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1. GENERALITES.
1.1. Connaissance du maître d’ouvrage.
La maîtrise d’ouvrage du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été
assurée jusqu’au 26 mars 2017 par la commune de La Chevillotte et son organe délibérant,
le conseil municipal. Le maire de la commune est Monsieur Claude SAVONET, élu en 2014
et assisté d’une équipe de 10 conseillers municipaux.
A compter du 27 mars 2017, en application des dispositions de l’article 136 de la loi pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite ALUR),
étant donné que la minorité de blocage représentée par au moins 25 % des communes
représentant au moins 20 % de la population de la Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon (CAGB) n’a pas été atteinte, la compétence en matière de documents
d’urbanisme est transférée à cet établissement public de coopération intercommunale
(EPCI). En conséquence, et en accord avec la commune de La Chevillotte, le Maître
d’Ouvrage pour l’élaboration du PLU et l’organisation de la présente enquête publique
devient la CAGB, représentée par son président Jean-Louis FOUSSERET, à compter du 27
mars 2017.
La CAGB est une structure intercommunale française située dans le département du Doubs
et la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle est administrée par un conseil communautaire
de 129 membres. Son territoire se situe au centre de l’ancienne région Franche-Comté, et
s’étend sur différentes entités géographiques, les « Avants Monts », la « Vallée de
l’Ognon », la « Bordure Jurassienne » ou encore le « Premier Plateau ».
La CAGB, créée le 1er janvier 2001, couvre 423,29 km2, et compte 69 communes,
192 000 habitants, 81 000 logements, 95 000 emplois salariés, 11 000 entreprises et
établissements.
La CAGB exerce 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.
Remarque : La CAGB prescrira, dans les mois à venir (vraisemblablement au second
semestre 2018), une procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) couvrant l’intégralité de son territoire. Ce document
d’urbanisme succédera, à terme, au PLU de la commune de La Chevillotte.
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Dans l’intervalle, conformément à la délibération du Conseil Communautaire
en date du 19 janvier 2017 et à la Charte de Gouvernance PLUi, et avec
l’accord des communes concernées, le Grand Besançon poursuit les
procédures engagées (élaborations, révisions, modifications, …), et a en
charge le suivi des documents d’urbanisme existants sur les communes de
l’agglomération.
Monsieur Claude Savonet, Maire de La Chevillotte, Madame Celia Chaussalet et Monsieur
Florent Serrette du service urbanisme de la CAGB ont été mes interlocuteurs privilégiés
tout au long de l’enquête publique.
Le dossier de PLU a été réalisé par les bureaux d’études « SOliHA Jura » et « Sciences
Environnement », respectivement basés à Lons-le-Saunier et Besançon.

1.2. Objet de l’enquête publique.
Par délibération du 24 juillet 2014, le conseil municipal de La Chevillotte a prescrit
l’élaboration du PLU. Les objectifs définis dans cette délibération sont :
 Assurer une gestion économe du foncier pour préserver les terres agricoles et les
espaces naturels de valeur.
 Préserver la qualité paysagère, le patrimoine bâti ou naturel du territoire communal.
 Maitriser le développement urbain de la commune et son organisation, en s’appuyant
notamment sur les disponibilités foncières de l’espace urbanisé.
 Définir et organiser les zones d’extension à vocation d’habitat, et y prévoir des
orientations d’aménagement.
 Encourager la mixité de l’habitat en permettant la diversité des logements.
 Définir l’affectation des sols et organiser le développement du territoire communal en
conformité avec la législation en vigueur. Participer à la mise en œuvre des
politiques supra-communales, notamment le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) de l’agglomération bisontine, le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le
Plan de Déplacement Urbain (PDU).
Remarque : Suite au transfert de la compétence document d’urbanisme à la CAGB en
date du 27 mars 2017, le conseil municipal de La Chevillotte a confirmé, par
délibération du 6 décembre 2017, l’accord de la commune pour que le Grand
Besançon poursuive la procédure en cours d’élaboration du PLU.
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1.3. Présentation du lieu de l’opération.
1.3.1. Spécificités géographiques.
La Chevillotte est une commune rurale du Doubs située 13 km à l'Est de Besançon. Elle
est rattachée au canton de Besançon-5 et située dans l’arrondissement de Besançon.
Elle constitue l’une des 69 communes de la CAGB et est située dans le périmètre du
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’agglomération bisontine qui constitue le
document de planification qui encadre et oriente l’organisation du territoire jusqu’en 2035.
Le territoire communal, de forme très étirée, couvre une surface de 768 ha, et accueille un
bâti, très réduit, qui s’organise autour d’anciennes fermes éparpillées sur le territoire.
La Chevillotte appartient à l’unité du premier plateau du massif du Jura au niveau
morphologique et paysager : le relief ondulé est peu marqué, le calcaire et les marques
de relief karstique dominent, le territoire est partagé entre les bois qui dominent le
paysage et les terres agricoles.
La Chevillotte présente la particularité d’accueillir un important centre d’allotement et,
depuis 1968, un terrain de golf de 18 trous qui occupe environ 50 ha et reste bien intégré
au paysage communal.
Le territoire communal est traversé par la voie ferrée dite de la « ligne des horlogers »
(gare à Mamirolle), la RN 57, route à grande circulation, qui relie Besançon à l’Est du
département et à la Suisse. Le hameau de La Batière et le village de La Grosse Grange
sont traversés par deux routes départementales, respectivement la RD 410 et la RD 104,
principale desserte de la commune. Un transport à la demande existe sur la commune.
1.3.2. Réalités économiques et sociales.
 Population.
Du 19ème jusqu’au milieu du 20ème siècle, la population de La Chevillotte connait une
succession de hausses et de baisses et varie entre 60 et 80 habitants environ. La
commune connait son niveau démographique le plus bas en 1962 avec 47 habitants
seulement. Depuis cette date, on assiste à une croissance démographique importante
pour atteindre 139 habitants en 2015 : la population a été multipliée par 3 ! Cette
dynamique contraste avec les évolutions démographiques, beaucoup moins importantes,
des communes du Sud-Est de la CAGB. Cette croissance est notamment due à un solde
migratoire très élevé depuis 2007, lié à la réalisation d’un lotissement.
On observe un vieillissement peu marqué de la population depuis 2007, la population
restant toutefois plutôt jeune.
La taille des ménages a diminué pour atteindre 3 personnes par ménage en 2012 contre
3,8 en 1975. Cette baisse a un impact sur le nombre de logements de la commune
puisqu’à population identique, il aurait fallu 4 logements supplémentaires pour
compenser les effets de la décohabitation entre 1975 et 2012.
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 Habitat.
En 2012, La Chevillotte comptait 49 logements contre 22 en 1975 (+ 27). Il s’agit
essentiellement de résidences principales (à hauteur de 80%). Il y a 3 résidences
secondaires en 2012 (chiffre stable par rapport aux périodes précédentes) et 7 logements
vacants (chiffre en augmentation, mais non représentatif de la réalité puisqu’en 2015 on
ne comptait plus que 3 logements vacants).
Le taux de vacances est proche du seuil de fluidité et ne permet pas d’envisager le
renouvellement urbain par résorption de la vacance.
La dynamique en termes de logements correspond à un rythme proche de 2 nouvelles
résidences principales par an sur la période 2007-2012.
L’évolution du parc résulte de la rénovation de maisons anciennes et plus largement de
constructions neuves.
Environ 90% des logements sont des maisons individuelles de 4 pièces et plus, structure
typique d’une commune rurale.
La plupart des résidences principales est occupée par leur propriétaire (64%). Il y a
toutefois 13 logements locatifs à La Chevillotte en 2013, ce qui est important pour une
telle commune. La présence d’un parc locatif suffisant est un enjeu fort pour une
commune car il favorise la diversification des ménages. Même si le contexte local n’est
pas très favorable au développement important de ce type de logements (pas de
commerce, ni de service et peu de transport en commun), de nouveaux logements locatifs
devraient être mis sur le marché (réhabilitation d’une ancienne ferme en cours à La
Grosse Grange).
 Activités économiques et tourisme.
Le pourcentage de la population active à La Chevillotte est de 75,3% en 2014,
pourcentage stable par rapport à 2009 et légèrement supérieur à celui de la zone
d’emploi de Besançon. Le pourcentage de chômeurs est en légère augmentation (9,6%
en 2014 contre 8,9% en 2009) et supérieur à celui de la zone d’emploi de Besançon.
Il y a 68 emplois sur la commune en 2012, chiffre en augmentation depuis 2007, pour
73 actifs résidant à La Chevillotte. L’indicateur de concentration d’emploi est très élevé,
mais seulement 8 actifs résidant à La Chevillotte travaillent également sur la commune.
Le centre d’allotement au lieu-dit Cudotte est le principal pourvoyeur d’emplois sur la
commune (une cinquantaine d’emplois). Le golf génère quant à lui une dizaine d’emploi.
Les autres emplois sont liés à l’administration publique et à l’activité agricole. Outre le
centre d’allotement, on recense sur la commune une activité de maraichage et un élevage
de chevaux. L’exploitation agricole des Foyottes (lieu-dit La Vieille Chevillotte) a
récemment cessé activité. On trouve un élevage de vaches laitières en limite communale
sur Mamirolle. Les activités d’élevage génèrent des périmètres de réciprocité de 100
mètres autour des bâtiments agricoles.
Les deux exploitations de La Chevillotte sont pérennes et doivent être protégées.
Les terres labourables représentent 60% de la sole communale ce qui suppose des sols
de bonne valeur agronomique (valeur agronomique bonne dominante sur la commune et
moyenne).
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 Equipements.
 Eau potable.
L’alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat Intercommunal des Eaux de
la Haute-Loue. 100 communes sont desservies par le Syndicat. Celui-ci est propriétaire
du réseau et de la ressource. Chaque année, il est produit environ 5 millions de m3
d'eau.
La ressource en eau est abondante, même en période d’étiage. Elle ne pose aucun
problème en termes de qualité. L’alimentation en eau potable sera assurée à
l’horizon du PLU.
 Assainissement.
L’assainissement est de type autonome sur l’ensemble de la commune, conformément
au zonage d’assainissement adopté le 8 novembre 2005.
Le SPANC a également été mise en place par la commune 6 avril 2016.
 Ordures ménagères.
La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon gère, depuis janvier 2006, la
compétence « collecte des déchets ménagers et assimilés ».
Le Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets
(SYBERT) gère le transfert, le tri et le traitement des déchets.
 Equipements scolaires et périscolaires.
La commune appartient au SIVOS de Mamirolle-Le Gratteris-La Chevillotte créé le 1er
janvier 2007. Le groupe scolaire est implanté sur la commune de Mamirolle et accueille
225 élèves. La restauration scolaire et le périscolaire sont également en place à
Mamirolle.
 Equipements sportifs et de loisirs.
- le golf et son restaurant.
- le « Domaine de la Chevillotte » propose 5 chambres d’hôtes et une table d’hôtes.
- un terrain de pétanque à côté de la mairie.
- une voie douce (du golf vers Mamirolle).
1.3.3. Existants urbanistiques.
 Document d’urbanisme en vigueur.
La commune de La Chevillotte n’est dotée d’aucun document d’urbanisme. C’est le
Règlement National d'Urbanisme (RNU) qui s’applique et qui introduit notamment le
principe de constructibilité limitée : les constructions ne sont autorisées que dans les
parties actuellement urbanisées (PAU) de la commune.
 Documents d’urbanisme supra-communaux.
La commune de La Chevillotte est située dans le périmètre du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de l’Agglomération Bisontine approuvé le 14 décembre 2011.
Le PLU doit être compatible avec les dispositions du SCoT, notamment en termes de
possibilité de développement de l’habitat.
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 Village, hameau et écarts.
La superficie des zones bâties est négligeable à l’échelle de la commune et les espaces
urbanisés n’ont que très peu d’impact sur les paysages. Ils s’organisent autour
d’anciennes fermes éparpillées sur le territoire. Trois village et hameaux constituent les
principales entités bâties, distantes les unes des autres et sans
lien physique réel : « La Batière » (± 6 constructions implantées
le long de la RD 410 en entrée du village de Mamirolle), « Le
Bosquet » (hameau isolé d’une quinzaine de constructions),
« La Grosse Grange » (village principal, coupé par la
RD 104). Plusieurs écarts et fermes isolées ponctuent
également le territoire.

Le bâti à La Chevillotte (source : Géoportail).

Les constructions/lotissement récents (depuis les
années 1975 et surtout 2000) étendent chacune des
3 entités urbaines et comblent quelques dents
creuses. La forme multipolarisée du bâti a ainsi été
confortée (voir carte ci-contre).

Dynamique d’urbanisation à La Chevillotte : bâti construit avant
1980 en jaune, entre 1980 et 2000 en orange, après 2000 en
rouge (source : site de la DREAL de Franche-Comté).
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 Espace public/espace de convivialité, éléments de patrimoine.
On remarque l’absence de lieu de rencontre, hormis la mairie et ses abords (terrain de
pétanque et stationnement public), isolés au Sud de la RD 104 par rapport au reste du
village.
Hormis les fermes anciennes et notamment le Chalet, le patrimoine bâti communal est
inexistant.
Deux sites archéologiques sont identifiés sur la commune.
 Consommation foncière.

Le tableau ci–dessus présente la consommation foncière à vocation d’habitat sur le
territoire communal. Entre 2001 et 2015, aucun équipement, ni construction d’activité n’a
été construit. La consommation foncière depuis 2001 a été réalisée exclusivement sur les
espaces agricoles.
On note que depuis le milieu du 20ème siècle, les surfaces urbanisées ont été multipliées
par 3 et que ¼ des surfaces urbanisées actuelles sont à vocation d’activités
économiques.
 Potentiel de renouvellement urbain.
Compte-tenu du pourcentage de logements vacants, proche du seuil de fluidité, il n’est
pas possible de compter sur la levée de vacance pour répondre aux besoins à La
Chevillotte.
En termes de mutation de l’habitat, l’ancienne ferme de la Grosse Grange est en cours de
transformation en logements locatifs et un autre bâtiment agricole pourrait être transformé
en logements.
Une étude fine des dents creuses mobilisables dans la zone urbanisée a été réalisée
dans le cadre du PLU, et aucune dent creuse n’a été identifiée à la Grosse Grange et au
Bosquet.
Le potentiel de renouvellement urbain est donc très limité et a été considéré
comme nul dans le cadre du PLU.
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1.3.4. Enjeux environnementaux.
 Contexte géomorphologique et paysage.
La commune de La Chevillotte appartient au premier plateau jurassien : topographie sans
grande vigueur, quelques reliefs secondaires qui fragmentent l’ensemble en unités
dénivelées, sous-sol calcaire dominant et nombreux indices karstique superficiels
(dolines, vallons aveugles, lapiaz, gouffres, …).
Située dans la sous-unité du plateau de Chenecey-Buillon / Adam-les-Passavant, la
commune de la Chevillotte est caractérisée par une occupation du sol partagée entre les
espaces agricoles et la forêt. Les massifs boisés (forêts privées) dominent le paysage
communal et constituent l’extrémité Ouest du vaste massif boisé de Bouclans. Les
prairies, minoritaires, représentent 14% du territoire communal.
Une analyse de l’évolution du paysage a montré qu’il n’a pas ou peu évolué depuis 1940,
montrant l’entretien continu et permanant du territoire et l’absence de déprise agricole.
Aucun secteur à enjeu paysager n’a été identifié sur la commune.
 Enjeux hydrologiques.
L’hydrographie de surface est très limitée : aucun cours d’eau ne traverse la commune.
On trouve un plan d’eau au Sud-Est du terrain de golf.
Vu le contexte karstique, des circulations souterraines sont susceptibles d’exister mais
aucune n’est identifiée. Ces eaux souterraines pourraient alimenter le Doubs qui possède
un état écologique médiocre et un mauvais état chimique dans le secteur de La
Chevillotte.
La commune de La Chevillotte est incluse dans le périmètre de protection éloigné
de la source d’Arcier.
 Risques.
 Technologiques : le Nord de la commune est concerné par le Plan de Prévention des
Risques Technologiques relatif à un dépôt de pétrole ; des zones de danger sont
délimitées. La commune est également traversée par un pipeline qui, comme le PPRT,
génère une servitude qui s’impose au PLU.
 Sismicité : la commune se situe en zone de sismicité modérée.
 Argiles : la partie Nord de la commune est concernée par un aléa retrait-gonflement
des argiles faible (aucune construction n’est concernée).
 Mouvements de terrain : la commune est concernée par l’aléa glissement, et par l’aléa
affaissement / effondrement.
La partie Nord de la commune est concernée par un aléa faible de glissement qui
recoupe l’aléa retrait-gonflement des argiles.
De nombreux indices karstiques sont identifiés sur la commune. Le Nord et le Sud du
territoire sont concernés par une zone d’aléa faible d’affaissement/effondrement.
De petits secteurs en limite Est du territoire sont concernés par une zone d’aléa fort
d’affaissement/effondrement.
Remarque du commissaire-enquêteur : il n’y a pas de légende pour ces secteurs en page 36

du rapport de présentation ; le règlement écrit du PLU ne mentionne pas ces secteurs à forte
densité de dolines qui sont identifiés dans le zonage. Ces secteurs sont de taille limitée et situés
dans les bois, leur incidence est donc négligeable mais pour respecter la cohérence entre le
PADD, le zonage et le règlement écrit, ils doivent être identifiés dans le règlement.
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En fonction des risques, les terrains concernés peuvent être inconstructibles ou
soumis à des dispositions constructives.
 Enjeux écologiques.
La commune recèle plusieurs habitats naturels : massifs forestiers, haies et bosquets,
surfaces agricoles cultivées, vergers, prairies mésophiles, étang. Toutefois, aucun espace
n’a été identifié comme présentant un intérêt écologique fort.
La commune n’est concernée par aucun zonage de protection des milieux naturels. En
termes de zone d’inventaire du patrimoine naturel, seul un étang correspondant à une
zone humide a été recensé au niveau du golf ; il sera préservé.
L’absence de zone humide a notamment été vérifiée dans le secteur d’extension de
l’habitat de la Grosse Grange.
La trame verte et bleue a été identifiée à l’échelle de la commune. Des continuités
écologiques ont été identifiées et doivent être maintenues.
Le Plan Local d’Urbanisme doit préserver les milieux écologiques les plus intéressants de
tout projet d’urbanisation inapproprié. Il convient de rappeler que suite à la procédure
d’examen au cas par cas, l’autorité environnementale a dispensé le PLU de La Chevillotte
d’évaluation environnementale.

1.4. Présentation détaillée des caractéristiques du projet d’élaboration du PLU.
1.4.1. Procédure.
Non dotée d’un document d’urbanisme, la commune a connu une importante
augmentation du nombre de logements depuis 2000 qui l’a conduite à élaborer un PLU
afin de maîtriser son développement et son organisation urbaine.
En parallèle à ces problématiques internes à la commune, le renforcement des
dimensions supra-communales et du cadre réglementaire, lié aux lois S.R.U., Grenelle,
Alur et Notre justifie la nécessité d’élaborer un document d’urbanisme.
Le conseil municipal de La Chevillotte a ainsi prescrit l’élaboration du PLU par délibération
du 24 juillet 2014. Cette délibération a également fixé les modalités de concertation.
Un débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) a eu lieu lors du conseil municipal du 8 mars 2016.
Le 22 mars 2017, le conseil municipal a arrêté le projet de PLU de la commune de La
Chevillotte.
Le 6 décembre 2017, le conseil municipal a confirmé, par délibération, son accord pour
que la CAGB poursuive la procédure d’élaboration du PLU.
Par arrêté du 22 novembre 2017, le président de la CAGB a prescrit l’enquête publique de
l’élaboration du PLU de La Chevillotte.
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1.4.2. Parti d’aménagement retenu et transcription dans les pièces du PLU.
 Le parti d’aménagement retenu : le PADD.
Les grandes orientations du parti d’aménagement ont été définies à partir du diagnostic
de territoire qui a permis de mettre en évidence les besoins ainsi que les enjeux majeurs
d’aménagement et de développement ; elles s’inscrivent dans une logique de
développement durable.
Elles sont définies dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
qui constitue la clé de voûte du PLU et qui est construit sur une durée de 15 ans (20152030). Ces orientations répondent aux enjeux identifiés dans le cadre des études, aux
objectifs de la commune, et à certaines obligations réglementaires (notamment les
orientations supra-communales définies dans le SCoT, le PLH, le PDU, le SDAGE, …) ;
elles traduisent le projet communal du PLU.
Dans le cadre général des dimensions supra-communales, le PLU a fixé des objectifs
propres à La Chevillotte. Ces objectifs sont regroupés et traduits dans les sept grands
axes du PADD :
 Un développement démographique maîtrisé.
 Développement urbain : Créer un cœur de village.
 Développement économique et maintien des emplois.
 « Sécuriser » les déplacements et réduire les émissions de GES dues au
transport.
 Paysages et patrimoine
 La préservation du secteur agricole.
 Préserver l’environnement
Le premier enjeu communal est de pouvoir maîtriser l’accueil de logements sur le village
tout en assurant le renouvellement de la population, et en permettant l’installation des
jeunes du village (limiter le vieillissement de la population).
La commune a fait le choix d’un scénario de développement de population moyen
(0,89%/an), cohérent avec les dynamiques démographiques observées et qui lui
permettra de maintenir un dynamisme essentiel au village. Cet objectif de développement
correspond à 20 habitants supplémentaires pour la période 2015-2030. La Chevillotte se
donne ainsi les moyens d’atteindre environ 150 habitants à l’échéance du PLU. Les
besoins en logements nouveaux pour répondre à cet objectif de population sont estimés à
10 logements et tiennent compte de l’accueil de 7 nouveaux ménages et des besoins en
termes de desserrement des ménages (3 logements).
Ces objectifs sont compatibles avec les orientations du SCoT et du PLH qui prévoient 20
logements sur la période 2010-2035.
Les élus souhaitent également maintenir un taux de 30% de logements locatifs.
Les objectifs précédents s’articulent avec le deuxième axe du PADD qui est de créer un
cœur de village. Le choix est fait de donner la priorité au développement du secteur de la
Grosse Grange et de permettre quelques constructions sur le Bosquet pour tenir compte
des autorisations d’urbanisme en cours. Les autres secteurs bâtis ne seront pas
développés, et notamment la Batière ce qui limitera le mitage de l’entrée de ville de
Mamirolle et la préservation des espaces agricoles.
Le choix a été fait de développer le village de la Grosse Grange, autour de la mairie afin
de créer un cœur de village, d’affirmer l’espace de la mairie et d’améliorer la lisibilité de
l’ensemble bâti.
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Parallèlement, les activités économiques existantes (le golf, le centre d’allotement) seront
maintenues et pourront se développer. Des activités pourront s’implanter dans le tissu bâti
existant.
Le développement de l’urbanisation de la Grosse Grange s’articule également avec les
objectifs du PADD en termes de déplacements :
- prendre en compte les nuisances de la route : urbanisation en recul de la RD, pas
de nouveaux accès sur les RD, …,
- limiter la dépendance aux véhicules individuels : aménager la future zone à
urbaniser en lien avec l’arrêt de bus, créer une liaison douce vers Mamirolle à partir
de la mairie.
En termes de paysage et de patrimoine, les orientations du PADD sont de protéger les
anciennes fermes en permettant leur évolution dans le respect de leur architecture, et de
protéger les sites archéologiques.
Le PADD s’attache également à la préservation des terres agricoles en limitant le
développement de l’urbanisation, notamment sur les terres agricoles de qualité, ainsi
qu’aux abords des exploitations existantes.
Le dernier axe du PADD est la préservation de l’environnement sous différentes formes :
- Prendre en compte les risques :
. recommander la réalisation d’une étude géotechnique dans les zones de
risques karstiques,
. proscrire le développement de l’habitat dans les zones de danger « rouges »
liées au transport d’hydrocarbure,
- Préserver la ressource en eau potable en réduisant les rejets dans le milieu naturel :
mise aux normes des assainissements individuels et mise en place du SPANC.
- Préserver la biodiversité en protégeant la trame verte.
- Promouvoir les énergies renouvelables (autoriser les panneaux photovoltaïque sur
les toits, autoriser les éoliennes, préserver le bois en tant que ressource
énergétique) et réduire les émissions de GES (implantation du bâti en fonction de
l’ensoleillement, bâti économe, réseau d’énergie).
 Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).
L’unique site d’extension de l’urbanisation a fait l’objet d’une OAP, conformément au code
de l'urbanisme. Elle précise les conditions d’aménagement de la zone.
 Zone à urbaniser à vocation d’habitat (1AU) à la Grosse Grange
Cette zone couvre 0,64 ha.
L’OAP définit la densité (11 lgts/ha), le souhait d’une mixité des formes urbaines
(individuel pur et jumelé), la préservation d’une zone tampon vis-à-vis de la lisière
forestière, l’accès à la zone (par la rue de la mairie), la desserte interne (2
solutions proposées), des règles d’implantation des constructions.
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Remarque du commissaire-enquêteur : les conditions d’ouverture à l’urbanisation restent
à l’état de recommandations (pas d’obligation). En page 10, un plan d’aménagement
d’ensemble est mentionné alors qu’il n’est pas imposé en page 12. L’urbanisation au fur
et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone reste possible, ce qui
risque de compromettre la bonne réalisation de l’aménagement du seul secteur à
urbaniser de la commune, à moins que la commune n’envisage de réaliser la desserte
interne de la zone.
Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de cette zone mériteraient d’être précisées,
tout comme certains éléments d’aménagement (comme le demande l’Etat dans son avis).
 Le zonage.
Le PLU comprend un seul plan de zonage qui représente l’ensemble de la commune au
1/5000ème et des zooms pour les trois entités urbaines au 1/1500ème.
Remarque du commissaire-enquêteur : le cartouche du plan de zonage devrait mentionner
les zooms au 1/1500ème.
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Chevillotte divise le territoire en quatre
zones :
- Les zones urbaines : zones U au niveau des 3 principales entités bâties, secteur
Ue au niveau de la mairie et secteur Ug au niveau des bâtiments d’accueil du golf.
- Les zones à urbaniser : zone 1AU à vocation principale d’habitat au niveau de La
Grosse Grange.
- Les zones agricoles : zone A sur l’ensemble des terres agricoles.
- Les zones naturelles : zone N sur les secteurs naturels et forestiers, secteur Ng au
niveau des parcours du golf.
Le tableau ci-dessous récapitule les surfaces de chaque zone.
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Le PLU permet donc une réelle modération de la consommation de l’espace :

Les autres éléments du zonage sont :
- Les bâtiments présentant un intérêt architectural et repérés en application de
l’article L151-19 du code de l'urbanisme.
- Les portions de territoire jouant un rôle de corridor écologique et repérés en
application de l’article L151-23 du code de l'urbanisme.
- Les risques naturels (secteurs à fortes densités de dolines, et secteurs à
moyennes densités de dolines).
- Le périmètre concerné par la loi sur le bruit.
- La zone de constructibilité limitée le long des axes routiers à grande circulation en
application de l’article L111-4 du code de l'urbanisme.
- Les zones de danger de part et d’autre de la canalisation de transport
d’hydrocarbures.
- Le zonage du plan de prévention des risques technologiques.
 Le règlement écrit.
Chaque zone est réglementée par 15 articles justifiés par rapport aux enjeux et objectifs
du PLU.
 Transcription dans les pièces du PLU.
L’ensemble des orientations du PADD sont transcrites dans les différentes pièces du PLU
que sont le zonage, le règlement et les OAP. Les principaux éléments de cette
transcription sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
Remarque : les pièces du PLU listées ci-dessus sont complétées par le rapport de
présentation qui explique et justifie l’ensemble du dossier de PLU et par
plusieurs annexes utilisées notamment lors de l’instruction des permis
(annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique).
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Orientations du PADD

Transcriptions dans le zonage, le règlement écrit et les OAP

- Assurer un renouvellement de la population, limiter le vieillissement et
permettre l’installation des jeunes tout en faisant vivre les équipements
de la commune et en créant du tissu social.

Zonage : - Les zones U correspondent en l’emprise des 3 principales entités urbaines (la Grosse Grange, le Bosquet et la Batière). Les
possibilités de construire à l’intérieur des zones U sont très limitées et seules 3 parcelles ont été identifiées au Bosquet
comme pouvant accueillir de nouvelles constructions. Elles couvrent environ 0,3 ha
- Un secteur de 0,6 ha, non construit et situé à la Grosse Grange a été classé en zone 1AU et accueillera 7 logements.
- Un secteur Ue est défini autour de la mairie (qui devient un point plus central) pour permettre l’aménagement de ses abords,
son extension, …

- Conserver une taille de village modeste, limiter l’inflation en équipements,
faciliter le déploiement de la fibre.
- Répondre aux besoins en logements pour atteindre les objectifs
précédents en accueillant 10 logements supplémentaires pour la période
2015-2030. Le potentiel de renouvellement urbain est considéré comme
nul, les 10 logements sont à implanter en extension de l’urbanisation.
- Pérenniser le parc locatif avec un taux de 30% du parc total de
logements.
- Créer un cœur de village, concentrer le développement urbain sur la
Grosse Grange tout en prenant en compte les autorisations d’urbanisme
valides et une petite extension sur le Bosquet.

Règlement :

- Les zones U et 1AU ont pour vocation principale l’accueil de logements.
- Les articles 1AU6 à 1AU10 permettent d’optimiser l’espace des parcelles et d’atteindre la densité recherchée.
- L’article 15 des zones U et 1AU prévoit le déploiement des réseaux de communication haut débit en souterrain.
- Le secteur Ue est réservé aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

OAP : - La zone 1AU est judicieusement située à côté de la mairie pour affirmer cet équipement et permettre un aménagement en lien
avec ce pôle central.
- Une densité minimale de 11 logements/ha est imposée pour l’unique zone à urbaniser.
- La mixité des formes urbaines est souhaitée avec de l’individuel jumelé.

- Créer un espace fédérateur autour de la mairie.
- Pas d’extension urbaine à vocation d’habitat sur les autres secteurs de la
commune, notamment à la Batière.
- Favoriser la mixité dans le tissu urbain.
- Permettre le développement du golf.
- Permettre le maintien et les extensions du centre d’allotement.

- Prendre en compte les nuisances de la route.
- Limiter la dépendance aux véhicules individuels.
- Valoriser les déplacements doux
- Protéger le patrimoine communal : les anciennes fermes, les sites
archéologiques.

Zonage : - Le site du golf et son projet d’extension sont classés en secteurs spécifiques Ug (autour des bâtiments existants) et Ng
(parcours du golf).
- Le site de la Cudotte a été classé en zone A et aucune zone d’habitat n’a été définie à proximité.
Règlement :

- Les zones U et 1AU peuvent accueillir les activités compatibles avec l’habitat.
- Les secteurs Ug et Ng autorisent les constructions et installations nécessaires à l’activité du golf.
- La zone A est réservée aux activités agricoles et permettra donc le développement du centre d’allotement.

Zonage : - Aucune nouvelle parcelle n’est constructible pour de l’habitat le long des RD 410 et RD 104.
- Le positionnement de la zone 1AU est pensé pour limiter les déplacements en raison de la proximité avec la mairie et l’arrêt
de bus.
Règlement :

Les articles U6 et 1AU6 imposent un recul de 10m par rapport à la RD104 et 4m par rapport à la RD410.

Zonage : Les bâtiments présentant un intérêt patrimonial sont identifiés.
Règlement :

- Le règlement rappelle les dispositions en matière d’archéologie.
- Les articles 11 du règlement définissent les modalités de protection des bâtiments présentant un intérêt patrimonial.
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- Préserver le secteur agricole : limiter le développement sur les terres
agricoles, préserver les terres de qualité, ne pas étendre l’urbanisation
aux abords des exploitations existantes.

Zonage : - Les exploitations agricoles sont toutes classées en zone agricole, excepté l’exploitation maraichère classée en zone U. Les
périmètres de réciprocité sont également classés en zone agricole.
- Le prélèvement de terres agricoles est très modéré avec seulement 0,9 ha classés en zones U et 1AU. Le reste des terres
agricoles est classé en zone agricole (soit 40,7% du territoire).
Règlement :

- Préserver l’environnement : prendre en compte le risque karstique, les
risques technologiques, réduire les rejets dans le milieu naturel, protéger
la trame verte, encourager l'utilisation d'énergies renouvelables, et les
économies d’énergie dans la construction.

Les zones A ont pour vocation principale l’activité agricole : l’exploitation agricole et les bâtiments agricoles sont
autorisés. Les possibilités de construire des bâtiments non agricoles se limitent à la création d’une extension ou d’une
annexe mesurée d’une habitation existante, à condition de ne pas gêner l’activité agricole.

Zonage : - Les différents risques naturels et technologiques sont identifiés sur le zonage. Les zones d’extension de l’habitat sont
éloignées des risques majeurs.
- Les corridors écologiques sont identifiés sur le zonage.
- 58,2% du territoire est classée en zone N.
- Les nouveaux terrains constructibles bénéficient d’un ensoleillement correct.
Règlement :

- Les règles de prise en compte des risques naturels sont annexées au règlement.
- Le règlement des zones A et N rappelle les zones de danger liées au pipeline (mais pas du PPRT ?).
- Les installations d’énergie renouvelable sont autorisées en zones A et N.
- Les panneaux photovoltaïques sont autorisés en zones U et 1AU.
- Le règlement impose la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif aux normes

Commune de La Chevillotte - Elaboration du PLU.
Enquête publique n° E17000128.
Rapport, conclusions motivées et avis du commissaire-enquêteur.

18/55

1.5. Synthèse du chapitre 1.
La commune de La Chevillotte a engagé l’élaboration de son PLU le 24 juillet 2014. Elle fait
partie de la CAGB qui a aujourd’hui la compétence document d’urbanisme.
Non dotée d’un document d’urbanisme, La Chevillotte a connu un développement soutenu
depuis 2000 qui l’a conduite à élaborer un PLU afin de maîtriser son développement et son
organisation urbaine, d’accueillir quelques nouveaux logements, de permettre le
développement des activités économiques existantes, de préserver l’activité agricole, de
prendre en compte les risques naturels et de protéger le patrimoine et le milieu naturel.
Le projet de PLU entend préserver le caractère et le patrimoine de la commune tout en lui
permettant de se développer de façon très modérée, dans le respect des orientations du
SCoT. Le projet renforce la centralité du village de la Grosse Grange. La zone d’extension
à vocation d’habitat a été définie en lien avec le site de la mairie et l’arrêt de bus. Sa
localisation a été tout particulièrement étudiée pour optimiser le fonctionnement urbain et
pour protéger les milieux agricoles et naturels. Les modalités d’aménagement de cette zone
sont précisées par une OAP.
Les milieux naturels et agricoles sont largement protégés dans le document d’urbanisme.
Le projet final, tel qu’il est élaboré par la commune, répond aux objectifs communaux en
termes d’activité et d’habitat, il répond aussi aux objectifs d’un développement urbain
durable et maîtrisé. Il prend en compte l’activité agricole.
Le projet de PLU n’est susceptible d’avoir aucune incidence notable, directe ou indirecte,
sur les sites Natura 2000 proches et les principaux milieux écologiques d’intérêt fort, mais
en assure au contraire une bonne protection.
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE.
La présente enquête publique relève du Code de l’Environnement et notamment des articles
L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27. L’enquête publique a été organisée conformément
aux dispositions de ce code.

2.1. Désignation du commissaire-enquêteur.
Mi-octobre 2017, le Tribunal Administratif Besançon m’a sollicitée pour conduire l’enquête
publique concernant l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de La
Chevillotte.
Disponible durant la période considérée, nullement concernée ou intéressée par le projet et
convaincue de ma totale indépendance, j’ai accepté la mission.
J’ai été désignée pour mener cette enquête publique (n°E17000128/25) par décision du
19 octobre 2017 de Monsieur Xavier Faessel, Président du Tribunal Administratif de
Besançon.

2.2. Organisation de l’enquête publique.
Compte tenu de la nature de l’enquête, Madame Celia Chaussalet (l’un de mes
interlocuteurs au service urbanisme de la CAGB) et moi-même, en accord avec le maire de
La Chevillotte, avons arrêté début novembre, par téléphone et échanges de mails, la durée
de l’enquête publique, les dates de début et de fin de l’enquête publique, ainsi que les
nombre, durée, dates et lieu de mes permanences.
L’arrêté du président de la CAGB du 22 novembre 2017 a prescrit l’enquête publique.
Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Environnement, il précisait notamment les
points suivants :
 l'objet de l'enquête (caractéristiques principales du plan, identité de la personne
responsable du projet),
 le nom du commissaire-enquêteur,
 les lieux, jours et heures où le public a pu consulter le dossier d’enquête publique et
formuler ses observations sur le registre,
 l’adresse à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions,
 l'adresse du site internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté et le
public peut transmettre ses observations et propositions,
 les lieux, jours et heures de permanence du commissaire-enquêteur,
 la date d’ouverture et la durée de l’enquête publique.
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2.3. Composition et pertinence du dossier.
Chacun des deux dossiers présentés à l’enquête publique se composait des 8 pièces
listées ci-dessous :
 Pièce n°1 : Mention des textes qui régissent l’enquête.
 Pièce n°2 : Délibérations.
Cette pièce regroupe la délibération qui prescrit l’enquête publique et la délibération
qui arrête le PLU et tire le bilan de la concertation.
 Pièce n°3 : Avis des personnes publiques associées (30 pages).
Cette pièce regroupe 9 avis des personnes publiques consultées suite à l’arrêt du
PLU et une note de synthèse préalable à l’enquête publique, précisant quelles
observations des personnes publiques consultées seront prises en compte après
l’enquête publique
 Pièce n°4 : Désignation du commissaire-enquêteur.
 Pièce n°5 : Arrêté d’ouverture d’enquête publique.
 Pièce n°6 : Mesures de publicité.
Cette pièce regroupe les 4 parutions dans la presse de l’avis d’enquête publique
dans les annonces légales des journaux.
 Pièce n°7.
Le dossier de PLU arrêté le 22 mars 2017 par le conseil municipal de la Chevillotte,
et élaboré par les bureaux d’études SOliHA Jura et Sciences Environnement ; il
comporte les 10 pièces suivantes :
 1. Rapport de présentation (253 pages).
 2. Projet d'Aménagement et de Développement Durables (24 pages).
 3. Orientations d'Aménagement et de Programmation (12 pages).
 4. Règlement (40 pages).
 5. Plan de zonage au 1/5000°.
 6. Recueil des servitudes.
 7. Plan des servitudes au 1/5000°.
 8. Desserte en eau potable au 1/1500°.
 9. Zonage d’assainissement.
 10. Droit de Préemption Urbain au 1/1500°.
 Pièce n°8 : Registre d’enquête publique paraphé par mes soins le 7 décembre
2017.
Remarque du commissaire-enquêteur : le plan de zonage au 1/5000° de la pièce n°7
comporte des zooms au 1/1500° des trois principales entités bâties de la commune (La
Batière, Le Bosquet et la Grosse Grange).
J’ai vérifié que l’ensemble des documents étaient présents et qu’ils étaient complets à
chaque début de permanence.
Le dossier d’enquête publique, complété avant l’ouverture de l’enquête publique suite à ma
demande (cf. page 23), comprend l’ensemble des pièces énumérées à l’article R.123-8 du
code de l’Environnement.

Commune de La Chevillotte - Elaboration du PLU.
Enquête publique n° E17000128.
Rapport, conclusions motivées et avis du commissaire-enquêteur.

21/41

Le dossier m’est apparu complet, il comportait les éléments nécessaires à la
compréhension du projet et à l’appréciation de toutes ses incidences. Une lecture attentive
du rapport de présentation permettait d’appréhender les enjeux du projet d’élaboration du
PLU ainsi que d’en assimiler les tenants et aboutissants
J'ai formulé, dans le 1er chapitre trois remarques qui apparaissent en vert et qui appellent
des corrections mineures du dossier (voir pages 11 et 15).

2.4. Concertation préalable.
Par délibération en date du 24 juillet 2014, le conseil municipal de La Chevillotte a décidé
de prescrire l’élaboration d’un PLU.
Dans cette même délibération, le conseil municipal a défini les modalités de concertation à
mettre en oeuvre en application des dispositions de l’article L.103-2 (ancien L.300-2) du
Code de l’Urbanisme qui impose que l’élaboration d’un PLU doit faire l’objet d’une
« concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées ».
Cette concertation s’est déroulée durant toute la période d’élaboration du document
d’urbanisme et a pris différentes formes précisées dans le bilan de la concertation.
 un affichage en mairie (à l’ouverture du dossier de concertation et lors de la réunion
publique), une information dans la presse locale (vœux du maire, articles dans l’Est
Républicain : 17/01/2015, 29/11/2015, 15/12/2015, 26/03/2016, 12/05/2016 et du
28/01/2017) et via messagerie électronique, distribution de flyers (bulletin
d’information du PLU janvier 2016 et invitation à la réunion publique).
A noter : je n’ai pas pu récupérer tous les articles de l’Est Républicain, notamment
ceux mentionnés dans le bilan de la concertation.
 la mise à disposition du public, aux jours et heures d'ouverture de la mairie au
public, de documents d'étape suivant le déroulement des études.
 la mise à disposition du public, aux jours et heures d'ouverture de la mairie au
public, d'un registre destiné à recevoir les observations : aucune observation n’a été
déposée.
 l'organisation d'une réunion publique au moins avant la clôture de la concertation
préalable : elle a eu lieu le 10 janvier 2017 en mairie en présence de 11 personnes.
Le bilan de la concertation, auquel fait référence la délibération arrêtant le PLU, précise
que :
 L'ensemble des modalités de la concertation a permis une information large du
public.
 Les modalités de concertation définies dans la délibération de prescriptions ont été
respectées.
 Les demandes particulières portant sur la constructibilité de terrains, ont été prises
en compte dans la mesure où elles répondaient aux objectifs généraux du PLU. Les
orientations générales du plan n'ont pas été remises en question. Seules les
modalités d’organisation de la zone à urbaniser et son « calage » ont fait l’objet de
débats avec l’une des personnes directement intéressée par le futur aménagement
(propriétaire en indivision).
 La concertation a confirmé les choix retenus par les élus en matière d’aménagement
et d’urbanisme, même si globalement peu de personnes se sont exprimées.
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Le conseil municipal a donc tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet d’élaboration
du PLU.

2.5. Durée de l’enquête publique.
Conformément à l’arrêté du président de la CAGB du 22 novembre 2017, l’enquête s’est
déroulée du 14 décembre 2017 au 13 janvier 2018, soit une durée de 31 jours consécutifs.
Aucune prolongation n’a été demandée, ni ne s’est pas révélée nécessaire.

2.6. Demande de compléments, reconnaissance des lieux et collecte de
renseignements.
J’ai reçu l’arrêté de désignation du tribunal administratif et un dossier de synthèse du PLU
le 21 octobre 2017. Après avoir demandé le PLU dans son intégralité à la CAGB, j’ai reçu le
projet de PLU arrêté le 7 novembre 2017 par messagerie électronique et le 24 novembre
par courrier.
Après avoir étudié avec soin le dossier (qui comporte environ 400 pages), j’ai sollicité la
CAGB pour que l’ensemble des éléments listés à l’article R.123-8 du code de
l’environnement complète le PLU arrêté pour l’enquête publique. J’ai récupéré la majorité
de ces éléments lors de ma première rencontre en commune, le 30 novembre, ce qui nous
a permis de compléter le dossier d’enquête publique à disposition en mairie. L’avis de la
MRAE, le bilan de la concertation et une note précisant comment les élus envisageaient de
répondre aux avis des PPA ont été envoyé à moi-même et en mairie le 11 décembre par
mail.
J’ai reçu le 10 novembre 2017 les projets d’arrêtés et d’avis d’enquête publique. J’ai
proposé au maître d'ouvrage un certain nombre de corrections et de compléments à
apporter, notamment en raison de la nécessité de prendre en compte l'ordonnance 20161060 du 3 août 2016 réformant les procédures d’enquête publique dès le 1er janvier 2017.
J’ai rencontré, le 30 novembre 2017, Madame Chaussalet, Monsieur Serrette et les élus de
la Chevillotte en mairie de La Chevillotte pour échanger sur le projet de PLU.
J’ai pu échanger avec le maire et plusieurs élus lors de chacune des permanences afin de
recueillir les renseignements complémentaires sur le projet envisagé ainsi que les éléments
qui me semblaient utiles pour comprendre le projet, son historique, son contexte et les
objectifs recherchés
J’ai effectué plusieurs reconnaissances de terrain le 1er décembre, le 12 décembre et le 13
janvier. J’ai pu faire le tour de la commune et notamment des secteurs à enjeux (les 3
entités urbaines, la zone à urbaniser, le golf, la Cudotte) et des secteurs sur lesquels des
demandes avaient été faites lors de mes permanences (la Batière).
Ces visites m’ont permis d’observer le fonctionnement du village, et notamment les
déplacements piétons et le trafic routier autour de l’arrêt de bus.
Madame Chaussalet m’a envoyé, à mesure de leur parution, les parutions dans la presse
des annonces légales qui ont été ajoutées dans le dossier d’enquête publique.
J’ai également interrogé la DDT sur l’intérêt du reclassement du secteur Ug en Ng et la
DDT et la chambre d’agriculture sur le classement de l’exploitation agricole de la Batière en
zone urbaine.
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2.7. Mesures de publicité.
L’article R.123-11 du code de l’environnement dispose que quinze jours au moins avant
l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l’avis d’enquête publique est
publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé.
Cet avis doit également être publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le
début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné.
Il doit également être publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et
organiser l’enquête publique.
2.7.1. Annonces légales.
Les avis sont parus dans la rubrique « annonces légales » des journaux suivants :
 L’Est Républicain, édition du 24 novembre 2017.
 La Terre de Chez Nous, édition du 24 novembre 2017,
 L’Est Républicain, édition du 15 décembre 2017.
 La Terre de Chez Nous, édition du 15 décembre 2017.
2.7.2. Affichage et mise en ligne de l’avis d’enquête publique.
L’avis d’enquête publique a été affiché dès le 24 novembre au Grand Besançon au 2 rue
Mégevand (aux différentes entrées et sur le panneau d’affichage), le 30 novembre sur le
panneau d’affichage de la Mairie de La Chevillotte et au Bosquet le 1er décembre.
J’ai pu vérifier cet affichage à chacun de mes passages.
Cet avis a également été mis en ligne sur le site de la CAGB dès le 24 novembre 2017.
Lors de ma visite du 21 décembre sur le site internet de la CAGB, j’ai constaté que l’avis
avait été retiré par erreur ; suite à ma demande il a été republié comme j’ai pu le constater
le 28 décembre 2017.
2.7.3. Autres mesures d’information.
Les 28 novembre et 19 décembre 2017, le maire de la Chevillotte a envoyé un mail avec
l’avis d’enquête publique à tous les habitants qui lui ont communiqué leur adresse
électronique.
2.7.4. Mise à disposition du dossier.
Le dossier d’enquête publique était à la disposition du public, à la mairie de La Chevillotte
et au Grand Besançon (Mission PLUi – 2 rue Mégevand à Besançon). Le public a pu
prendre connaissance du dossier pendant les heures d’ouverture habituelles de la mairie,
à savoir le jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30, et pendant les heures d’ouverture
habituelles de la CAGB, à savoir du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30.
Le dossier d’enquête publique était également à la disposition du public sur le site internet
de la CAGB dès le 14 décembre (l’avis de la MRAE et le bilan de la concertation ont été
rajoutés sur le site après le 22 décembre)
Aucune entrave à la consultation du dossier par le public n’a été portée à ma
connaissance.
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2.8. Permanences du commissaire enquêteur.
Je me suis tenue à la disposition du public en mairie lors des 4 permanences qui ont eu lieu
aux dates prévues par l’arrêté d’organisation :
 Jeudi 14 décembre 2017 de 9h à 12h,

 Mercredi 3 janvier 2018 de 9h à 12h

 Jeudi 21 décembre 2017 de 17h à 19h

 Samedi 13 janvier 2018 de 9h à 12h

Mes permanences ont eu lieu dans la salle de la mairie. Cette salle est accessible aux
personnes à mobilité réduite et adaptée à l’accueil du public en toute confidentialité.
Aucun incident n’est à signaler au cours des permanences, ni lors de la consultation du
dossier en dehors des permanences.

2.9. Réunions d’information et d’échanges.
Je n’ai reçu aucune demande en ce sens et le besoin n’étant pas avéré aucune réunion de
ce type n’a été organisée pendant l’enquête.

2.10. Formalités de clôture de l’enquête publique.
 L’enquête a pris fin à la date fixée par l’arrêté du maire, le 13 janvier 2018, au terme de
ma dernière permanence.
 Le registre de la mairie a été clôturé par mes soins à l’issue de l’enquête, le 13 janvier
2018. Il contient un courrier annexé.
Le registre qui était à la CAGB ne contient aucune demande et m’a été transmis par
courrier le 17 janvier 2017, date à laquelle je l’ai clos.
 Aucune demande n’a été envoyée par voie électronique.
 Il n’y a pas eu de réunion spécifique de fin d’enquête.

2.11. Synthèse du chapitre 2.
L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté du 22 novembre 2017.
Le public a été correctement informé du déroulement de l’enquête et de ses modalités, y
compris par l’intermédiaire du site internet et par une communication large au sein de la
commune.
Les personnes concernées pouvaient facilement consulter le dossier, se renseigner,
rencontrer le commissaire enquêteur et faire part de leurs questions, observations et
demandes.
Le dossier mis à disposition du public était complet. Les documents proposés permettaient
d’appréhender les évolutions souhaitées et de comprendre les choix arrêtés par les élus.
La procédure n’a suscité, à ma connaissance aucune polémique ; elle s’est déroulée dans
un climat serein et avec une indéniable liberté d’information et d’expression. Aucun incident
n’est à déplorer.
J’estime que la consultation du public s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes. J’ai
par ailleurs réussi à recueillir les éléments nécessaires à la formulation de mes conclusions
motivées et de mon avis qui font l’objet du document séparé joint au présent rapport.
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS.
3.1. Bilan de l’enquête publique.
Au terme de l’enquête, j’ai reçu un courrier et deux personnes lors de mes permanences en
mairie de La Chevillotte.
Aucune observation n’a été portée au registre du dossier d’enquête publique mis à
disposition au Grand Besançon.
Aucune observation n’a été envoyée par voie électronique.

3.2. Contribution des
environnementale.

personnes

publiques

associées,

avis

de

l’autorité

Conformément à la délibération du 22 mars 2017 arrêtant le projet de PLU, la CAGB a
sollicité l’avis des personnes publiques associées (PPA) suivantes à propos du projet
d’élaboration du PLU de La Chevillotte :
 Préfecture du Doubs.
 Autorité environnementale.
 Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté.
 Conseil Départemental du Doubs.
 Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs.
 Chambre des Métiers du Doubs.
 Chambre d’Agriculture du Doubs.
 Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers (CDPENAF).
 Institut National de l’Origine et de la Qualité.
 Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération bisontine.
 Communes limitrophes : Bouclans, Gennes, Mamirolle, Naisey-les-Granges,
Nancray, Saône.
Les PPA sont tenues de donner un avis, dans les limites de leurs compétences propres, au
plus tard trois mois après transmission du projet. A défaut de réponse dans ce délai, ces
avis sont réputés favorables.
Les réponses reçues par la CAGB sont reprises ci-dessous. Elles ont été jointes au dossier
d’enquête publique.
La CAGB a réalisé une note de synthèse préalable à l’enquête publique concernant ces
avis afin de présenter les principales réponses qu’elle pensait apporter aux avis.
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 Préfecture - Services de l’Etat.
Les services de l’Etat émettent un avis favorable sous réserve de prendre en compte
l’ensemble des remarques formulées dont les plus importantes sont :
 Traduire réglementairement l’objectif défini dans le PADD de protéger la trame
verte.
 Protéger les vergers existants à la Batière.
 Compléter le règlement pour assurer la prise en compte des risques naturels et
technologiques.
 Supprimer le secteur Ug, l’intégrer au secteur Ng et compléter le règlement pour
admettre les constructions et installations admises en Ug en définissant les zones
d’implantation de ces occupations du sol.
 Revoir la rédaction de l’article 1AU2 du règlement puisque la zone est desservie par
l’ensemble des réseaux.
 Compléter le règlement des zones A et N par rapport aux risques naturels et
technologiques.
 Définir ce qui relève de la recommandation et ce qui relève de la prescription dans
les annexes du règlement.
 Traduire dans le règlement écrit la protection des espaces identifiés en application
de l’article L151-23 du code de l'urbanisme.
 Préciser la largeur de la zone tampon par rapport aux bois dans l’OAP et préciser
l’aménagement de la zone à urbaniser.
Note du commissaire-enquêteur : les demandes de l’Etat devront globalement être
prises en compte dans le dossier de PLU approuvé.
Toutefois, il faudra s’assurer que la protection des vergers à la Batière ne constitue pas
une contrainte pour l’activité agricole de l’exploitation maraichère.
Concernant les risques, le règlement devra être clarifié sur les possibilités de construire
(la référence aux annexes du règlement est peu lisible), notamment pour les secteurs de
moyenne densité de dolines qui comportent les zones urbaines du Bosquet et de la
Batière.
 Chambre d'Agriculture.
La Chambre d'Agriculture émet un avis favorable sous réserve de prendre en compte les
remarques formulées dont la plus importante est :
 Mentionner le prélèvement de terres agricoles pour l’extension du golf. Ce
prélèvement de 5400 m2 n’est pas négligeable même si son incidence au niveau
local n’est pas notable
Note du commissaire-enquêteur : les demandes de la Chambre d'Agriculture devront
être prises en compte dans le dossier de PLU approuvé.
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 Département du Doubs.
Le Conseil Départemental émet un avis favorable sous réserve de prendre en compte les
remarques formulées dont les plus importantes sont :
 Compléter le règlement de la zone U en soumettant tout nouvel accès sur les RD à
l’accord du gestionnaire routier.
 Compléter le rapport de présentation avec les enjeux sociaux-économiques locaux
du Plan Départemental de l’Habitat, et avec la mention du Schéma Directeur
Départemental d’Aménagement Numérique.
Note du commissaire-enquêteur : les demandes du Conseil Départemental devront être
prises en compte dans le dossier de PLU approuvé.
 SMSCoT.
Le SMSCoT donne un avis favorable avec une réserve : le SIEHL doit garantir
l’approvisionnement en eau potable au regard du projet de développement porté par le
PLU.
Le SMSCoT demande également de traduire réglementairement les projets de
cheminements doux.
Note
du
commissaire-enquêteur :
un
courrier
du
SIEHL
garantissant
l’approvisionnement en eau potable permettrait de compléter le dossier qui ne donne
aucun chiffre de consommation d’eau potable sur la commune. Concernant les
cheminements doux, il n’est pas fait mention de cheminement doux dans l’OAP de la
zone 1AU et le cheminement doux identifié pour rejoindre Mamirolle emprunte des
chemins existants.
 CDPENAF.
En ce qui concerne les STECAL, l’avis est favorable sous réserve que le règlement soit
adapté pour admettre les constructions et installations liés à la pratique du golf, à l’accueil
du public, à l’entretien des parcours et les commerces liés au golf en définissant de
manière précise les zones d’implantation de ces constructions et installations.
En ce qui concerne les possibilités d’extensions ou d’annexes des bâtiments d’habitation
existants en zone A et N, l’avis est favorable.
 MRAE : Elle dispense l’élaboration du PLU d’évaluation environnementale.
 INOQ : pas d’objection au projet de PLU.
 Mairie de Bouclans : avis favorable.
 Mairie de Saône : avis favorable.
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3.3. Notification au maître d’ouvrage des observations par procès-verbal de
synthèse.
En application des dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, j’ai rédigé
un procès-verbal de synthèse comprenant la synthèse des observations du public et les
questions que j’ai posées au maître d'ouvrage (voir annexes).
J’ai remis ce procès-verbal en mains propres à Monsieur Serrette, représentant le maître
d’ouvrage, le 17 janvier 2018 contre signature. Je lui ai rappelé que sa réponse éventuelle
devait me parvenir dans les 15 jours suivant la remise du procès-verbal.

3.4. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage.
La CAGB m’a adressé, par voie électronique, un mémoire en réponse le 2 février 2018 par
mail (voir annexes).

3.5. Analyse chronologique des observations.
Au terme de l’enquête, j’ai reçu un courrier et deux personnes lors de mes permanences en
mairie de La Chevillotte :
 Une personne a consulté le dossier, s’est entretenue avec moi mais n’a pas souhaité
déposer d’observation, proposition ou contre-proposition sur le projet soumis à
enquête publique.
 Une personne s’est entretenue avec moi lors de ma troisième permanence au sujet
de l’exploitation agricole de la Grange Melot ; suite à notre discussion l’exploitante
agricole a envoyé un courrier à mon attention en mairie ; son contenu est synthétisé
ci-après.
Aucune observation n’a été portée au registre du dossier d’enquête publique mis à
disposition au Grand Besançon.
Aucune observation n’a été envoyée par voie électronique.
3.5.1. Observations écrites.
 Observation écrite n°1.

Madame Isabelle Cerisier,
J’ai ouvert ce courrier lors de ma dernière permanence du 13 janvier 2018.
Le courrier émane d’une exploitante agricole qui développe son activité sur la commune
de La Chevillotte.
Les points suivants sont abordés dans son courrier :
- Mme Cerisier exploite la ferme située au lieu-dit « La Grange Melot » à La Chevillotte,
des deux côtés de la RD410. Elle précise qu’elle pratique de l’agriculture biologique et
qu’elle en est à sa 3ème année d’exploitation.
- Les bâtiments de l’exploitation (ferme + hangar) sont classés en zone urbanisée,
contrairement au reste de l’exploitation.
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- C’est la seule exploitation agricole de la commune qui n’est pas intégralement en zone
A.
- Le classement en zone U interdit, par exemple, de nouvelles constructions et
installations à vocation agricole, ainsi que les constructions et installations à vocation
d’activités susceptibles de générer des nuisances incompatibles avec le voisinage de
l’habitat.
Ce classement peut donc empêcher le développement de l’exploitation agricole,
sachant que d’autres activités pourront être développées dans les bâtiments en
question. L’activité actuelle est déjà multiple : maraichage, poules, vergers, céréales.
- Mme Cerisier précise qu’elle s’est entretenue avec Mme Louiset de la Chambre
d’Agriculture qui la représentera dans les prochaines réunions concernant le PLU.
- Elle rappelle l’échange oral que j’ai eu avec Mme Laure Saint-Hillier qui était venue se
renseigner sur le PLU et me présenter l’activité de Mme Cerisier lors de ma troisième
permanence, le 3 janvier 2017.
- Mme Cerisier termine son courrier en indiquant qu’elle ne comprend pas pourquoi
l’ensemble des parcelles de l’exploitation n’est pas classé en zone A et souhaite que
l’on prenne en compte son activité.
Remarque du commissaire-enquêteur :
Mme Saint-Hillier m’a précisé que Mme Cerisier n’est pas encore propriétaire des
bâtiments de l’exploitation agricole mais qu’elles sont en pourparlers pour les acheter (un
problème lié à l’indivision ralentit cet achat).

Réponse du maître d’ouvrage.
Le Grand Besançon est favorable au classement en zone A des parcelles concernées. Ce
reclassement en A entraînera une diminution mineure de la zone urbaine qui ne modifiera
pas de manière substantielle l’économie générale du projet. Cette correction pourra
s’accompagner d’un repérage des deux constructions pour autoriser leur changement de
destination en cas d’arrêt de l’activité agricole.

Avis du commissaire-enquêteur.
Le classement en A des bâtiments participant à l’exploitation agricole permettront de
pérenniser l’activité agricole. Ce classement est cohérent avec l’axe 6 du PADD
(préservation du secteur agricole) et notamment avec la préconisation de « ne pas
étendre l’urbanisation aux abords des exploitations existantes ». Ce classement est
également cohérent avec le classement des autres bâtiments agricoles présents sur la
commune.
Pour ces raisons je confirme la réponse du maître d’ouvrage avec un avis favorable
pour le classement en zone A des bâtiments d’exploitation au lieu-dit « La Grange
Melot ». L’accord de la chambre d’agriculture pour ce changement de classement sera
demandé.
Concernant la possibilité d’autoriser le changement de destination des bâtiments, ce point
devra être discuté avec la chambre d’agriculture dans le cadre de la réunion avant
approbation.
Le changement de destination devrait être discuté pour d’autres bâtiments situés en zone
agricole : bâtiments de la Vieille Chevillotte par exemple. L’objectif est de s’assurer que
cette possibilité permettra d’assurer la préservation des bâtiments identifiés comme « à
protéger ».
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3.5.2. Questions du commissaire-enquêteur.
 Question n°1.
Concernant la zone à urbaniser 1AU, l’OAP indique que l’ouverture à l’urbanisation peut
se faire dans le cadre d’un aménagement d’ensemble et le règlement parle d’une
ouverture à l’urbanisation au fur et à mesure des équipements internes à la zone.
Dans la continuité des précisions et compléments qui sont demandées par l’Etat
concernant l’OAP, est-il envisagé d’imposer une opération d’aménagement d’ensemble,
ou de permettre l’urbanisation au coup par coup ?
Quelles modifications concrètes seront apportées aux OAP pour tenir compte de la
demande de l’Etat ?

Réponse du maître d’ouvrage.
Cette contradiction vient d’une erreur de rédaction dans le règlement écrit. La bonne
rédaction est celle figurant dans l’OAP, indiquant une ouverture à l’urbanisation dans le
cadre d’un aménagement d’ensemble. Pour clarifier et harmoniser ces dispositions, la
rédaction suivante sera adoptée : « L’ouverture à l’urbanisation devra se faire dans le
cadre d’un aménagement d’ensemble. La réalisation pourra être étalée dans le temps en
plusieurs tranches. ».

Avis du commissaire-enquêteur.
Comme je l’ai souligné plus haut, je suis favorable à ce que l’ouverture à
l’urbanisation de la zone 1AU se fasse dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble afin de garantir un aménagement optimal.
 Question n°2.
Dans le prolongement de la demande de Mme Cerisier et suite à une discussion avec des
élus, ne serait-il pas pertinent d’envisager la possibilité de changement de destination de
certaines constructions situées en zone agricole, comme le permet le code de
l’urbanisme ?

Réponse du maître d’ouvrage.
Toutes les constructions agricoles de la commune comportent actuellement une partie
habitation, qui peut s’agrandir, se transformer, à l’exception du bâtiment annexe de la
Grange Melot, qui est bâtiment en dur, traditionnel dont le changement de destination
pourrait être intéressant. Cependant, pour éviter des interprétations parfois délicates
quant à la destination principale d’un bâtiment après arrêt d’une activité agricole, les
bâtiments pouvant changer de destination seront être repérés (sur la base du repérage
déjà effectué pour les bâtiments d’intérêt patrimonial).

Avis du commissaire-enquêteur.
Avis favorable sous réserve de l’accord de la chambre d’agriculture (voir ma
réponse à l’observation écrite n°1).
 Question n°3.
Dans le prolongement de la demande de l’Etat qui demande que soit précisé ce qui relève
de la prescription et ce qui relève de la recommandation dans les annexes du règlement,
les constructions seront-elles autorisées dans les secteurs à moyenne densité de dolines
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(qui couvrent la Batière et le Bosquet) et dans les secteurs à forte densité de dolines (qui
apparaissent dans le zonage mais pas dans le règlement écrit) ?

Réponse du maître d’ouvrage.
Les fiches annexées au règlement contiennent des prescriptions
recommandations. Elles se distinguent par les termes employés :

et

des

• Devra / devront : prescription
• Il est recommandé : recommandation…
Les constructions sont autorisées dans les zones à moyenne densité de dolines. Le
règlement écrit de la zone U sera complété afin d’indiquer et d’expliciter que ces
constructions devront respecter les prescriptions et recommandations de la fiche « Les
zones soumises à l’aléa affaissement et effondrement », présente en annexe du
règlement. Dans les zones à moyenne densité de dolines, cette fiche recommande – sans
la rendre obligatoire – la réalisation d’une étude géotechnique en cas de projet de
construction ou, a minima, de respecter quelques recommandations listées. Dans le cas
n°2 (permis d’aménager, lotissement… sans étude géotechnique générale), une étude
géotechnique globale à l’échelle du site du permis d’aménager, du lotissement sera
obligatoire pour identifier les indices existants.
Dans les zones A et N, il sera rappelé clairement dans le règlement écrit l’interdiction de
comblement et remblaiement des dolines.

Avis du commissaire-enquêteur.
Avis favorable aux modifications proposées.
 Question n°4.
Les vergers de l’exploitation de la Grange Melot seront-ils préservés suite à la demande
de l’Etat ? si oui sous quelle forme ? et dans ce cas, cette protection sera-elle compatible
avec l’activité de l’exploitation agricole ?

Réponse du maître d’ouvrage.
Les vergers de la Grange Melot sont des vergers exploités par une activité agricole
professionnelle. Leur protection réglementaire ne paraît pas souhaitable et s’avèrerait
potentiellement contreproductive en cas de cessation de cette activité agricole.

Avis du commissaire-enquêteur.
Comme le maitre d’ouvrage, je pense qu’une éventuelle protection ne devra pas
porter préjudice à l’exploitation agricole. Dans ce contexte l’absence de protection
réglementaire est certainement la meilleure réponse à donner.

3.6. Synthèse du chapitre 3.
L’enquête publique s’est déroulée pendant trente-un jours consécutifs, sans incident. Le
public a eu normalement accès au dossier et a pu exprimer en toute indépendance, ses
avis, observations et propositions d’adaptation du projet. La participation du public a été
limitée avec deux personnes qui se sont déplacées (hors élus) et une seule observation
écrite.
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Cette observation, accompagnée de quelques questions de ma part, a fait l’objet d’un
procès-verbal de synthèse que j’ai remis en personne à Monsieur Serrette le 17 janvier
2018. La réponse aux observations m’est parvenue le 2 février 2018.
J’ai émis un avis favorable à la demande écrite avec des pistes de réflexion pour
prendre en compte au mieux cette demande (classement en zone A, possibilité de
changer de destination), à confirmer avec la chambre d’agriculture.
J’ai également posé plusieurs questions relatives au projet au maître d’ouvrage pour
me permettre de répondre le plus justement aux questions de la population et aux avis
des services.
La réponse à la question n°1 m’amène à proposer de soumettre l’ouverture à
l’urbanisation à une opération d’aménagement d’ensemble.
La réponse à la question n°2 m’amène à proposer de réfléchir à autoriser le
changement de destination pour les bâtiments repérés comme patrimonial en zone A,
sous réserve de l’accord de la Chambre d’Agriculture.
La réponse à la question n°3 me conduit à demander une clarification des possibilités
de construire dans les secteurs exposés à des risques naturels.
La réponse à la question n°4 m’amène à proposer de ne pas imposer une protection
des vergers de la Batière qui pourrait porter préjudice à l’exploitation agricole.
Les autres observations formulées par les personnes publiques consultées devront
faire l’objet d’un examen concerté et être prises en compte lors de la mise en forme
finale du dossier. Les personnes publiques consultées ont répondu au nombre de 9.
Les avis exprimés ont contribué à l’information du commissaire enquêteur sur le projet
de PLU. Ils sont tous favorables, parfois assortis de recommandations et d’une réserve
pour le SMSCoT.

Fait à Besançon, le 12 février 2018

Virginie HABERT
Commissaire-enquêteur.

Annexes :
- Procès-verbal de synthèse des observations du public.
- Réponse du maître d’ouvrage.
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ENQUETE PUBLIQUE
du 14 décembre 2017 au 13 janvier 2018

relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de La Chevillotte

Deuxième partie :
Conclusions motivées et avis du commissaire-enquêteur
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1. CONCLUSIONS MOTIVEES.
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées sur les
lieux, des observations formulées par le public, des explications, objections et propositions
développées par le maître d’ouvrage et les élus de La Chevillotte, des renseignements obtenus
auprès de personnes averties et de mes propres réflexions.
Le déroulement de l’enquête publique et son bilan sont relatés dans le rapport auquel le lecteur
peut utilement se reporter (document distinct et joint).
J’expose mes conclusions et je fonde mon avis en examinant successivement :
 La régularité de la procédure.
 Les enjeux positifs et négatifs du projet.

1.1. Quant à la régularité de la procédure.
J’ai été désignée pour mener l’enquête publique relative à l’élaboration du PLU de La
Chevillotte par décision n°°E17000128/25 du 19 octobre 2017 du Tribunal Administratif de
Besançon, conformément à l’article R.123-5 du code de l’environnement.
L’arrêté du président de la CAGB du 22 novembre 2017, organisant l’enquête, fournissait
clairement et scrupuleusement les précisions exigées par ledit code.
Les obligations relatives à la durée de la consultation, à la publicité par affichage, voie de
presse et voie électronique, à la composition et à la mise à disposition du dossier, à la
présence du commissaire enquêteur et à la formulation des observations ont été
respectées.
Le public a bénéficié de trente-un jours consécutifs pour consulter le dossier. J’ai effectué
quatre permanences de deux à trois heures chacune, soit onze heures de présence
effective en mairie, dont une permanence le samedi matin, une le mercredi matin et une en
fin d’après-midi / début de soirée.
L’accomplissement des diverses formalités imposées et le respect des formes prescrites
sont avérés et vérifiables.
La procédure a été régulière, exempte d’incident ou de dysfonctionnement majeur, et a
offert au public une bonne information avec la faculté de s’exprimer dans des conditions
satisfaisantes. En conséquence, je considère que la consultation publique pour l’élaboration
du PLU de La Chevillotte s’est déroulée conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

1.2. Quant aux enjeux ou aspects positifs du projet.
L’élaboration du PLU de la commune de La Chevillotte est rendue nécessaire par la
nécessité de maîtriser le développement de l’habitat. Elle doit prendre en compte, dans la
programmation du développement de la commune, les évolutions législatives les plus
récentes et les orientations données par les documents supra-communaux.
Il m'appartient ainsi d'examiner si les orientations prises dans le projet de PLU respectent
l'esprit et les obligations légales fixées par les grandes lois de l'urbanisme (loi solidarité et
renouvellement urbain, loi urbanisme et habitat, lois Grenelle, loi ALUR).
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L’examen du dossier, les visites sur le site, l’exposé initial des élus de la commune et les
entretiens ultérieurs avec les élus et les responsables du dossier à la CAGB, les échanges
avec les personnes qui se sont déplacées pour consulter le dossier confirment l’opportunité
de procéder à l’élaboration du plan local d’urbanisme.
Le projet répond en effet aux objectifs de la commune en termes d’habitat et d’activités et a
permis une réflexion sur l’organisation et l’aménagement de l’espace communal en général,
du village de la Grosse Grange en particulier.
En termes règlementaires, le dossier a pris en compte les différentes lois, les différents
textes du code de l'urbanisme et les documents supra-communaux et notamment l’article
L.101-2 du code de l'urbanisme.
Les éléments suivants, issus du PLU, attestent de cette prise en compte :
 La consommation foncière est particulièrement limitée : 0,9 ha en extension pour le
développement de l’habitat. La consommation foncière induite par le PLU pour 20152030 en matière d’habitat reste donc inférieure à celle qui a été observée au cours
des 15 années écoulées (2,9 ha).
 Analyse du potentiel de renouvellement urbain qui s’est avéré faible à nul.
 Amélioration de l’efficacité foncière : la densité passera de 8 à 11 logements/ha dans
les opérations nouvelles.
 Diversification de l’habitat avec le souhait d’implanter des logements individuels
jumelés.
 Localisation de la zone d’extension de l’habitat qui affirme la centralité de la mairie, et
qui facilite les déplacements doux.
 Localisation des zones d’extension de l’habitat favorable à l’utilisation de l’énergie
solaire.
 Le fonctionnement urbain en termes de circulation routière a été réfléchi dans le
cadre de l’OAP.
 Mise en place d’assainissement non collectif aux normes.
 Adéquation du développement urbain avec la ressource en eau.
 Réglementation de la gestion des eaux pluviales.
 Protection des milieux écologiques les plus sensibles par un classement N et le
repérage des corridors écologiques. La zone N couvre 447 ha (58,2% du territoire
communal).
 Préservation des terres agricoles et prise en compte des exploitations de la
commune : la zone A couvre 312,7 ha (40,7% du territoire communal), les périmètres
de réciprocité ont été pris en compte.
Le développement du centre d’allotement est pris en compte.
 Prise en compte des risques dans le règlement.
 Prise en compte du golf, activité phare de la commune, et de son développement.
En l’état actuel des choses, le PLU proposé répond aux orientations données par le
législateur en termes de resserrement urbain, de densification des zones urbanisées, de
préservation des espaces naturels et agricoles. Il est compatible avec le SCoT, le PLH, le
PDU, le SDAGE, le PGRI, et le SRCE.
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1.3. Quant aux enjeux ou aspects négatifs du projet.
L’analyse des diverses pièces du dossier, mes constatations sur place, mes entretiens avec
le maître d’ouvrage et les élus, et les contributions du public n’ont pas fait émerger de
points négatifs sur le fond du dossier. En conséquence, je n’identifie pas de point
négatif pour ce projet.

1.4. Quant aux observations émises par la population et les personnes publiques
consultées.
A l’image de la concertation la population s’est peu mobilisée pour connaître les
orientations du projet de PLU, puisque deux personnes seulement se sont présentées
pendant les heures d’ouverture de la mairie ou lors des permanences pour consulter le
dossier d’enquête ou consigner une observation sur le registre.
La seule observation émise au cours de l'enquête a été pour demander la prise en compte
d’une activité agricole existante dans le projet de PLU. Cette observation est d’autant plus
justifiée qu’elle répond à une orientation du PADD ; elle n’est donc pas de nature à remettre
en cause le PLU. Elle a donc reçu un avis favorable de ma part.
Il convient de rappeler que les PPA, et notamment la DDT, ont émis de nombreuses
observations. La note en réponse à ces contributions fournie par la CAGB donne à penser
qu’elles seront prises en compte dans la rédaction finale du document d’urbanisme,
d’autant qu’elles m’apparaissent globalement opportunes.

1.5. Conclusion générale.
J’ai veillé tout au long de l’enquête à la régularité de la procédure. J’ai observé le territoire
et étudié le dossier. J’ai écouté attentivement le maître d’ouvrage, les élus et les divers
intervenants. J’ai réfléchi aux implications du projet notamment ses incidences sur
l’urbanisation future du village de La Chevillotte.
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions et conformément à la
réglementation.
Je considère que le projet d’élaboration du PLU proposé à l’enquête publique est judicieux
et pertinent :
 Le projet de PLU, qui a été dispensé d’évaluation environnementale, permet de
concilier la protection des diverses ressources écologiques et patrimoniales
existantes sur l’ensemble du territoire communal. Les impératifs de développement
urbain respectent les objectifs des documents supra-communaux qui s’imposent. A ce
titre, j’estime que ce projet est conforme aux grands principes ainsi qu’aux dispositifs
législatifs et réglementaires visant à protéger l’environnement et à permettre un
développement urbain maîtrisé.
 Je n’ai pas relevé de points négatifs dans ce projet.
 Il est réaliste et adapté à la commune de La Chevillotte.
 Le dossier est complet, facilement lisible et compréhensible, et la concertation a
permis une information régulière de la population.
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Des réponses ont été apportées à la seule demande déposée sur le registre et aux avis des
personnes publiques associées : elles devront être étudiées lors de la mise au point finale
du dossier.
Les avantages du projet l’emportent sur les inconvénients.

2. AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR.
Compte tenu des éléments précédents, j’émets un

au projet

d’élaboration du PLU de La Chevillotte.
en recommandant d’examiner l’ensemble des remarques et observations formulées par les
personnes publiques consultées et par moi-même, et notamment les propositions suivantes :
 Adapter le dossier de PLU pour prendre en compte l’activité de l’exploitation maraichère
située à la Batière et pour assurer sa pérennité et son développement.
 Clarifier le règlement par rapport aux possibilités de constructions dans les zones à risques.
 Préciser les conditions d’ouverture à l’urbanisation et d’aménagement de la zone 1AU.

Fait à Besançon, le 12 février 2018

Virginie HABERT
Commissaire-enquêteur.
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Département du Doubs

Tribunal Administratif
de Besançon

ENQUETE PUBLIQUE n° E17000128
du 14 décembre 2017 au 13 janvier 2018

relative à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de LA CHEVILLOTTE

Procès-verbal de synthèse
des observations du public

Virginie HABERT
Commissaire-enquêteur

1. PREAMBULE.
En application de l’arrêté du président de la communauté d’agglomération du Grand Besançon du
22 novembre 2017 prescrivant l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de La Chevillotte, un exemplaire du dossier d’enquête publique, ainsi qu’un registre
d’enquête publique ont été tenus à la disposition du public, en mairie de La Chevillotte et au Grand
Besançon (Mission PLUi – 2 rue Mégevand) du jeudi 14 décembre 2017 au samedi 13 janvier 2018
inclus, soit une durée de 31 jours consécutifs.
Le public a pu consulter le dossier aux heures habituelles d’ouverture de la mairie et de la
communauté d’agglomération, et faire part de ses observations en les consignant sur les registres
d’enquête publique prévus à cet effet, en les adressant par courrier à la mairie de la Chevillotte, à
mon attention, ou en les déposant, par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne, sur le site internet du
Grand Besançon. Je me suis tenue à la disposition du public lors de quatre permanences qui se
sont déroulées aux dates et heures définies par l’arrêté d’organisation de l’enquête publique.
L’article R.123-18 du Code de l’environnement stipule que :
« Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le
délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du
projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. »
Au terme de l’enquête publique, j’ai donc dressé le présent procès-verbal de synthèse des
observations reçues par courrier, par voie électronique ou recueillies sur les registres d’enquête
publique déposés en mairie et à la communauté d’agglomération.

2. OBSERVATIONS DU PUBLIC.
Au terme de l’enquête, j’ai reçu un courrier et deux personnes lors de mes permanences en mairie
de La Chevillotte :


Une personne a consulté le dossier, s’est entretenue avec moi mais n’a pas souhaité
déposer d’observation, proposition ou contre-proposition sur le projet soumis à enquête
publique.



Une personne s’est entretenue avec moi lors de ma troisième permanence au sujet de
l’exploitation agricole de la Grange Melot ; suite à notre discussion l’exploitante agricole a
envoyé un courrier à mon attention en mairie ; son contenu est synthétisé ci-après.

Aucune observation n’a été portée au registre du dossier d’enquête publique mis à disposition au
Grand Besançon.
Aucune observation n’a été envoyée par voie électronique.
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Observation écrite n°1.
Madame Isabelle Cerisier

Courrier reçu le 11 janvier 2018.

J’ai ouvert ce courrier lors de ma dernière permanence du 13 janvier 2018.
Le courrier émane d’une exploitante agricole qui développe son activité sur la commune de La
Chevillotte.
Les points suivants sont abordés dans son courrier :
- Mme Cerisier exploite la ferme située au lieu-dit « La Grange Melot » à La Chevillotte, des deux
côtés de la RD410. Elle précise qu’elle pratique de l’agriculture biologique et qu’elle en est à sa
3ème année d’exploitation.
- Les bâtiments de l’exploitation (ferme + hangar) sont classés en zone urbanisée, contrairement
au reste de l’exploitation.
- C’est la seule exploitation agricole de la commune qui n’est pas intégralement en zone A.
- Le classement en zone U interdit, par exemple, de nouvelles constructions et installations à
vocation agricole, ainsi que les constructions et installations à vocation d’activités susceptibles
de générer des nuisances incompatibles avec le voisinage de l’habitat.
Ce classement peut donc empêcher le développement de l’exploitation agricole, sachant que
d’autres activités pourront être développées dans les bâtiments en question. L’activité actuelle
est déjà multiple : maraichage, poules, vergers, céréales.
- Mme Cerisier précise qu’elle s’est entretenue avec Mme Louiset de la Chambre d’Agriculture
qui la représentera dans les prochaines réunions concernant le PLU.
- Elle rappelle l’échange oral que j’ai eu avec Mme Laure Saint-Hillier qui était venue se
renseigner sur le PLU et me présenter l’activité de Mme Cerisier lors de ma troisième
permanence, le 3 janvier 2017.
- Mme Cerisier termine son courrier en indiquant qu’elle ne comprend pas pourquoi
l’ensemble des parcelles de l’exploitation n’est pas classé en zone A et souhaite que l’on
prenne en compte son activité.
Remarque du commissaire-enquêteur :
Mme Saint-Hillier m’a précisé que Mme Cerisier n’est pas encore propriétaire des bâtiments
de l’exploitation agricole mais qu’elles sont en pourparlers pour les acheter (un problème lié à
l’indivision ralentit cet achat).

3. QUESTIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR.
Suite aux différents échanges que j’ai pu avoir avec les élus de la commune lors des réunion et
permanences en mairie, je souhaiterais avoir des précisions sur les points suivants :
1) Concernant la zone à urbaniser 1AU, l’OAP indique que l’ouverture à l’urbanisation peut se
faire dans le cadre d’un aménagement d’ensemble et le règlement parle d’une ouverture à
l’urbanisation au fur et à mesure des équipements internes à la zone.
Dans la continuité des précisions et compléments qui sont demandées par l’Etat concernant
l’OAP, est-il envisagé d’imposer une opération d’aménagement d’ensemble, ou de permettre
l’urbanisation au coup par coup ?
Quelles modifications concrètes seront apportées aux OAP pour tenir compte de la demande
de l’Etat ?
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3) Dans le prolongement de la demande de Mme Cerisier et suite à une discussion avec des
élus, ne serait-il pas pertinent d’envisager la possibilité de changement de destination de
certaines constructions situées en zone agricole, comme le permet le code de l’urbanisme ?
4) Dans le prolongement de la demande de l’Etat qui demande que soit précisé ce qui relève de
la prescription et ce qui relève de la recommandation dans les annexes du règlement, les
constructions seront-elles autorisées dans les secteurs à moyenne densité de dolines (qui
couvrent la Batière et le Bosquet) et dans les secteurs à forte densité de dolines (qui
apparaissent dans le zonage mais pas dans le règlement écrit) ?
5) Les vergers de l’exploitation de la Grange Melot seront-ils préservés suite à la demande de
l’Etat ? si oui sous quelle forme ? et dans ce cas, cette protection sera-elle compatible avec
l’activité de l’exploitation agricole ?

Le présent procès-verbal est établi au terme de l’enquête publique. Il est remis en mains propres
à un de mes interlocuteurs du service urbanisme du Grand Besançon qui est invité à établir
son mémoire en réponse et à l’adresser ou le remettre au commissaire enquêteur dans un
délai de quinze jours à compter du jour de la notification dudit procès-verbal, soit au plus
tard le 2 février 2018.
Le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage seront annexés au
rapport rédigé par le commissaire enquêteur.

Fait à Besançon, le 17 janvier 2018

Virginie HABERT
Commissaire-enquêteur.
Remis et commenté en 2 exemplaires le 18 janvier 2018
à ………………………………………………………………,
représentant le maître d’ouvrage
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Besançon, le 2 février 2018
Monsieur Jean-Louis FOUSSERET
Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon
PÔLE SERVICES TECHNIQUES URBANISME
ET ENVIRONNEMENT

à

Département Urbanisme et Grands Projets Urbains
Mission PLUi
Objet : Elaboration du PLU de la commune de
La Chevillotte – Mémoire en réponse
Affaire suivie par : Florent SERRETTE
Courriel : florent.serrette@grandbesancon.fr
Tél. 03 81 87 82 97

MME VIRGINIE HABERT
COMMISSAIRE ENQUETEUR
6 RUE PONCEAU
25000 BESANÇON

Madame le Commissaire enquêteur,
Accueil ouvert
du lundi au vendredi
de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Le 18 janvier dernier, vous avez remis au Grand Besançon le procès-verbal de
l’enquête publique que vous avez conduite du 14 décembre 2017 au 13 janvier 2018
2017 concernant l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La
Chevillotte.
Vous avez sollicité la transmission d’un mémoire en réponse sur les points soulevés
lors de l’enquête publique avant le 2 février 2018.
Aussi, j’ai le plaisir de vous transmettre en pièce jointe ledit mémoire en réponse.
La Mission PLUi du Grand Besançon se tient à votre disposition pour toute question
complémentaire.
Je vous prie d’agréer, Madame le Commissaire enquêteur, l’expression de ma
considération distinguée.

Pour le Président,
La Conseillère Communautaire Déléguée à
l’Urbanisme Opérationnel et la Planification

Catherine BARTHELET
Maire de Pelousey

Copies : M. le Maire de La Chevillotte, G. Peigner (DGST), F. Berthet (DUGPU), P. Millard
(DUPP), P. Gainet (Relations élus)
P. J. : Mémoire en réponse – Élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de La Chevillotte
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Plan local d’urbanisme de
LA CHEVILLOTTE
Mémoire en réponse au procès-verbal de l’enquête publique
Les réponses du présent mémoire sont organisées en reprenant le découpage opéré dans le procès-verbal
de l’enquête publique. Les questions posées sont ici résumées. Il convient de se reporter au procès-verbal
pour en prendre connaissance en intégralité.

1. Observations du public
Demande de classement en zone A au lieu de U de parcelles et bâtiments à vocation agricole,
actuellement utilisés par une exploitation en agriculture biologique et situés au lieu-dit « La Grange
Melot », hameau de La Batière
Le Grand Besançon est favorable au classement en zone A des parcelles concernées. Ce reclassement en A
entraînera une diminution mineure de la zone urbaine qui ne modifiera pas de manière substantielle l’économie
générale du projet. Cette correction pourra s’accompagner d’un repérage des deux constructions pour
autoriser leur changement de destination en cas d’arrêt de l’activité agricole.

2. Questions du commissaire enquêteur
Zone 1AU : contradiction entre les termes de l’OAP et du règlement écrit sur les modalités d’ouverture
à l’urbanisation de la zone
Cette contradiction vient d’une erreur de rédaction dans le règlement écrit. La bonne rédaction est celle figurant
dans l’OAP, indiquant une ouverture à l’urbanisation dans le cadre d’un aménagement d’ensemble. Pour
clarifier et harmonier ces dispositions, la rédaction suivante sera adoptée : « L’ouverture à l’urbanisation devra
se faire dans le cadre d’un aménagement d’ensemble. La réalisation pourra être étalée dans le temps en
plusieurs tranches. »

Zone 1AU : précision à apporter, à la demande de l’État, sur le recul par rapport à la forêt
Le Grand Besançon apportera une précision numérique concernant le recul par rapport à la forêt dans l’OAP.
La limite de la zone 1AU se trouve en retrait de la limite parcellaire afin de ne pas inclure la frange forestière.
Par conséquent, les schémas des OAP mentionneront que la zone tampon figurée en limite de forêt devra
être au minimum de 15 mètres pour la construction des bâtiments principaux. En revanche, la construction
d’annexes restera possible.

Autorisation des changements de destination en zone agricole
Toutes les constructions agricoles de la commune comportent actuellement une partie habitation, qui peut
s’agrandir, se transformer, à l’exception du bâtiment annexe de la Grange Melot, qui est bâtiment en dur,
traditionnel dont le changement de destination pourrait être intéressant. Cependant, pour éviter des
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interprétations parfois délicates quant à la destination principale d’un bâtiment après arrêt d’une activité
agricole, les bâtiments pouvant changer de destination seront être repérés (sur la base du repérage déjà
effectué pour les bâtiments d’intérêt patrimonial).

Annexes du règlement : précisions quant à la nature des prescriptions ou recommandations
Les fiches annexées au règlement contiennent des prescriptions et des recommandations. Elles se distinguent
par les termes employés :
 Devra / devront : prescription
 il est recommandé : recommandation…
Les constructions sont autorisées dans les zones à moyenne densité de dolines. Le règlement écrit de la zone
U sera complété afin d’indiquer et d’expliciter que ces constructions devront respecter les prescriptions et
recommandations de la fiche « Les zones soumises à l’aléa affaissement et effondrement », présente en
annexe du règlement. Dans les zones à moyenne densité de dolines, cette fiche recommande – sans la rendre
obligatoire – la réalisation d’une étude géotechnique en cas de projet de construction ou, a minima, de
respecter quelques recommandations listées. Dans le cas n°2 (permis d’aménager, lotissement… sans étude
géotechnique générale), une étude géotechnique globale à l’échelle du site du permis d’aménager, du
lotissement sera obligatoire pour identifier les indices existants.
Dans les zones A et N, il sera rappelé clairement dans le règlement écrit l’interdiction de comblement et
remblaiement des dolines.

Protection des vergers de la Grange Melot, demandée par l’État
Les vergers de la Grange Melot sont des vergers exploités par une activité agricole professionnelle. Leur
protection réglementaire ne paraît pas souhaitable et s’avèrerait potentiellement contreproductive en cas de
cessation de cette activité agricole.

3. Autres observations principales de l’État
Protection des haies et bosquets
La très grande majorité des haies et des bosquets est classée en zone naturelle. Cependant, une couche de
protection supplémentaire pourra être apportée en repérant les éléments principaux à protéger sur les plans
de zonage.

Modification du règlement écrit pour la prise en compte du risque technologique
Les compléments nécessaires seront apportés.

Création d’un STECAL Ng en lieu et place du secteur Ug
Un STECAL Ng sera créé en prenant en compte les possibilités d’évolution des activités du golf.

* * *
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