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 Abréviations utilisées dans ce rapport : 
 

 Abréviation Définition 
A ADMR Aide à domicile en milieu rural 
 ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
 AOC Appellation d'Origine Contrôlée 
 AOP Appellation d'origine protégée 
 APPB Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes 
 ARS Agence Régionale de Santé 
   

B BRGM Bureau de recherches Géologiques et Minières 
   

C CCI Jura Chambre de Commerce et d'industrie du Jura 

 CDPENAF Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers  (ex  CDCEA) 

   
D DDAF Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt 
 DDT Direction Départementale des territoires 
 DOG Document d'Orientations Générales (SCoT) 
 DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 
 DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
   

E EBC Espaces boisés classés 
 ENS Espace Naturel Sensible 
 EHPAD Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
 EPCI Etablissement public de Coopération intercommunale 
 EPTB Etablissement Public Territorial du Bassin 
   

F FDCJ Fédération Départementale des Chasseurs du Jura 
   

G GAEC Groupement Agricole d'Exploitation en Commun 
   

H HQE Haute Qualité Environnementale 
   
I ICPE Installation classée pour la Protection de l'Environnement 
 IGP Indication géographique protégée 
 INAO Institut national de l'origine et de la qualité 
   

M MH Monument Historique 
   

P PADD Projet d'aménagement et de développement durable 
 PLH Plan Local de l'Habitat 
 PLU Plan local d'Urbanisme 

 PPA 
PPM 

Personne Publique associée 
Périmètre de protection modifié (d'un monument historique) 

 PPRI Plan de Prévention des Risques d'Inondation 



Modification PLU n 1, Montferrand le Château (Doubs) 
Dossier N° E17000090/25 

 

4 
 

 PPRT Plan de Prévention des risques Technologiques 
   

R RNU Règles générales d'Urbanisme 
 RSD Règlement sanitaire départemental 
 RTE Réseaux de Transport d'électricité 
   

S SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
 SAU Surface Agricole Utile 
 SC Site Classé 
 SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 
 SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
 SDIS Service départemental d’incendie et de secours 
 SHON Surface Hors d'Œuvre Nette 
 SI Site Inscrit 
 SICTOM Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères 
 SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples 
 SRU Solidarité et Renouvèlement Urbain (Loi) 
   

T TA Tribunal Administratif 
   

U UGB Unité de Gros Bovins 
   

Z ZICO Zone Importante de Conservation des Oiseaux 

 ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

 ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
 ZPR Zone de Publicité Restreinte 
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1ERE PARTIE : PRESENTATION DU PROJET 
SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

1 LE MAITRE D’OUVRAGE : 
 
Le maître d’ouvrage est la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB). 
Le 27 mars 2017, conformément aux dispositions de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon est devenue 
compétente en matière de documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur…). 
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 des 70 communes de l’agglomération. 
 
Pour des raisons pratiques et d’efficacité, le siège de l’enquête publique a été fixé à la mairie de 
Montferrand le Château, permettant ainsi aux habitants de la commune, concernés par la modification 
du plan d’urbanisme, de faire leurs remarques au commissaire enquêteur, sur le registre papier ou 
dématérialisé, un registre papier supplémentaire a été mis à disposition au siège de la CAGB à 
Besançon.  
 
Conformément à l’ordonnance 2016-1060 du  3 août 2016, obligeant le maître d’ouvrage au recours 
systématique aux modes de communication électronique pour la publicité de l’avis d’ouverture de 
l’enquête, la consultation du dossier et la transmission des observations et des propositions du public, 
la CAGB a mis à disposition sur son site, l’arrêté de mise à enquête, l’ensemble du dossier d’enquête. 
Un espace de transmission des remarques du public a été mis à disposition sur le même site et à la 
même adresse. 

2 L’OBJET DE L’ENQUETE : 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de MONTFERRAND LE CHÂTEAU (Doubs), a été 
approuvé le 21 mars 2013 et modifié le 6 juillet 2015 (modification simplifiée n°1).  
 
Le dossier soumis à enquête publique concerne la demande de modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), plus particulièrement la création ou la modification  de 3 emplacements réservés 
et la modification du règlement écrit du PLU de  la commune. 
 
L'enquête publique, effectuée entre le lundi 4 septembre 2017 et le samedi 7 octobre 2017 inclus, 
conduit le Commissaire-enquêteur à établir le rapport concernant son déroulement et l’analyse des 
observations recueillies.  
 
Par ailleurs, une consultation du public relative à la modification simplifiée n°2 s’est déroulée pendant 
le mois de septembre 2017, conformément à l’article L153-47 du code de l’urbanisme. Les éléments  
relatifs à cette modification simplifiée sont exclus du domaine de la présente enquête. 
 
Cette modification simplifiée concerne les éléments suivants : 

• Modification des règles de hauteur pour les clôtures  
• Fixation une règle de largeur minimale pour les accès 
• Détermination de règles sur les façades 
• Suppression de la zone UBi constituant une erreur matérielle 
• Intégration en zone UH d’un morceau de parcelle suivant le tracé du POS 
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• Intégration en zone UH d’une construction n’apparaissant pas sur le plan 
• Remplacement de la SHON et la SHOB par la surface de plancher 
• Suppression du COS 

3 PRESENTATION SUCCINCTE DE LA COMMUNE1 

3.1 SITUATION ADMINISTRATIVE &  INTERCOMMUNALITE : 
 
Montferrand le Château est une commune du département du Doubs, arrondissement de Besançon ; la 
préfecture de Besançon, est distante de 14 km. 
Elle se situe dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Montferrand le Château appartient au canton de Besançon 6 avec 11 autres communes et une partie 
sud de Besançon.  
Montferrand le Château fait partie de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon (CAGB).  
 
La commune de Montferrand-le-Château est comprise dans le périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT de Besançon).  
 

3.2 GEOGRAPHIE : 
 
La commune de Montferrand le Château  est implantée au Sud  de Besançon (14 km) sur la rive droite 
du Doubs en dehors des grands axes de communication (RD 673 et RN83). 
 
D’une superficie de 748 ha, elle compte 2122 habitants (recensement de 2014). 
 
Le territoire communal varie d’une altitude  comprise entre 223 m  et 371 m.  
Le bourg est né de la réunion de 3 hameaux, la Marne au nord, le Mont à l’ouest et le village au sud-est. 
Les trois hameaux sont aujourd’hui reliés par des secteurs bâtis et l’ensemble constitue un aire 
urbanisée très étendue compte tenu de la population de la commune. 
 
La topographie de la commune de Montferrand le Château est vallonnée, par la présence de collines 
qui séparent le Nord et le Sud du village. Le relief s’organise de la manière suivante :  

• le passage de la rivière du Doubs en limite Sud du ban communal représente les parties les 
plus basses (environ 230 mètres d’altitude). Le Plan de prévention des risques d’inondation 
Doubs Central adopté en mars 2008 concerne la commune. 

• une colline, dont le versant exposé Sud-Ouest est urbanisé, surplombe la vallée du Doubs. Le 
point culminant se situe au niveau des ruines du Château féodal de Montferrand. En dehors 
des zones urbanisées, cette colline est classée en zone naturelle ou agricole.  

• l’essentiel des espaces urbanisés, dont l’actuel centre du village, se trouve dans un secteur de 
replat, aux alentours de 240 mètres d’altitude. La sortie Nord-Est du village est légèrement 
plus haute (environ 260 m).  

3.3 POPULATION & LOGEMENTS : 
 
La population de Montferrand le Château  est de 2122 habitants (2014).  
Elle est en croissance depuis 1960 et semble se stabiliser autour de 2200 habitants depuis 2010. 
 
Le taux d’activité de la population 15-65 ans est de 70.6% en 2014. Seuls 16 % des actifs ont une 
activité dans la commune. Le mode principal de transport domicile travail est la voiture individuelle 
(87%). 
 
                                                             
1 Les statistiques de la commune sont issues du dossier complet de la commune, INSEE, paru en août 
2017 



Modification PLU n 1, Montferrand le Château (Doubs) 
Dossier N° E17000090/25 

 

13 
 

En 2014, la commune comptait 862 logements : 
• 94 % résidences principales 
•  3 % résidences secondaires 
•  3 % logements vacants 

 
La structure des logements est constituée par 82 % de maisons individuelles et de 16 % 
d’appartements. 
Les habitants de Montferrand sont à 80 % propriétaires de leur résidence principale. 

3.4 ECONOMIE2 : 
 
Trois exploitations agricoles (avec 4 implantations sur le bourg) étaient recensées en 2010. 
La surface agricole utilisée (SAU) était de 405 ha3 (54% de la surface du territoire). Les activités 
principales sont  la polyculture et le polyélevage.  
Le territoire est concerné par les AOC et AOP Comté, Gruyère, Morbier, les IGP Emmental Français 
Est-Central, porc de Franche-Comté, saucisse de Morteau.  
 
La forêt s’étend sur 222 ha. 
 
Sur la commune sont implantés de nombreuses entreprises : 

• BTP : 8 entreprises 
• Industries et services divers : 13 entreprises 
• Magasins et centre commerciaux  et restauration : 7 entreprises 

 

3.5 VIE QUOTIDIENNE : 
 
Les services essentiels de la commune sont : 

• Poste 
• Collecte des ordures ménagères et déchets SYBERT 
• Distribution eau potable : Syndicat d’adduction en eau de Grandfontaine, les deux captages 

d’eau se situent sur la commune de Montferrand-le Château.  
• Assainissement collectif géré par la Communauté de Communes (Zonage 

d’assainissement réalisé). La station d’épuration de Grandfontaine a été reconvertie en station 
de refoulement vers la station d’épuration de Besançon. L’assainissement individuel est prévu 
pour les habitations du chemin de Voide (concerné par la modification n°1 du PLU) et 
quelques habitations isolées. 

• Enseignement primaire : RPI avec la commune de Thoraise : Ecole maternelle et primaire sur 
la commune (avec un projet de regroupement et de reconstruction d’un groupe scolaire à 
l’emplacement de la mairie actuelle.)  

• Les collégiens et lycéens dépendent quant à eux, les établissements de Besançon. 
 
Les habitants de la commune disposent 2 médecins, d’un kinéthérapeute, d’une pharmacie. 
La commune est desservie pour tous les services conventionnels d'aide à domicile assurés par l'ADMR 
et dispose d’un CCAS. 
 
L’ensemble du ban communal est doté des infrastructures routières suivantes : 
 

• la RD.105 qui rejoint Besançon (Chateaufarine) au Nord et Thoraise au Sud. Il s’agit de la 
colonne vertébrale le long de laquelle s’étale le pavillonnaire : 5300 véhicules par jour 
circulent sur cette voie.  

• la RD.106 forme un carrefour au niveau de La Marne, elle rejoint Avanne à l’Est et 
Grandfontaine à l’Ouest. Sa fréquentation est moins importante que la précédente.  

• la RD.238, perpendiculaire à la RD.105 dessert les Foules et se termine au niveau du village. 
Les habitants de ces deux secteurs représentent les principaux utilisateurs.  

                                                             
2 Cf. Rapport de présentation PLU (Document approuvé du 30 mars 2011) 
3 Recensement agricole 2010 
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La ligne SNCF Strasbourg-Lyon avec une halte au centre du bourg dessert Besançon. Montferrand-le-
Château est aussi dotée du réseau Ginko du Grand Besançon. 
  
Les ruines du Château de Montferrand sont protégées avec un périmètre de protection du site classé de 
500 m de rayon affectant les premières habitations du chemin de Voide. 

3.6 ENVIRONNEMENT : 
 
Sur la commune, il y a 3 zones naturelles protégées : 
 

• ZNIEFF N°0000 0209 « Le Doubs de Montferrand à Oselle » classée pour les ripisylves et la 
qualité de l’habitat qui favorise la biodiversité  

• ZNIEFF de type I, n°00000094, « Corniches de Montferrand », qui s’étend sur près de 10 ha. 
Elle constitue un site d’accueil d’une végétation thermoxérophile sur les rebords calcaires 
ensoleillés à méso-hygrophile localement.  

• APPB des falaises du château de Montferrand a également été mis en place pour la protection 
du biotope du faucon pèlerin. Le site s’étend sur près de 7 ha.  

 
Les deux dernières zones protégées se situent sur le mont du château en ruine et sont contiguës au 
chemin de Voide. 
 
Pas de zone Natura 2000 sur le ban communal ou sur le ban des communes limitrophes. 
Quelques zones humides ont été recensées et elles sont essentiellement situées dans les parties Nord 
du Mont, jusqu’au Vernois  
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4 MODIFICATION DU PLU : 

4.1 HISTORIQUE : 
 
Le plan local d’urbanisme de la commune a été développé selon les principes suivants4 : 
Orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de Montferrand-le-Château :  

• OBJECTIF 1 : Accompagner le développement urbain et démographique de la commune ;  
• OBJECTIF 2 : Renforcer la centralité et améliorer le fonctionnement urbain du bourg ;  
• OBJECTIF 3 : Préserver le patrimoine naturel et urbain, contribuant à la qualité paysagère du 

territoire ;  
• OBJECTIF 4 : Encourager l’activité économique locale, la progression des services et des 

équipements  
 
L’ensemble du Plan local d’urbanisme comprenant le règlement graphique (le zonage), le règlement 
écrit et les annexes réglementaires ont été approuvés le 21 mars 2013. 
 

4.2 MODIFICATION DU PLU SOUMISE A ENQUETE PUBLIQUE : 
 
La présente modification du PLU a pour objectif :  

• La création d’un emplacement réservé chemin des Ruines pour faciliter le passage de véhicules 
d’exploitation et de défense incendie.  

• La création d’un emplacement réservé rue du Bochet pour faciliter le retournement des 
véhicules.  

• La modification d’un emplacement réservé n°11, rue de la Beduque, pour faciliter le 
retournement des véhicules et maintenir un espace de stationnement.  

• La modification du règlement du secteur N pour y autoriser des extensions limitées.  
 

4.2.1 CREATIONS OU MODIFICATION D’EMPLACEMENTS RESERVES : 
 

 
                                                             
4 Cf. PADD Version 23/08/2004 



Modification PLU n 1, Montferrand le Château (Doubs) 
Dossier N° E17000090/25 

 

16 
 

 
Modification de l’emplacement réservé n°11 : Rue de la Beduque 
La rue de la Beduque est située au lieu dit les Jachères au sud du hameau de la Marne. 
 
A ce jour, la rue de la Béduque constitue une impasse de près de 200 mètres de long.  
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, un emplacement réservé n°11 a d’ores et déjà été créé, pour 
permettre la réalisation de places de stationnement au bout de la rue de la Béduque qui est un lieu de 
départ pour les promeneurs.  
Compte tenu de la circulation engendrée par les promeneurs et de l’obligation pour les camions de 
ramassage des ordures ménagères de ne pas faire de marche arrière, il est nécessaire que la commune 
mette en place une aire de retournement en forme de « L » au bout de cette impasse. 
Cet emplacement réservé concerne les parcelles A871 & 874 et quelques mètres du prolongement de la 
rue.. 
La consommation supplémentaire de terre agricole (Pâture ou prairie) est estimée à 0,02 ha. 
 
Création d’un emplacement réservé n°12 : chemin des ruines : 
Le chemin des Ruines est particulièrement étroit et de largeur irrégulière, ce qui peut poser problème 
pour le passage des engins agricoles ou de défense incendie  
Cet emplacement réservé est situé au sud-est du village au pied nord du Mont du Château de 
Montferrand. Les parcelles AO12 et AO554, soit 0,01 ha de terrain agricole (Bord de pâture et verger) 
sur le coté non construit du chemin, sont concernées par cet emplacement réservé. 
Il permettra l’élargissement du chemin à 6 m, sur un vaste tronçon du chemin permettra aisément à 2 
véhicules de se croiser. 
 
Création d’un emplacement réservé n°13 : Rue BOCHET5  
La rue Bochet est située au nord de la commune (hameau de la Marne). 
La rue du Bochet, longue de 100 mètres environ, dessert un lotissement d’une dizaine de pavillons.  
Elle ne se termine pas par une place de retournement, ce qui pose des problème d’enlèvement des 
ordures ménagères car les camions poubelles ne sont pas censés faire de marche arrière.  
La commune souhaite donc créer un emplacement réservé pour réaliser une place de retournement 
aux normes soit 13 mètres de diamètre. 
Cet emplacement réservé concerne les parcelles A588, 585 & 584, et la parcelle AC24. 
La consommation de terre agricole (Pâture ou prairie) est estimée à 0,06 ha 
 
 
  

                                                             
5 Mauvaise orthographe sur les documents de l’enquête publique 
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4.2.2 MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT : 
 

 
 
 
Il existe depuis le début des années 70, de nombreuses constructions au sein de la zone naturelle située 
au sud de Monferrand-le-Château, le long de la route de Voide.  
 
A partir des années 1970, une vingtaine de constructions se sont implantées le long de la route de 
Voide, sur le flanc sud de la colline du château. 
Ces constructions très hétéroclites sont des cabanons, des abris de caravanes, des chalets ou des 
pavillons. Leur qualité de construction est, elle aussi, très variable, de constructions très sommaires et 
utilisant des matériaux de récupération à des constructions « en dur » et soignées. Les abords des 
habitations sont, soit laissés en friches, soit des jardins fleuris très bien entretenus. 
Sur plusieurs parcelles, il a été constaté un déboisement important et récent de celles-ci. 
Si plusieurs habitations ont été construites légalement, d’autres l’ont été sans autorisation. 
L’occupation de ces habitations est soit permanente ou comme résidence secondaire de loisir. 
Ces habitations non reliées aux réseaux sont alimentées en électricité par cellules photoélectriques ou 
autre, en eau potable par puits ou citernes et doivent se conformer à la réglementation de 
l’assainissement individuel pour leurs eaux usées. 
Le PLU de la commune a classé cette zone en   secteur N, naturel. 
Le règlement écrit du PLU, en accord avec la législation en vigueur au moment de son approbation6, ne 
permet pas la réalisation d’extension. 
Face au caractère trop strict des règles de constructions au sein des zones naturelles et agricoles en 
milieu rural, le législateur a progressivement fait évolué les textes. Il est désormais de nouveau admis 
que soient réalisées extensions et annexes aux habitations présentes en zone naturelle.  
 

                                                             
6 Cf. les règles de constructibilité au sein des zones naturelles, introduites par le Grenelle II et 
renforcées par la loi ALUR. 
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La commune a donc souhaité faire évoluer son PLU en autorisant les extensions de l’existant pour que 
les habitants implantés, pour certains, depuis plus de 40 ans, puissent améliorer le confort de leurs 
habitations. En revanche, les annexes n’ont pas été autorisées pour éviter un mitage de cet espace 
encore très naturel.   
Il doit être souligné que la modification du règlement du secteur N concerne l’ensemble des surfaces 
classées N. 

5 CADRE JURIDIQUE : 
 
Par arrêté en date du 26 juillet 2017, le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon a décidé d'engager la modification N°1 du PLU de la commune de Montferrand le Château, 
en application des articles L153-36 à 153-44 du code de l'urbanisme, afin de procéder aux créations ou 
modification d’emplacements réservés  et à la  modification du règlement écrit.  

5.1 TEXTES RELATIFS AU PLAN LOCAL D’URBANISME ET CES MODIFICATIONS: 
 
Code de l’urbanisme : Livre 1er : Réglementation de l'urbanisme, Titre V : Plan local 
d'urbanisme,  
• Chapitre 1er : Contenu du plan local d'urbanisme, Section 4 : Le règlement, Articles L153-8 à 

L151-42 
• Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme,  

Section 6 : Modification du plan local d'urbanisme,  Articles L153-36 à L153-40 
Sous-section 1 : Modification de droit commun, Articles L153-41 à L153-44 
 

5.2 ENQUETE PUBLIQUE : 
 
Code de l’urbanisme : Livre 1er : Réglementation de l'urbanisme, Titre V : Plan local 
d'urbanisme,  
• Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme, 

Section 3 : Elaboration du plan local d'urbanisme, Sous-section 4 : Enquête publique, Articles 
L153-19 & L153-20 

Code de l’environnement: articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33, 

6 COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION DU PLU 
 
Le projet de modification concerne la création ou la modification de 3 emplacements réservés et du 
règlement écrit du Plan Local d’urbanisme. Les modifications ayant un caractère très technique, 
n’affectent pas le Zonage du PLU. Elles n’impactent pas le PADD. 
Quant à la compatibilité avec les normes supérieures, la modification du Règlement du PLU n’affecte 
pas la compatibilité, avec le SCOT de Besançon, les normes SDAGE et les servitudes d’utilité publique 
auxquelles la commune est soumise. 

7 COMPOSITION DU DOSSIER : 
 
Le dossier soumis à enquête est  composé de : 
 
1. Notice de Présentation de la modification N°1 du PLU de Montferrand le Château 
2. Extraits du règlement  écrit modifié 
3. Liste modifiée des emplacements réservés 
4. Documents administratifs : 

4.1. Saisine du Tribunal administratif 
4.2. Arrêté de mise à enquête publique 
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5. Réponses des personnes publiques associées  
1. Préfecture du Doubs 
2. DDT du Doubs 
3. Conseil départemental du Doubs 
4. Chambre d’Agriculture du Doubs 
5. CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers) 
6. Commune de Grandfontaine 

 
Une copie numérique du dossier est disponible sur le site Internet de la CAGB. 

7.1 CONCLUSION PARTIELLE : 
 
Sans présumer du contenu du rapport, les dossiers d’enquête publique sont complets. 

8 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

8.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE  ENQUETEUR : 
 
Par la décision N° E17000090/25 du 20 juillet 2017, le Tribunal Administratif de Besançon, m'a 
désigné commissaire enquêteur pour l’enquête publique concernant la  demande de modification n°1 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montferrand le Château. 

8.2 MODALITES DE L’ENQUETE : 

8.2.1  ARRETE DE MISE A ENQUETE : 
L’arrêté du  26 juillet 2017,  pris par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Besançon, fixe les modalités d’enquête publique. 

8.2.2 DUREE : 
L’enquête s’est déroulée du lundi 4 septembre 2017 au samedi 7 octobre 2017, 12h00, soit pendant 34 
jours calendaires. Les dossiers ont été mis à disposition du public : 
 
Dans les locaux du  Grand Besançon : 

Département Urbanisme et Grands Projets Urbains, Mission PLUi 
2, rue Mégevand, Entrée B – 3ème niveau  
25000 Besançon 

 
Du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30. 
 
A la mairie de Montferrand le Château (siège de l’enquête), pendant les heures d’ouverture de la 
mairie soit : 

• Lundi : 15h - 18h 
• Mercredi : 15h - 18h 
• Jeudi : 9h-11h  &  15h - 18h 
• Vendredi : 14h - 17h30 
• Samedi : 9h15 - 11h45 

 
Des copies complètes ou partielles du dossier pouvaient être faites aux frais des demandeurs. 
Une copie numérique du dossier a été mise à disposition du public, sur le site Internet de la CAGB. 
Au début de chaque permanence, une vérification exhaustive du dossier de Montferrand, a été faite par 
le commissaire enquêteur. 
 

8.2.3 PERMANENCES : 
3 permanences ont été organisées à la mairie de Montferrand le Château: 
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• Mercredi 6 septembre 2017  de 14h00 à 17h00 
• Vendredi 15 septembre 2017 de 14h30 à 17h30 
• Samedi 7 octobre 2017  de 9h15 à 11h45 

 
Pour les détails concernant le déroulement précis de l'enquête,  
Voir Seconde partie § Déroulement de l'enquête publique 
 

8.2.4 REGISTRES ET DEMATERIALISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 
Deux registres papier ont été mis à disposition du public dans les locaux du Grand Besançon, 2, rue 
Mégevand, Besançon et de la mairie de Montferrand le Château.  
Ils ont été ouverts et clos par le Commissaire enquêteurs. 
 
Un espace de transmission des remarques du public a été mis à disposition sur le site Internet de la 
CAGB. La copie des remarques a été ensuite imprimée par la CAGB et transmise au commissaire 
enquêteur à la fin de l’enquête. 
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9 OBSERVATIONS : PRESENTATION, ANALYSE ET AVIS DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

9.1 GENERALITES : 
 
Les 3 permanences se sont déroulées dans une atmosphère calme et sereine. 
Compte tenu du sujet très technique de l’enquête, seules 2 personnes ont émis des remarques écrites 
envoyées par courriel ou remises en main propre, ces remarques ou requêtes ont été incluses dans les 
registres d’enquête publique.  
 
Conformément  au décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, M. le président de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon a eu connaissance de ces remarques dès le 09 octobre 2017, avec 
copie à Monsieur le Maire de la commune de Montferrand le Château. 
 
Les propositions et l'avis du maître d'ouvrage ont été transcrites dans le paragraphe 9.4 et dans la 
seconde partie de ce rapport. 
 

9.2 QUESTIONS & REMARQUES DU PUBLIC : 
 
Les questions et les remarques du public sont jointes ci-après. 
Pour faciliter la lecture, les remarques sur le même thème sont regroupées. 
Les informations suivantes seront mentionnées : 

• Le nom de la personne ayant émis l'observation 
• N° de la remarque, 
• La retranscription intégrale ou un résumé de la remarque, dans le cas d’une contribution 

importante 
• Une rapide analyse de la remarque 
• Un avis motivé du Commissaire Enquêteur tenant compte de l'avis du maître d'ouvrage & des 

aménageurs et de sa propre analyse du sujet. 

9.3 COMMENTAIRES PREALABLES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
 
Les motivations du commissaire enquêteur sont fondées sur les obligations opposables, sur des 
obligations légales, après lecture des avis des personnes publiques ou sur une analyse raisonnable et 
motivée de la situation rencontrée sur le terrain. 
 
Schémas et surfaces contenus dans le rapport : 
Les schémas, cartes insérés dans le présent rapport sont été dessinés par le Commissaire Enquêteur à 
partir des éléments fournis par la personne ayant fait la remarque,  la commune et/ou des éléments 
obtenu sur les sites GEOPORTAIL de l'IGN et CADASTRE.Gouv. 
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9.4 REMARQUES DU PUBLIC 
Remarque n°01 :  
Mme Julie GAILLOT : 

« Afin de développer l’agriculture périurbaine du Grand Besançon, j’ai pour projet de créer un 
élevage de 50 chèvres laitières sur la commune de Montferrand-le Château. La production serait 
intégralement transformée en fromages au sein de l’exploitation puis commercialisée localement 
dans l’agglomération bisontine et ces alentours. 
J’envisage la construction du bâtiment d’élevage sur les terrains de mon papa qui sont situés au lieu-
dit « au Margot », en zone naturelle. Je souhaite donc demander une adaptation du règlement de la 
zone N, afin que mon projet puisse aboutir. » 
 
La présente requête concerne  l’implantation d’une exploitation agricole et d’une fromagerie sur une 
zone classée N. 
Le lieu-dit est une zone semi boisée située à l’ouest du village : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La requête de Madame J. Gaillot n’est pas en lien direct avec la modification n°1 du PLU soumise à 
enquête publique. 
J’invite Madame Julie GAILLOT à se mettre en relation avec la Communauté d’Agglomération du 
Grand Besançon (CAGB), Mission PLUi, 2 rue Mégevand, Entrée B, 3ème niveau, 25000 Besançon pour 
présentation et motivation de son projet, afin qu’elle puisse présenter aux personnes compétentes de 
la CAGB, qui est aujourd’hui en charge de l’urbanisme. 
La CAGB confirme mon analyse. 
 
Remarque N°02 : 
Mme Lucette MAY-ROBIN de BUSY (25320) 
« Par la présente, je viens vous faire part de mes observations et requêtes concernant plus 
spécifiquement le secteur dit "de Voide", concerné par ladite enquête publique.  
Si elle aboutit dans le sens exposé dans le corps de l'enquête, elle aura pour conséquence 
"d'escamoter" une situation illégale, et de lui substituer une apparence légale. Et ceci aux dépens des 
propriétaires jusqu'alors respectueux des directives émanant des dispositions du règlement 
d'urbanisme local avec le classement en zone N " naturelle paysagère à protéger" (sic)  .  
Déjà, après avoir reçu par LR une demande de Mme Fayard (copie jointe) et déposé une requête 
auprès du Défenseur des Droits restée sans réponse à ce jour, (copie jointe) j'ai cru devoir 
m'inquiéter des suites possibles à mon encontre, alors que je suis en parfaite légalité en matière 
d'urbanisme sur la zone considérée.  
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Au cas particulier, la légalisation d'un état de fait qui ne veut pas dire son nom, aura pour 
conséquence de pénaliser les propriétaires respectueux des dispositions en matière d'urbanisme, par 
rapport à ceux qui n'ont pas respecté les dites dispositions.  
Il m'apparaît que si la décision, objet de l'enquête, était entérinée, elle devrait, au moins, contenir une 
disposition spécifiant que ceux des propriétaires respectueux des dispositions du document du 
document d'urbanisme en vigueur dans la commune, ne peuvent être inquiétés pour des questions de 
voisinage.  
Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à la présente, recevez, Monsieur le 
Commissaire enquêteur, mes salutations.  
L. MAY-ROBIN  » 
 
La requête concerne des parcelles du secteur de Voide. Suite à une demande d’une voisine de Madame 
MAY-ROBIN, celle-ci a été contrainte de déboiser à ses frais, sa parcelle afin d’éviter que des arbres 
tombent sur le chalet. 
 
La disposition demandée spécifiant que les propriétaires respectueux des dispositions du document 
d’urbanisme en vigueur dans la commune ne peuvent être inquiétés pour des questions de voisinage, 
ne peux être acceptable.  
L’article 6737 du code Civil, donne le droit imprescriptible au propriétaire de la parcelle sur laquelle 
avancent les branches ou racines des arbres implantés sur la parcelle voisine, de contraindre son voisin 
à les couper.   
La CAGB confirme mon analyse. 
 

  

                                                             
7 Article 673, Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à 
les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. 
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la 
ligne séparative. 
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est 
imprescriptible. » 
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10 CONTRIBUTIONS DES PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIEES (PPA) : 

 
Les avis des PPA, ayant répondu et figurant dans le dossier d'enquête publique sont les suivants : 
 
Liste des Personnes Publiques associées consultées en semaine 12, 2017. 

• M. le Président du Syndicat Mixte du SCOT  
• Mairies de : 

o Grandfontaine : Réponse : AUCUNE REMARQUE 
o Avanne-Aveney,  
o Thoraise, 
o Rancenay,  
o Franois 

• M. le Président de l'Agence Foncière du Doubs 
• M. le Président de la Chambre des Métiers 
• Le Conseil  Régional  Bourgogne Franche-Comté                                            
• CAGB (Service Habitat Politique de la Ville de Besançon)                                                  
• CAGB (Service Organisation des Transports Urbains),                                                   
• le Conseil Départemental : Réponse : AUCUNE REMARQUE 
• DDT : Réponse : VOIR AVIS CI-DESSOUS  
• M. le Président de la Chambre d'Agriculture: Réponse  :  AVIS 

FAVORABLE                                                 
• CRPF                                                   
• M. le Président du Commerce et  et d'Industrie                                           
• M. le Préfet : Réponse :  VOIR AVIS CI-DESSOUS                                                
• DDT-CDPENAF service économie agricole et rurale: Réponse :  AVIS 

FAVORABLE                                                
 
Les autres PPA, ont accusé réception de l’envoi du dossier de modification, sans émettre un avis 
 
Préfecture du Doubs &   DDT du Doubs : 
La Direction Départementale des Territoires a fait  les remarques suivantes à propos de la modification 
du règlement écrit du secteur N Naturel : 
Cf.  les dispositions fixées par l'article L.151-12 du code de l'urbanisme sur le sujet:  

• Seuls les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions,  
• Le règlement précise la zone d'implantation, les conditions de hauteur, d'emprise et de densité 

de ces extensions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone,  

• Par ailleurs, les dispositions du règlement sont soumises pour avis à la Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 
que je vous invite à saisir rapidement (c'est la DDT qui assure le secrétariat de cette 
commission).  

 
Le dossier doit également justifier que le projet de modification n'est pas susceptible d'affecter de 
manière significative un site NATURA 2000 (article R.104-8 du code de l'urbanisme) et qu'il est 
compatible avec les documents supra-communaux qui s'imposent à la commune (SCOT, PLH et PDU).  
 
Chambre d’Agriculture du Doubs : 
La chambre d’Agriculture du Doubs, a fait, donné un avis favorable compte tenu de la très faible 
consommation de terres agricoles due à la création ou la modification d’emplacements réservés. 
Le CDPENAF service économie agricole et rurale a émis un avis favorable 
 
Le Commissaire Enquêteur n’a pas de commentaires à propos des avis des Personnes Publiques 
Associées. 
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11 CONCLUSION PARTIELLE : 
L'enquête publique se déroula durant les 3 permanences, dans une ambiance paisible. 
 
Nous estimons en conclusion que cette consultation s’est déroulée dans des conditions très 
satisfaisantes d’organisation, que le public a eu toute latitude pour s’exprimer en toute lucidité et avec 
aisance, que nous avons œuvré dans une ambiance sereine avec des partenaires compétents et 
coopératifs. Nous avons recueilli, sans difficulté, tous les éléments nécessaires à la rédaction de 
conclusions motivées et complètes et à la formulation d’un avis éclairé. 
 
 
 

Fait à DOLE, le 22 octobre 2017 

 
 

Daniel PEQUEGNOT 
Commissaire Enquêteur 
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2ème PARTIE 
 

CONCLUSION MOTIVEE & AVIS  

Cette partie est décomposée en 3 chapitres : 

§ Organisation & Déroulement de l'enquête publique 
§ Demande de modification du PLU Montferrand le Château : Conclusions motivées et 

avis du commissaire enquêteur 
§ Annexes 
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2EME PARTIE : CONCLUSION MOTIVEE & AVIS DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR 

1 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
PUBLIQUE 

1.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE  ENQUETEUR : 
 
Par la décision N° E17000090/25 du 20 juillet 2017, le Tribunal Administratif de Besançon, m'a 
désigné commissaire enquêteur pour l’enquête publique concernant la  demande de modification n°1 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montferrand le Château. 

1.2 MAITRE D’OUVRAGE : 
 
Le maître d’ouvrage est la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB). 

1.3 MODALITES DE L’ENQUETE : 

1.3.1  ARRETE DE MISE A ENQUETE : 
 
L’arrêté du  26 juillet 2017,  pris par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Besançon, fixe les modalités d’enquête publique. 

1.3.2 DUREE : 
 
L’enquête s’est déroulée du lundi 4 septembre 2017 au samedi 7 octobre 2017, 12h00, soit pendant 34 
jours calendaires. Les dossiers ont été mis à disposition du public : 
 
Dans les locaux du  Grand Besançon : 
Département Urbanisme et Grands Projets Urbains, Mission PLUi 
2, rue Mégevand, Entrée B – 3ème niveau  
25000 Besançon 
 
Du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30. 
 
A la mairie de Montferrand le Château (siège de l’enquête), pendant les heures d’ouverture de la 
mairie soit : 

• Lundi : 15h - 18h 
• Mercredi : 15h - 18h 
• Jeudi : 9h-11h  &  15h - 18h 
• Vendredi : 14h - 17h30 
• Samedi : 9h15 - 11h45 

 
Des copies complètes ou partielles du dossier pouvaient être faites aux frais des demandeurs. 
Une copie numérique du dossier a été mise à disposition du public, sur le site Internet de la CAGB. 
Au début de chaque permanence, une vérification exhaustive du dossier de Montferrand, a été faite par 
le commissaire enquêteur. 
 

1.3.3 PERMANENCES : 
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3 permanences ont été organisées à la mairie de Montferrand le Château: 
 

• Mercredi 6 septembre 2017  de 14h00 à 17h00 
o Visite de 4 personnes pour des demandes d’informations sur le PLU, n’ayant pas de 

relation directe avec l’enquête publique. 
• Vendredi 15 septembre 2017 de 14h30 à 17h30 

o Visite de 2 personnes pour des demandes d’informations relatives à la modification 
simplifiée n°2, ne concernant pas l’enquête publique. Le CE a invité ces personnes à 
faire leurs remarques sur le site dédié de la CAGB. 

• Samedi 7 octobre 2017  de 9h15 à 11h45 
o Visite de Madame Julie GAILLOT qui a commenté sa requête et de Monsieur et 

Madame MAY-ROBIN, qui m’ont remis et commenté leur requête. Ces deux requêtes 
ont été incluses respectivement dans le registre de la CAGB et de la mairie de 
Montferrand le Château 

o Visite de Madame MICHEL à propos de la modification simplifiée n°2 du PLU afin de 
compléter la rectification d’une erreur matérielle concernant deux parcelles. Sa 
requête a été incluse dans le registre de concertation du public, relatif à cette 
modification simplifiée. 

 

1.3.4 REGISTRES ET DEMATERIALISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 
Deux registres papier ont été mis à disposition du public dans les locaux du  Grand Besançon, 2, rue 
Mégevand, Besançon et de la mairie de Montferrand le Château.  
Ils ont été ouverts et clos par le Commissaire enquêteurs. 
 
la CAGB a mis à disposition sur son site Internet, l’arrêté de mise à enquête, l’ensemble du dossier 
d’enquête. Un espace de transmission des remarques du public a été mis à disposition sur le même site 
et à la même adresse. 
La copie des remarques a été ensuite imprimée par la CAGB et transmise au commissaire enquêteur à 
la fin de l’enquête. 
 

1.3.5 OUVERTURE & CLOTURE DES REGISTRES D’ENQUETE : 
 
Les registres d’enquête publique a été ouvert par  Moi-même, le Lundi 9 janvier 2017  à 15h00. 
Ils ont été clos par Moi-même : 

• Le vendredi 6 octobre 2017 à 17h30 pour le registre situé au siège de la CAGB (Besançon). 
• Le samedi 7 octobre 2017 à 11h45 pour le registre situé à la mairie de Montferrand le Château 

Des instructions ont été données à la CAGB pour que le mail mis à la disposition du public soit actif 
jusqu’à la fin de l’enquête (7 oct. 2017 12h). 
 

1.3.6 CONTACT PREALABLES ET EN FIN D’ENQUETE 
 
1.3.6.1 Contacts préalables :  

Réunion du 29 août 2017 : Monsieur Pascal DUCHEZEAU,  Maire de Montferrand le Château, 
Madame MEOTTI et Monsieur AMI, représentants de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Besançon et moi-même : étude du dossier de modifications du PLU.  
 

1.3.6.2 Visites en début et cours d’enquête : 
• 29 août 2017 : emplacements réservés : situation et environnement 
• 6 septembre 2017 : habitations de la route de Voide avec M. le Maire 

 
1.3.6.3 Contacts en fin d’enquête : 

Rédaction d’un rapport de synthèse des questions du public (copie en annexe de ce rapport) : 
envoyé le 10 octobre 2017 au maître d’ouvrage (CAGB), et au maire de Montferrand le 
Château. 
Commentaires du maître d’ouvrage envoyé le 18 octobre 2017 par courriel : 
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Il confirme que : 
• L’observation de  Madame J. Gaillot n’est pas en lien direct avec la modification n°1 du 

PLU soumise à enquête publique. 
• La requête de Madame May-Robin, demandant que les propriétaires respectueux des 

dispositions des documents d’urbanisme, ne soit pas contraint de déboiser à leur frais 
les parties de leur parcelle, dépassant sur les parcelles voisines, est irrecevable 
rappelant l’art. 673 du code civil.  

 
1.3.6.4 Autres contacts : 

Néant 

1.3.7 AFFICHAGE : 
L'affichage est conforme à l'article R 123-11 du code de l'environnement (Voir photo en annexe) 
L’arrêté de mise à enquête a été affiché au siège de la CAGB et sur les panneaux d’affichage de la 
commune : 
 
CAGB :  
Principal : 2 rue Mégevand 25000 Besançon 
Secondaire : 4 rue Gabriel Plançon 25000 Besançon 
 
Commune : 

• Principal :  
o Affichage extérieur Mairie  

• Secondaires : 
o Rue de Mont (vers la fontaine)  
o Rue des Salines/Rue de Voide 
o Rue des Ranchots 
o Rue Charles Mairot (vers la fontaine)  
o Rue du Bois des Foules  
o Rue d'Avanne/Rue du Petit Marnoux  
o Lotissement la Pépinière  
o Rue du Vernois  
o Lotissement rue de la Marne 

 
Ces affichages ont été apposés au moins 15 jours avant le début de l’enquête et maintenu durant toute 
sa durée.  
 
En outre, l’avis d’enquête publique a été affiché sur le Panneau lumineux (face mairie) et sur le site 
Internet de la commune  
Les affichages principaux (CAGB et Mairie de Montferrand) ont été vérifiés par le commissaire-
enquêteur. 
 

1.3.8 ANNONCES LEGALES DANS LES JOURNAUX : 
 
L’avis d’enquête publique a été publié dans la presse locale : 
 

Journal Date du 1er avis Date du 2ème avis 
L’Est Républicain 18 août 2017 8 septembre 2017 
La Terre de chez nous 18 août 2017 8 septembre 2017 
 

1.3.9 AUTRES :  
 
Publication de l’avis d’enquête publique sur le site internet de la CAGB (http://www.grandbesancon.fr, 
rubrique logement-urbanisme ; Grand Besançon, Enquêtes & Consultations) avec les documents 
constitutifs du dossier d’enquête. 
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Compte tenu de l’obligation faite au maître d’ouvrage d’assurer la publicité de l’enquête publique par 
voie numérique, la mention de l’enquête publique sur la page d’accueil aurait été opportune et évitait 
aux personnes souhaitant les informations et  faire des remarques via le mail mis à leur disposition, de 
rechercher, voire se perdre dans les nombreuses rubriques proposées sur ce site. 

1.3.10 CONCLUSION PARTIELLE : 
 
La durée de l’enquête a été conforme à la loi. 
La publicité a été faite dans les délais et en conformité avec la loi. 
Le dossier était lisible et accessible. 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à DOLE, le 22 octobre 2017 

 
Daniel PEQUEGNOT 

Commissaire Enquêteur 
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2 CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

2.1 TEXTES RELATIFS AU PLAN LOCAL D’URBANISME ET CES MODIFICATIONS: 
Code de l’urbanisme : Livre 1er : Réglementation de l'urbanisme, Titre V : Plan local 
d'urbanisme,  
• Chapitre 1er : Contenu du plan local d'urbanisme, Section 4 : Le règlement, Articles L153-8 à 

L151-42 
• Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme,  

Section 6 : Modification du plan local d'urbanisme,  Articles L153-36 à L153-40 
Sous-section 1 : Modification de droit commun, Articles L153-41 à L153-44 
 

2.2 ENQUETE PUBLIQUE : 
Code de l’urbanisme : Livre 1er : Réglementation de l'urbanisme, Titre V : Plan local 
d'urbanisme,  
• Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme, 

Section 3 : Elaboration du plan local d'urbanisme, Sous-section 4 : Enquête publique, Articles 
L153-19 & L153-20 

Code de l’environnement: articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33, 
 

2.3 ANALYSE DU DOSSIER 

2.3.1 CONSTITUTION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE : 
Le dossier soumis à enquête est  composé de : 
 
1. Notice de Présentation de la modification N°1 du PLU de Montferrand le Château 
2. Extraits du règlement  écrit modifié 
3. Liste modifiée des emplacements réservés 
4. Documents administratifs : 

4.1. Saisine du Tribunal administratif 
4.2. Arrêté de mise à enquête publique 

5. Réponses des personnes publiques associées  
1. Préfecture du Doubs 
2. DDT du Doubs 
3. Conseil départemental du Doubs 
4. Chambre d’Agriculture du Doubs 
5. CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers) 
6. Commune de Grandfontaine 

 
Une copie numérique du dossier est disponible sur le site Internet de la CAGB. 
 

2.3.2 ANALYSE DU DOSSIER 
 
2.3.2.1 Emplacements réservés : 
La création de 2 emplacements réservés (N°12, chemin des Ruines & N°13, rue Bochet) et la 
modification de l’emplacement N°11, rue de la Beduque, sont justifiés par l’obligation d’avoir une  
circulation plus facile avec possibilité de croisement (N°12) et de l’aménagement de 2 aires de 
retournement des camions bennes à ordures, sur les 2 rues, Bochet et de la Beduque en cul de sac. 

Ces aménagements sont justifiés pour améliorer le travail des équipes de ramassage des déchets et la 
sécurité des équipes au travail et des riverains.  
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2.3.2.2 Modification du règlement écrit du PLU : 
  
Pour permettre la réalisation de petites extensions en secteur N, les paragraphes suivants ont été 
modifiés : 

• Art 1-N 2ème § : ajout de : « autres que celles mentionnées à l’article 2-N » 
• Art 2-N 3ème alinéa ajout de :  «  Les extensions des constructions existantes à la date 

d’application du PLU »  (Sur l’habitant, seules sont autorisées : …..) 
• Art 7-N 3ème alinéa ajout de : «  .- aux extensions des constructions existantes, qui pourront 

être implantée sur la limite ou au-delà de 0.5 mètre des limites séparatives » (ces règles ne 
s’appliquent pas : ….) 

• Art 9-N : Réécriture de cet article : « Non réglementé à l’exception du secteur N. 
Dispositions particulières au secteur N : 
L’emprise au sol maximale des extensions est limitée à 20 m² supplémentaires par 
construction existante à la date d’approbation du PLU. » 

• Art 10-N : Réécriture des dispositions particulières : 
« Dispositions particulières au secteur Nc : 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres hors tout. 
Dispositions particulières au secteur N : 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres hors tout. 
La hauteur maximale des extensions est fixée à 4 mètres hors tout. » 

 
Bien que seul le secteur N, le long de la route de la Voide ne soit concerné, la modification du 
règlement écrit du secteur N s’applique à l’ensemble des secteurs N de la commune. Le dossier de 
présentation n’indique pas si d’autres constructions, dans d’autres secteurs N de la commune, peuvent 
être impactées par ces modifications. 
 
La rédaction de l’art. 7 est ambigüe : les extensions peuvent être implantées 0.5 m au delà des limites 
séparatives, c’est-à-dire chez le voisin ! . La rédaction correcte devrait être « ou au-deçà de 0.5 mètre 
des limites séparatives ». 
 
Compte tenu du caractère exceptionnel d’autoriser des extensions sur un secteur N, où sont 
habituellement interdites de nouvelles constructions, il convient d’encadrer l’édification d’extensions 
de la façon stricte et explicite :  
 

• Limitation de l’autorisation des extensions au bâtiment principal à usage 
d’habitation : l’article 2-N modifié du règlement écrit du PLU spécifie bien que les 
extensions ne seront limitées qu’aux constructions existantes à vocation d’habitat. 

 
• Interdiction des extensions d’autres bâtiments utilisés pour des usages de garages, 

stockages et autres abris de jardin : les articles R111-1 et suivants du code de la construction et 
de l’habitation, définissent les dispositions relatives aux bâtiments à usage d’habitation et 
excluent de celles-ci les bâtiments annexes type garages, abris de jardin. L’article 1-N modifié 
du règlement écrit du PLU interdit les nouvelles constructions à usage d’habitat, autre que 
celles mentionnées à l’art. 2-N, qui limitent les extensions aux constructions existantes à 
vocation d’habitat. 

 
Il doit être précisé, que compte tenu de l’isolement du reste du village, du secteur de Voide, et de son  
boisement dissimulant partiellement les constructions depuis le chemin de Voide, le contrôle de 
l’application strict de ses dispositions devra être mis en place.  
 

• Périmètre de protection des Ruines du Château de Montferrand : Le rapport de 
présentation ne précise pas de façon explicite que les parcelles Ouest du secteur de Voide, sont 
incluses dans le périmètre de protection des Monuments Historiques. Il est donc nécessaire de 
rappeler que les autorisations d’extension peuvent être soumises à l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France pour les parcelles concernées par ce périmètre de protection du MH. 

 
• Assainissement non collectif : 
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Les habitations le long du chemin de Voide sont contigües de la  ZNIEFF « Corniches de 
Montferrand », et de l’APPB des falaises du château de Montferrand pour la protection du 
biotope du faucon pèlerin. Elles sont donc dans une aire sensible qu’il convient de protéger. 
 
Hormis quelques habitations isolées, le secteur de Voide est le seul espace urbanisé de la 
commune sous assainissement non collectif. M le Maire de la commune n’a pas pu me dire si 
le diagnostic des installations d’assainissement non collectif a été réalisé par le SPANC 
responsable. 

 
L’article 4-N du règlement écrit du PLU spécifie que « chaque branchement neuf devra se 
raccorder obligatoirement au réseau collectif existant sauf disposition contraire prévue par le 
zonage d’assainissement en vigueur ». Les autorisations de construction des extensions 
devront donc se conformer à une application stricte de la législation relative au 
contrôle, à la mise en conformité et à l’entretien par les propriétaires des 
installations d’assainissement individuel. 
 
La CAGB rappelle que dès 2018, dans le cadre du transfert de la compétence Eau-
assainissement au Grand Besançon, toute construction nécessitant un branchement, sera 
examiné par les services de la CAGB. 
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2.4 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
 

• Vu le code de l’environnement,  
• Vu le code de l’urbanisme,    
• Vu le dossier déposé par Monsieur le Président de la CAGB et soumis à enquête,  
• Vu les renseignements fournis par le Monsieur le Maire de Montferrand le Château,  
• Vu les observations recueillies lors de ses entretiens avec les parties au dossier,  
• Vu les observations recueillies sur le registre d’enquête, ou par courriel 
• Vu les précisions complémentaires apportées par les représentants de la CAGB et Monsieur le 

Maire de Montferrand le Château  
 

• considérant le bon déroulement matériel de l’enquête publique concernant la  demande de 
modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montferrand le Château 
conformément aux prescriptions légales et  réglementaires en vigueur et  à l’arrêté du  26 
juillet 2017 :  Aucune anomalie n’a été constatée au cours de l’enquête publique. 

 
• considère que le projet respecte les documents d’urbanisme opposables. 
 
•  considère que les modifications proposées permettent d’améliorer l’accessibilité des rues 

reliées aux emplacements réservés créés ou modifiés 
 

• Considère que la modification du règlement écrit des secteurs N, permettant des extensions 
de 20 m² max. pour des  constructions existantes à la date d’approbation du PLU est 
acceptable à condition de contrôler et d’encadrer strictement ces autorisations.  

 
 

Donne un  avis favorable  à la demande de modification du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de MONTFERRAND LE CHÂTEAU (Doubs), 
 
 
 
 
 

 
Fait à DOLE, le 22 octobre 2017 

 
 

Daniel PEQUEGNOT 
Commissaire Enquêteur 
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3 ANNEXES : 
 

• Registre d’enquête (uniquement pour l’autorité organisatrice) 
• Ordonnance de désignation du Tribunal Administratif de Besançon  
• Arrêté de mise à enquête publique 
• Annonces légales  
• Certificats d'affichage 
• Lettre d'information du maître d'ouvrage après enquête 
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Ordonnance de désignation du Tribunal Administratif de Besançon : 
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Arrêté de mise à enquête publique 
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Annonces légales 

Est Republicain 
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La Terre de chez Nous 
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Affichage, CAGB : 
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Affichage, Site INTERNET CAGB : 
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Affichage, Commune de Montferrand le Château : 
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Compte rendu du déroulement de l’enquête et remarques du public : 
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