réservant
une opération d’ensemble de 0.95ha.
- Maintenir les activités existantes et des équipements existants.
Ces orientations ont été traduites dans le projet de PLU.
Je me propose de vérifier dans quelle mesure le projet satisfait aux objectifs
généraux relatifs au territoire national et aux objectifs du développement durable
mentionnés par les articles L.110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme, et respecte
l’esprit et les obligations des lois SRU, « Urbanisme et Habitat », Grenelle 1 et
Grenelle 2, et plus récemment ALUR, qui y sont intégrés.
2.1. Une croissance raisonnée de la population.
Je constate que le projet s’appuie sur une croissance de population modérée : Le
PLH autorise la construction de 30 logements entre 2010 et 2035 dont 25 en
construction neuve, soit 1 logement par an. Il permet d’estimer la population à
l’horizon 2035 à 398 habitants.
Le dernier recensement de la population de 2014, fait état d’une population de
356 habitants, et de 16 logements supplémentaires d’ores et déjà construits. La
commune a donc connu une augmentation régulière et modérée de sa population
et de son parc de logements entre 2010 et 2014.
Les mesures proposées au PLU :
-

Densité de 13 logements à l’hectare hors voiries et équipements,

-

Urbanisation des dents creuses existantes,

-

Disponibilité de quelques parcelles en bordure de rues,

-

Opération d’ensemble en zone 1AU permettant la construction de 11
logements, dont 6 en pavillonnaire groupé, assurant la mixité et la diversité
des logements offerts,

doivent permettre d’atteindre sans difficulté le nombre d’habitants souhaité
pendant la durée d’application de ce PLU.
2.2. : Une protection efficace des espaces naturels et forestiers.
Les trames vertes et bleues ont été identifiées.
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Les zones humides identifiées sont protégées. Celles qui ont été identifiées au
cours des sondages effectuées au début de l’étude des sols ne pourront être
urbanisées. La qualité de l’eau est préservée en encourageant l’infiltration des
eaux pluviales à la parcelle. L’utilisation d’une zone humide pour le secteur
d’extension de l’urbanisation donne lieu à réalisation d’une mesure de
compensation consistant en la réhabilitation d’une zone humide très dégradée
en bordure de l’autoroute.
Les massifs forestiers, zones importantes pour la préservation de la
biodiversité, font l’objet d’une protection importante par le biais de leur
classements en espaces boisés classés.
La surface des zones naturelles est supérieure de 14 ha à ce qu’elle était dans
l’ancien POS.
2.3. Une préservation intéressante du patrimoine paysager.
Le projet exclut tout mitage du paysage : les possibilités d’urbanisation sont
concentrées dans le centre-bourg et dans des secteurs en dents creuses. Les
grands équilibres du paysage (forêts, terrains agricoles, habitat) ne sont pas
modifiés.
2.4. Les consignes de limitation de la consommation des espaces
agricoles sont respectées.
La surface des zones agricoles est légèrement inférieure (-5 ha) à ce qu’elle
était au POS révisé. Cette réduction ne tient pas seulement au prélèvement
d’un hectare environ pour le programme d’aménagement d’ensemble de la zone
1AU, mais aussi au reclassement de la zone A vers la zone N du grand espace
(presque 4 ha) qui doit être réaménagé le long de l’autoroute au titre de mesure
de compensation de la construction sur zone humide.
Les périmètres de réciprocité autour des établissements agricoles ont été pris
en compte. Le projet ne provoque pas l’enclavement de parcelles agricoles et
ne remet pas en cause les activités agricoles existantes.
2.5. Les activités et services existants ne sont pas remis en question.
L’activité artisanale qui s’est installée avec l’accord de la Commune dans un
hangar agricole inutilisé le long de l’autoroute, pourra y être maintenue tant
que ses besoins d’extension pourront rester dans la limite des possibilités
offertes par le règlement du STECAL créé dans la zone A.
Les possibilités de déplacements en modes doux ont été étudiées avec une
liaison entre Champvans-les-Moulins et les deux communes voisines de
Champagney d’une part et de Pouilley-les-Vignes d’autre part.
Conclusion du chapitre 2 :
Le projet de PLU de la commune de Champvans-les-Moulins est le fruit
d’une réflexion conduite en suivant les objectifs légaux en matière de
documents d’urbanisme. Tel qu’il est présenté à enquête publique, il ne
présente pas, dans sa globalité, de discordances entre ses objectifs et
ceux de l’article L 121.1 du Code de l’Urbanisme. Il respecte les
orientations fixées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable. Il a été élaboré avec le souci de permettre un développement
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maîtrisé de l’habitat sans porter atteinte à l’environnement. Il offre des
possibilités de construction raisonnables. Il préserve les espaces
agricoles, forestiers, naturels, les sites, les paysages. Il intègre des
objectifs de développement durable : positionnement des zones
constructibles, liaisons douces. Il prend en compte les contraintes
environnementales et agricoles.
Il présente toutefois quelques déficiences sur lesquelles je souhaite
revenir.
3.

Les aspects négatifs du projet.

3.1. Deux incertitudes non levées.
Elles ont été relevées par les avis des Personnes Publiques Associées et concernent
deux domaines importants :
- L’approvisionnement en eau et sa capacité de satisfaire les besoins de la
population communale après extension de l’urbanisation.
- La capacité de traiter les eaux usées qui découleront d’un développement
de l’urbanisation.
Ces insuffisances de précisions n’ont pas conduit les PPA qui les ont relevées à
réserver un avis défavorable au projet. Il me paraît toutefois important que le
projet soit validé après que ces incertitudes soient levées.
3.2.

Les nombreuses modifications à apporter au dossier.

Consultées sur le projet, les PPA ont relevé de nombreuses modifications à
apporter à la présentation du dossier.
M. le Préfet du Doubs a émis un avis favorable sous réserve que l’ensemble de ses
remarques soient prises en compte dans le dossier qui sera soumis au Conseil
Communautaire pour l’approbation du PLU.
Les remarques formulées par Mme la Présidente du SCOT, par M. le Président de
la Chambre d’Agriculture, par le Département du Doubs, doivent également être
prises en considération.
3.3.

La localisation du secteur 1AU.

Localiser un secteur de développement urbain n’était certainement pas chose facile
dans cette commune dont quasiment tous les terrains sont situés en zone humide.
Le choix s’est porté sur les deux parcelles appartenant l’une à Mme BAILLY et
l’autre à M. CHAILLET. Ces deux propriétaires, peu enthousiasmés à l’idée de voir
leurs parcelles bénéficier d’un aménagement d’ensemble, ont déposé une
observation au registre d’enquête.
Ces deux parcelles sont certes situées sur le plan dans une sorte de dent creuse.
Mais elles surplombent l’autoroute, et reçoivent des nuisances sonores
relativement importantes. Elles sont en déclivité, dans une zone humide, avec un
risque glissement de terrain qui apparait en alea moyen. Les contraintes de gestion
des eaux pluviales et du caractère humide de la zone sont réelles.
Ces éléments peu attrayants sont renforcés par le fait que l’aménageur qui se
chargera d’urbaniser cette zone humide, devra réaliser une mesure de
compensation relativement importante, qui consiste à recréer sur une zone humide
dégradée de 4 ha environ, le long de l’autoroute, une mosaïque de milieux
caractéristiques des zones humides : ripisylve le long du cours d’eau, aulnaie
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marécageuse, saulaie ou aulnaie-frênaie le long de l’autoroute, prairie naturelle
humide de fauche, roselière, mare et bassin de rétention.
Le montant de ces travaux de compensation n’est pas chiffré. Ne viendra-t-il pas
grever lourdement le prix du foncier d’un secteur déjà peu attrayant et rendre sa
commercialisation difficile ?
Par ailleurs, la mise en œuvre de la mesure de compensation, lorsqu’elle se
réalisera, nécessitera par ricochet, l’achat par la commune d’une parcelle pour
l’agriculteur qui exploite actuellement la zone à réhabiliter. Celui-ci a déclaré cet
espace à la Politique Agricole Commune et ne pourra plus l’exploiter. La Chambre
d’Agriculture souhaite donc qu’une zone de compensation lui soit trouvée.
Conclusion du chapitre 3 : Les incertitudes relevées en matière
d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ainsi que
les nombreuses corrections à apporter au dossier pour son approbation
par le Conseil Communautaire ne sont pas de nature à remettre en cause
le projet de PLU dans sa globalité. Dans le cas où le secteur 1AU ne verrait
pas son urbanisation se réaliser rapidement, faute de la volonté des
propriétaires de vendre leurs parcelles, ou en raison de difficultés liées à
la situation topographique et à la nécessité de mettre en œuvre la mesure
de compensation, il n’en demeurerait pas moins que le PLU pourrait
continuer à s’appliquer sans que l’évolution démographique de la
Commune de Champvans-les-Moulins n’en soit affectée de façon
importante.

4.

Réponses aux requêtes individuelles.

Les requêtes individuelles ont été examinées avec impartialité avec le souci de
respecter :
- les objectifs fixés par la Loi,
- les orientations retenues par le PADD,
- les souhaits légitimes des propriétaires lorsqu’ils sont compatibles avec l’intérêt
général.
Les avis que j’ai rendus ne sont pas de nature à modifier de façon importante le
projet déposé. En effet, deux échanges de partie constructible ont fait l’objet d’un
avis favorable, sans opérer de prélèvement supplémentaire sur les surfaces
agricoles.
Ces avis ne remettent pas du tout en cause l’économie générale du projet de PLU
soumis à enquête publique.

5.

Conclusion générale.

La commune de Champvans-les Moulins était compétente pour engager
son projet d’élaboration du PLU le 4 avril 2011 et pour en approuver le
projet le 15 mars 2017. La Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon, qui a bénéficié du transfert de la compétence Urbanisme le 27
mars 2017, était quant à elle compétente pour poursuivre cette
procédure, après que le Conseil Municipal de la commune de Champvansles-Moulins ait exprimé son accord le 4 septembre 2017.
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Le projet tel qu’il a été approuvé, et qu’il est soumis à enquête publique,
couvre tout le territoire de la commune et prend forme après que le
Conseil Municipal ait débattu d’un PADD le 16 juillet 2012. Celui-ci expose
à mon sens un projet politique adapté et répondant globalement aux
besoins et enjeux de la commune. Les mesures de concertation ont été
mises en œuvre. Les personnes publiques ont été consultées et aucun
avis défavorable n’a été recueilli. Certaines réserves ont cependant été
émises.
L’enquête publique elle-même s’est déroulée dans de bonnes conditions,
dans un climat serein, et a respecté les dispositions légales et
réglementaires. Aucun incident et aucun dysfonctionnement de nature à
faire penser que le public n’avait pas bénéficié d’une bonne information
et de la possibilité d’exprimer ses observations.
Le projet de PLU de la commune de Champvans-les-Moulins ne présente
pas, dans sa globalité, de discordances entre ses objectifs et ceux de
l’article L 121.1 du Code de l’Urbanisme. Il respecte les orientations fixées
dans le Projet d’Aménagement et de développement durable. Il a été
élaboré avec le souci de permettre un développement maîtrisé de l’habitat
sans porter atteinte à l’environnement. Il offre des possibilités de
construction raisonnables. Il préserve les espaces agricoles, forestiers,
naturels, les sites, les paysages. Il intègre des objectifs de développement
durable : positionnement des zones constructibles, liaisons douces. Il
prend en compte les contraintes environnementales et agricoles.
Les incertitudes relevées en matière d’approvisionnement en eau et de
traitement des eaux usées, ainsi que les nombreuses corrections à
apporter au dossier pour son approbation par le Conseil Communautaire
ne sont pas de nature à remettre en cause le projet de PLU dans sa
globalité.
Les modifications susceptibles d’y être apportées en réponse aux requêtes
individuelles sont mineures et n’affectent en aucun cas l’économie
générale du projet.

6.

Avis du commissaire-enquêteur.

Après étude du dossier soumis à enquête publique, des observations formulées,
compte-tenu des informations fournies par les services de la CAGB et M. le Maire
de Champvans-les-Moulins, des avis fournis par les services de l’Etat associés à la
démarche, avec la connaissance des lieux que je me suis efforcée d’acquérir, et
dans la logique des conclusions ci-dessus exposées,

J’émets un avis favorable
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au projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Champvans-lesMoulins, présenté à l’enquête par la Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon,
sous réserve que les remarques émises par M. le Préfet du Doubs,
Mme la Présidente du SCOT, M. le Président de la Chambre
d’agriculture et M. le Président du Conseil Départemental, soient
prises en compte dans le dossier qui sera soumis au Conseil
Communautaire pour l’approbation du PLU.
Le 9 Mars 2018
Joëlle COMTE
Commissaire-enquêteur

Dossier n° E17000129/25

Page 51

