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1. Généralités

a) Objet de l’enquête et maître d’ouvrage
La communauté d’Agglomération du Grand Besançon et la commune de Novillars, motivées par le
projet de mise aux normes des bâtiments du site des Erables de l’ITEP (Institut thérapeutique éducatif
et pédagogique) nécessitant une cession d’une partie des terrains à destination d’habitation
(actuellement terrains classés en zone à vocation hospitalière) et ainsi d’une opportunité pour la
collectivité de voir s’urbaniser un secteur en partie constructible à ce jour, elles souhaitent engager
une modification conjointement d’une part du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2008 et
d’autre part une modification du zonage d’assainissement.

Ainsi, la présente enquête publique est menée par la Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon (CAGB), en sa qualité de maître d’ouvrage, représentée par son Président, Monsieur JeanLouis FOUSSERET. Conformément à la délibération en date du 19 janvier 2017 du Conseil
Communautaire, à la Charte de Gouvernance PLUi et avec l’accord des communes membres, la
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon poursuit les procédures engagées.
Notons que la modification a été initiée par la commune de Novillars sur délibération du Conseil
municipal en date du 19 juillet 2016. Depuis le 27 mars 2017, la compétence urbanisme communale
a été transférée à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon . La commune de Novillars a
donné son accord le 24 juillet 2017 pour que la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon
ouvre et organise l’enquête publique unique.
Enfin, notons également que depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon s’est vue également transférer la compétence Assainissement.

b) Historique du projet
L’ITEP doit engager des travaux de mises aux normes des locaux du site des Erables à Novillars et
pour se faire, l’institut devra trouver les financements nécessaires. La solution serait de céder le
surplus de terrain situé à l’arrière du site des Erables, en terrain à bâtir à usage d’habitation.
Ledit terrain est actuellement classé en zone Uh au PLU de la commune de Novillars (équipements
hospitaliers) et jouxte des parcelles classées en zone 1AU.
Ainsi, la collectivité voit ici la possibilité de répondre aux besoins de l’institut afin de conforter
l’établissement sur le territoire et d’autre part de voir se réaliser une opération d’aménagement
d’ensemble sur un plus large secteur, en cœur d’agglomération.
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La collectivité a souhaité dans le même temps procéder à la modification du zonage d’assainissement
afin d’intégrer ce secteur soumis à modification du PLU communal.
Depuis juillet 2016, le projet a été modifié, débattu. Suite à la consultation des personnes publiques
associées, le projet a été soumis à enquête publique du 06 novembre 2017 au 08 décembre 2017.

c) Cadre juridique
Le code de l’urbanisme définit les principes régissant la gestion du territoire, ces derniers ayant été
complétés par les lois dites Grenelle I et 2 en matière de réduction des gaz à effet de serre,
consommation d’énergie, économie des ressources fossiles et préservation de la biodiversité.
Les dispositions des articles L 153-36 et suivant du Code de l’Urbanisme précisent : « Sous réserve des
cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié
lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et
d'actions. »
Le Code de l’Urbanisme précise également les modalités de consultation des personnes publiques
associées, notamment les articles L 153-40 et suivants : « Avant l'ouverture de l'enquête publique ou
avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux maires des
communes concernées par la modification. »

Suite à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2006-1772 en date du 30/12/2006, le Code Général
des Collectivités Territoriales, conformément au Code de l’Environnement, définit les modalités de
mise en place des zonages d’assainissement et l’enquête publique s’y rapportant.
L’article R2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précise notamment : « L'enquête
publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-10 est
conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de
l'environnement. »
L’article R2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « le dossier soumis à
l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant
apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une
notice justifiant le zonage envisagé. »

Le Code de l’Environnement fixe les conditions de déroulement de l’enquête publique, comme le
précise l’article L123-1 et suivants.
06/11/2017 au 08/12/2017
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Le code rural réglemente l’usage et la régression des espaces agricoles et définit diverses zones
inconstructibles, notamment d’après le règlement sanitaire départemental.

Enfin, les documents communaux doivent également être en cohérence avec les documents supracommunaux, notamment le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE veille à la gestion de l’assainissement et l’approvisionnement en eau), le Schéma de Cohérence
Territoriale de l’agglomération bisontine.

d) Contexte local
La commune de Novillars, située au sein de la communauté d’agglomération du Grand Besançon, à
l’Est, compte une population de l’ordre de 1 535 habitants (INSEE 2014) contre 1 549 d’après le
dossier de présentation. La population est en baisse de l’ordre de 0,5 %/an entre 2009 et 2014 (-0,90
% entre 2013 et 2014).
La commune, traversée par la route départementale 683, reliant Besançon à Montbéliard, s’inscrit
dans la vallée du Doubs, avec une altitude variant entre 247 et 330 ml.

- Urbanisme
La commune de Novillars est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en Conseil Municipal le
21/02/2008. Une première modification simplifiée a été approuvée en Conseil Municipal le
18/12/2013.
Le PLU offre 4,65 ha en zone 1AU, 6,45 ha en intégrant le terrain de l’ITEP, soit une trentaine de
logements supplémentaires, alors que 40 logements seront prochainement détruits par Habitat 25.
Le SCOT fixe à 200 logements dont 40 conventionnés pour la période 2010 – 2035, avec une densité
nette de 20 logements/ha.

- Eau
Avec les papeteries du Doubs (70 personnes, propre forage pour l’eau) et les 3 structures d’accueil
dans le domaine médical (dont l’ITEP les Erables), la commune de Novillars compte des structures
susceptibles de consommer de grands volumes d’eau. Une seule exploitation agricole est à noter.
La commune de Novillars fait partie du syndicat intercommunal de la région de la roche (affermage :
Véolia). L’eau est traitée par chloration (disponibilités de 4 000 m 3/jour) avec une population de
l’ordre de 8 500 habitants pour le captage situé à l’entrée de la commune.
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- Assainissement
Le zonage d’assainissement de la commune de Novillars a été approuvé en Conseil Municipal le
28/08/2008, puis modifié le 10/02/2009.
Une très large partie de la commune est couverte par un zonage de type collectif. Le réseau
d’assainissement est en grande partie en séparatif, subsistent quelques zones avec un réseau
unitaire.
Seules 6 habitations sont situées dans un secteur en assainissement non collectif. Ces 6 habitations
sont dispersées dans le milieu bâti, au Nord et à l’Est.
Enfin, le secteur est marqué par une perméabilité très faible, mise en évidence par l’étude de sols
jointe au dossier. Ainsi, l’aménagement du secteur nécessiterait la mise en place de solutions
permettant d’atteindre la transparence hydraulique.

- Risques
Un plan de prévention des risques d’inondation couvre la commune de Novillars. Le secteur projeté
pour une éventuelle urbanisation (site de l’ITEP) se situe en dehors du périmètre inconstructible ou à
recommandations.
En matière environnementale le site de l’ITEP ne semble pas impacté par un zonage spécifique, la
commune comptant par ailleurs des ZNIEFF, zones humides, deux sites Natura 2000.

e) Description du projet
Le secteur soumis à la présente modification s’inscrit dans le centre de la commune, lieu-dit Combe
Tonneaux, bordé par :
- Au Sud le chemin au-dessus des roches, le site des Erables de l’ITEP et diverses constructions
à usage d’habitation et garages
- A l’Est par un espace non urbanisé, inscrit en zone 1AU au PLU communal, bordant l’avenue
de la Longeau.
- En face Ouest, par un lotissement
- En face Nord par une zone 1AU et au-delà la lisière du bois

L’espace visé pour accueillir un projet d’aménagement d’ensemble est actuellement un terrain non
urbanisé, à usage de verger et espaces de jeux pour l’ITEP, comprenant différentes zones arborées,
notamment une allée définie de part et d’autre par des érables. Ce terrain est inscrit en zone Uh
actuellement, zone dédiée aux équipements hospitaliers.

06/11/2017 au 08/12/2017
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Le projet de ladite enquête publique unique consiste :
-

D’une part, à intégrer ce surplus foncier de l’ITEP dans la zone 1AU déjà prévue au PLU,
bordant le terrain concerné en face Nord et Est.

-

D’autre part, à modifier le zonage d’assainissement afin d’intégrer la zone 1AU dans le
zonage d’assainissement collectif et également intégrer tous les espaces urbanisés en zone
d’assainissement collectif.

Terrain ITEP

f)

Comparaison avant/après modifications

La modification de la zone 1AU représente un surplus de l’ordre de 1,64 ha de terrain urbanisable,
par rapport à la situation actuelle et cela porterait la surface de la zone 1AU à 3,43 ha.
Pour l’assainissement, la modification du zonage conduit à intégrer l’ensemble de cette zone, soit
3,43 ha ainsi que 6 habitations situées au Nord et à l’Est de la commune au sein du tissu urbanisé.
Le maître d’ouvrage souhaite préserver autant que possible les espaces boisés du site tout en
permettant à l’ITEP de conforter son site des érables par les mises aux normes qui s’imposent et en
disposant d’un nouvel espace dédié à l’habitation en centre-bourg.
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2. Organisation et déroulement de l’enquête

Afin de soumettre le projet aux observations du public, conformément à la loi, une enquête publique
a été prescrite. Le siège de l’enquête a été fixée à la mairie de Novillars, pour des raisons pratiques.

a) Désignation du commissaire enquêteur
Par décision de Monsieur le Magistrat délégué, pour Monsieur le Président du Tribunal administratif de
Besançon empêché, du 24 juillet 2017, j’ai été désigné commissaire enquêteur. Disponible durant la
période considérée, nullement concerné ou intéressé par le projet et convaincu de ma totale
indépendance, j’avais préalablement et personnellement accepté la mission.

Au-delà des prérogatives juridiques exposées précédemment, l’arrêté d’ouverture de l’enquête en
date du 17/10/2017 de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon
fixe les modalités d’exécution de cette enquête publique.

b) Composition du dossier
Le dossier soumis à la consultation du public en Mairie de Novillars, au siège du Grand Besançon,
était composé des pièces suivantes :
✓ Pièce n°1 : Mention des textes qui régissent l’enquête publique
✓ Pièce n°2 : Arrêté d’ouverture de l’enquête publique / Désignation du commissaire
enquêteur
✓ Pièce n°3 : Mesures de publicité
✓ Pièce n°4 : Avis des personnes publiques associées
✓ Pièce n°5 : Dossier de modification n°1 du PLU de Novillars
✓ Pièce n°6 : Dossier de modification du zonage d’assainissement de Novillars
✓ Pièce n°7 : Registre d’enquête publique

Il convient de préciser que le dossier dans son intégralité permet d’avoir une vue relativement
complète de l’évolution du projet. L’ensemble des documents est clair, numéroté, bien structuré,
permettant à qui veut de s’informer sur ce projet.
Nous pouvons toutefois regretter l’absence d’une légende sur une carte et la taille des deux plans
(avant et après modification du PLU) au format A3.

06/11/2017 au 08/12/2017
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c) Modalités de l’enquête
L’enquête publique ouverte sur le territoire de la commune de Novillars a été réalisée du lundi 06
novembre au vendredi 08 décembre deux mil dix-sept, soit 33 jours consécutifs. La durée de l’enquête
publique n’a pas été prorogée, une telle nécessité ne s’est pas manifestée et n’a pas été sollicitée.
Outre la possibilité de consulter le dossier à sa convenance durant les horaires habituels d’ouverture du
secrétariat de la mairie de Novillars et de la communauté d’Agglomération du Grand Besançon, de
consigner ses observations sur les registres d’enquête publique unique prévus à cet effet, le public a eu la
faculté de nous communiquer ses observations, réclamations et suggestions en toute quiétude et
indépendance durant QUATRE permanences, à la mairie, selon les modalités suivantes :
➢ Lundi 06 novembre 2017

de 9h00 à 12h00

➢ Vendredi 17 novembre 2017

de 14h00 à 17h00

➢ Samedi 02 décembre 2017

de 8h30 à 11h30

➢ Vendredi 08 décembre 2017

de 15h00 à 18h00

Les permanences de l’enquête publique se sont tenues
dans la salle du conseil ou une salle annexe, au sein de
la mairie de Novillars, en rez-de-chaussée, salle
adaptée à l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Un affichage a été maintenu à l’entrée de la mairie lors
de chaque permanence.
En plus de l’affichage de l’avis d’enquête publique une
affiche d’avis d’enquête publique a été positionnée sur
la porte de l’entrée principale de la mairie durant
toute la durée de l’enquête (voir photo ci-jointe).
Le dossier a également été consultable sur le site
internet de la communauté d’agglomération du Grand
Besançon durant toute la durée de l’enquête publique.
J’ai pris soin de m’assurer de sa mise en ligne le
premier jour de l’enquête publique auprès des services
de la Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon et de veiller régulièrement à son maintien
en ligne durant l’enquête publique.
Ainsi, l’ensemble des mesures a été prise par le maître
d’ouvrage afin de s’assurer du bon déroulement de
ladite enquête publique.
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d) Reconnaissance des lieux et quête de renseignements
Afin de prendre connaissance du secteur et reconnaître les différents points mentionnés dans le
dossier, je me suis rendu sur site le lundi 30 octobre 2017. Je me suis également rendu sur les lieux le
lundi 6 novembre 2017 et le vendredi 8 décembre 2017 afin d’éclaircir certains points du dossier.

Je me suis également rendu dans les locaux du Grand Besançon le mercredi 25 octobre, afin de
signer les deux registres d’enquête publique et échanger avec Monsieur SERRETTE Florent, référent
PLUI pour le secteur concerné au sein des services du Grand Besançon.
Ces échanges et visites ont permis d’interroger le maître d’ouvrage, découvrir les lieux et parfaire la
connaissance du dossier afin de démarrer l’enquête publique en ayant une vision complète du
dossier et des lieux.

e) Mesures de publicité
L’information du public a été assurée par annonces légales dans deux journaux habilités, et ce par
deux fois, dans le département du Doubs :
➢ Première parution :
o EST REPUBLICAIN : édition du vendredi 20 octobre 2017
o LA TERRE DE CHEZ NOUS : édition du vendredi 20 octobre 2017
➢ Seconde parution :
o EST REPUBLICAIN : édition du vendredi 10 novembre 2017
o LA TERRE DE CHEZ NOUS : édition du vendredi 10 novembre 2017
Un affichage conforme aux prescriptions de l’arrêté a également été apposé au panneau d’affichage
de la commune et au niveau de l’entrée du siège de la Mairie. Le dossier a également été consultable
sur le site internet de la communauté d’agglomération du Grand Besançon durant toute la durée de
l’enquête publique.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, j’estime que l’information préalable à cette enquête est
suffisante pour que chacun ait pu se manifester.
06/11/2017 au 08/12/2017
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Déroulement et clôture de l’enquête

L’enquête publique s’est déroulée dans la sérénité, selon les prescriptions légales et réglementaires,
sans aucun incident et dans des conditions optimales garantissant la confidentialité des échanges.
Les quatre permanences ont pu être tenues dans un espace adapté, répondant aux règles
d’accessibilité et de confidentialité, avec une salle d’attente avec places assises.
En dehors de ces heures de présence, le registre ainsi que l’ensemble du dossier ont été mis à la
disposition du public.
Le 08 décembre 2017 à 18h00, terme de l’enquête publique, en exécution de l'arrêté en date du
17/10/2017, signé par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, je
soussigné Monsieur David DRUOT, commissaire enquêteur désigné, déclare avoir :
- Vérifié le contenu de la boîte à lettre de la mairie de Novillars à 18h00 en présence de Monsieur
TISSOT, Maire-Adjoint de la commune de Novillars,
-

Récupéré en mairie de Novillars le registre d’enquête publique unique clos par mes soins ainsi
que le dossier d’enquête publique,

Par la suite, j’ai vérifié le retrait du dossier d’enquête publique mis en ligne à la consultation publique du
site internet de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, le vendredi 08 décembre 2017 en
fin de journée.

Enfin, j’ai réceptionné le lundi 11 décembre 2017 après-midi le registre d’enquête publique unique mis à
la disposition du public au siège de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon. Y était annexé
les observations faites par le public par voie électronique, et avoir procédé le même jour à la clôture dudit
registre.

L’enquête publique s’est déroulée avec un dossier réglementaire et complet. Le public, amplement
informé, a bénéficié de possibilités pour se renseigner et s’exprimer. Les divers documents,
aisément lisibles et compréhensibles, pouvaient être exploités dans des conditions matérielles
confortables.
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3. Contributions des personnes publiques associées
Sollicitées préalablement au lancement de l’enquête publique, les personnes publiques associées ont
été plusieurs à apporter des compléments au dossier et donner leur avis.
J’ai relevé dans le dossier les avis suivants qui ont fait l’objet d’une réponse de la part du Maître
d’ouvrage dans le cadre du mémoire en réponse. Compte tenu du nombre d’observations insérées
dans certains avis, seules les principales observations seront retranscrites dans le présent procèsverbal de synthèse. Il conviendra de se référer aux avis pour une vision complète. Chaque avis joint
au dossier d’enquête publique a été numéroté.
Les présentes contributions ont été retranscrites dans le procès-verbal de synthèse remis à
Monsieur Florent SERRETTE en main propre le vendredi 15 décembre 2017 à 18h00.
Le maître d’ouvrage, en retour, m’a transmis un mémoire en réponse le mardi 2 janvier 2018 aprèsmidi, par courriel électronique.

Chaque observation des personnes publiques associées sera retranscrits ici, puis la réponse du
maître d’ouvrage et enfin un commentaire du commissaire enquêteur.
La réponse du maître d’ouvrage porte sur un regroupement des questions du public et du
commissaire enquêteur. Il conviendra de se référer aux différentes réponses.

a) Direction Départementale des Territoires (pièce 4-1)
Différentes observations ont été émises, nous pouvons noter :
- Références réglementaire : Le cadre réglementaire de référence est fixé par les articles L.
153-36 et 41 du code de l’urbanisme (référence erronée dans le rapport de présentation)
- Espaces forestiers : Il serait opportun de faire apparaître clairement dans l’OAP (voire dans le
règlement graphique) la limite de 25 mètres de recul exigée par rapport à la lisière forestière,
difficilement appréciable par ailleurs.
- Habitat : Convient d’intégrer dans le règlement écrit, en cohérence avec les OAP, les
dispositions du code de l’urbanisme afin d’assurer une mise en œuvre concrète des objectifs
de mixité et de diversité (une douzaine de logements conventionnés et 50 % de logements
collectifs et intermédiaires).
- Assainissement :
✓ Il convient d’apporter les justifications nécessaires sur la capacité de la station
d’épuration de Port-Douvot à traiter les eaux usées qui seront générées par le projet
d’urbanisation, bien que l’augmentation de la charge soit faible au regard de la taille
de cette station.
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✓ L’étude d’assainissement datant de 2014 identifie certains travaux à réaliser,
notamment 320 mètres linéaires rue de la Combe Tonneau qui dessert la zone 1AU.
La collectivité doit assurer la collecte des eaux usées des nouveaux secteurs classés
en assainissement collectif (les services de la DDT n’étant pas en mesure d’apporter
des informations sur la capacité de ces réseaux).
✓ Les dispositions décrites pour la gestion des eaux pluviales doivent être reprises dans
l’article 4 du règlement de la zone 1AU, en cohérence avec les OAP.
Déplacement : Face à l’accroissement significatif du flux de véhicules suite à l’urbanisation de
cette zone 1AU, il conviendra d’étudier particulièrement la sécurisation des accès et le
stationnement, avec des dispositions à traduire dans les OAP et le règlement. La phrase p21
doit être rectifiée : « le règlement de la zone ne sera pas changé ».
Valorisation de la nature : Le schéma illustrant les OAP n’identifie pas les espaces arborés qui
doivent être maintenus (« 80% des arbres existants seront maintenus »). De plus, le dossier
« ne démontre pas que l’urbanisation de cette zone peut être réalisée selon les objectifs
affichés en respectant ces contraintes ».
Contenu du dossier : Reprendre les dispositions fixées dans l’article 2 du règlement de la
zone 1AU.
Zones humides : Le diagnostic réalisé montre que le sol n’est pas caractéristique d’une zone
humide, en conséquence la zone 1AU n’est pas concernée par des zones humides. Sur ce
point, le projet est compatible avec le SCOT.
Risques naturels : Site concerné par aucun phénomène ou aléa connu des services de la DTT.

Réponse du maître d’ouvrage :

 Références règlementaires : les références règlementaires erronées au Code de
l’Urbanisme seront corrigées.

 Espaces forestiers : l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
comprendra un plan identifiant clairement le recul de 25 mètres par rapport à la limite de la
frange forestière. Ce report de limite sera fait en référence à la date d’approbation de la
présente modification du PLU. En raison du déboisement réalisé par la commune sur la forêt
communale, le retrait en matière de constructibilité ne portera que sur la partie la plus à l’Est
de la limite Nord de la zone 1AU concernée par la présente modification du PLU.

 Habitat : en termes d’habitat, les objectifs de mixité et de diversité seront intégrés au
règlement.

 Assainissement :
- Capacités STEP Port Douvot : les informations consolidées sur la capacité de traitement
des effluents par la station d’épuration de Port Douvot seront apportées
- Capacité des réseaux : de par leur dimensionnement « diamètre 200 pour les eaux
usées », les réseaux ont une capacité suffisante pour collecter les effluents liés à
l’urbanisation du secteur. L’état des réseaux incombe, quant à lui, au gestionnaire du
réseau d’assainissement.
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- Gestion des eaux pluviales : les dispositions décrites pour la gestion des eaux pluviales
seront reprises dans l’article 1AU4, en cohérence avec les OAP.

 Déplacement : Bien qu’hors champ du PLU, il est précisé que la Municipalité s’engage à
sécuriser la sortie projetée rue de La Longeau en procédant, avec l’accord des propriétaires
concernés, à l’enlèvement de toute la haie de thuyas (côté extérieur du virage). Par ailleurs,
les élus communaux lanceront prochainement une étude d’aménagement de la voirie et de
son débouché sur le carrefour jointif afin de mettre en œuvre, à l’issue, les aménagements de
sécurité nécessaires.

 Valorisation de la nature : L’additif au Rapport de Présentation contient, page 10, une
carte identifiant les espaces arborés dont 80 % des arbres existants doivent être maintenus ;
la carte pourra utilement être ajoutée à l’OAP en question. Par ailleurs, afin de s’assurer de
la préservation à long terme des arbres, et suite à l’enquête publique, ils seront inventoriés,
identifiés sur le plan de zonage et protégés par un Espace Vert Protégé (EVP) (articles L. 15119 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme).

 Respect des objectifs : Les caractéristiques du futur projet d’aménagement et les
spécificités du site (maintien des arbres à hauteur de 80 %, production de 50 à 60 logements,
stationnement collectif de 20 places, gestion des eaux pluviales) peuvent être prises en
compte sur la totalité de la zone 1AU, d’une surface de 3,43 ha, au regard de l’estimation des
surfaces suivantes (estimation la plus forte basée sur la production de 60 logements) :
❖ 20% de l’espace destiné à la voirie, soit environ 70 ares ;
❖ La réalisation de 30 logements collectifs et intermédiaires tels qu’ils figurent aux OAP,
soit environ 25 ares ;
❖ L’occupation de 30 maisons individuelles sur une surface moyenne inférieure à 2 ha ;
❖ La réalisation de stationnements collectifs d’une vingtaine de places, pour une surface
moyenne de 2,5 ares hors espace d’accès, potentiellement substituable par la voirie,
sachant que ce stationnement peut également occuper les secteurs arborés qui
apporteront l’ombre et l’intégration paysagère propices à cet usage ;
❖ La rétention des eaux pluviales sera permise par tous les moyens techniquement
possibles (toitures stockantes et citernes, fossés et noues, tranchées, structures
réservoirs, bassins de rétention…), ceux-ci pouvant être réfléchis avec les emprises et
conceptions des espaces privés et publics tels qu’ils sont énumérés et quantifiés cidessus ;
❖ Les arbres protégés tels que leur emprise figurera au plan de zonage en tant qu’Espaces
Verts Protégés (EVP) pour une prise en compte de 30 ares, sachant qu’ils peuvent se
substituer sur les espaces privés et publics tels qu’ils sont déjà quantifiés ci-dessus.

 Contenu du dossier : Les dispositions de l’article 1AU2 seront intégrées au dossier.
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 Zones humides : RAS.
 Risques naturels : RAS.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note des modifications qui seront apportées, notamment l’ajout sur le plan de
la limite des 25 mètres vis à vis de la lisière du bois et la mise en place d’un espace vert
protégé avec des arbres inventoriés.
Le projet d’aménagement présenté prévoit ainsi 60 logements (30 individuels et 30
collectifs) pour 2,25 ha, soit une densité de l’ordre de 27 logements/ha, pour un objectif
sur la commune de 20 logements/ha.

b) Mission Régionale d’Autorité Environnementale (pièce 4-2)
❖ Révision du zonage d’assainissement (pièce 4-2a)
Il s’agit d’une décision après examen au cas par cas, en application de l’article R. 122-18
du Code de l’environnement. Il a été décidé que « la révision du zonage d’assainissement
de la commune de Novillars (25) n’est pas soumise à évaluation environnementale en
application de la deuxième section du chapitre II du titre II du livre premier du code de
l’environnement » (Article 1er).
❖ Modification du Plan Local d’Urbanisme (pièce 4-2b)
Il s’agit d’une décision après examen au cas par cas, en application de l’article R. 104-28
du Code de l’urbanisme. Il a notamment été décidé que « la modification du PLU de la
commune de Novillars (25) n’est pas soumise à évaluation environnementale en
application de la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de
l’urbanisme » (Article 1er).
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Réponse du maître d’ouvrage :
 RAS.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note de ces deux décisions.

c) Conseil départemental du Doubs (pièce 4-3)
Observations formulées :
▪ « Il aurait pu être intéressant, dans le cadre des orientations d’aménagement et de
programmation, de promouvoir le recours aux énergies renouvelables ou aux principes de
conception bioclimatique. Il est à noter qu’il n’est pas prévu, dans le cadre du projet de création
d’un réseau de chaleur communal à partir de la future unité de cogénération biomasse liée à la
papeterie, de desservir cette opération ».
▪ « En matière d’assainissement, il serait souhaitable, au stade pré-opérationnel, de clarifier la
contradiction entre l’additif du rapport de présentation, qui conclut à la capacité théorique
suffisante des profils des conduites d’assainissement dont dépend l’aménagement de la zone et
l’étude Natura 2000 qui émet une réserve concernant la capacité du réseau des eaux usées à
collecter les effluents futurs du site du projet. »

Réponse du maître d’ouvrage :
Assainissement : de par leur dimensionnement « diamètre 200 pour les eaux usées », les
réseaux ont une capacité suffisante pour collecter les effluents liés à l’urbanisation du
secteur. L’état des réseaux incombe, quant à lui, au gestionnaire du réseau d’assainissement.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Il semblerait que, théoriquement, de par leur dimensionnement initial, les réseaux en
place répondent aux besoins en matière collecte des eaux usées. Il est regrettable que la
réponse du maître d’ouvrage ne lève pas l’ambiguïté sur la capacité réelle actuelle, au
regard de son état. Je prends bonne note que l’état des réseaux incombent au
gestionnaire, en déduisant que ce dernier assurera donc les travaux, si travaux
nécessaires, dans le cadre de l’aménagement de ce secteur.

06/11/2017 au 08/12/2017

17 / 51

Enquête publique n°E17000091/25

Rapport et conclusions motivées

Novillars (25)

d) Chambre interdépartementale d’agriculture (pièce 4-4)
Avis favorable en précisant que la procédure « porte sur des espaces qui n’ont plus de vocation
agricole. Son incidence sur l’agriculture est donc faible ».

Réponse du maître d’ouvrage :
 RAS.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note de la position de la Chambre Interdépartementale d’agriculture.

e) Commune de Vaire (pièce 4-5)
La commune n’a pas souhaité recevoir le dossier d’enquête publique ni émettre un avis sur le
dossier.

Réponse du maître d’ouvrage :
 Sans objet.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Dont acte.

f)

Commune de Roche-Les-Beaupré (pièce 4-6)

La commune n’a pas souhaité recevoir le dossier d’enquête publique.

Réponse du maître d’ouvrage :
 Sans objet.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Dont acte.
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4. Observations du public

Nous nous livrons dans un premier temps à une analyse comptable des observations formulées avant
de réaliser une étude de ces dernières par ordre chronologique.

a) Bilan de l’enquête publique

Le bilan comptable s’établit à 10 observations au total, qui se répartissent ainsi :
❖ 3 observations au registre d’enquête publique mis à disposition en mairie de Novillars, dont
une accompagnée d’un courrier annexe (courrier numéroté n°1)
❖ 0 observation au registre d’enquête publique mis à disposition au siège de la Communauté
d’agglomération du Grand Besançon
❖ 6 correspondances remises en mains propres lors d’une permanence, numérotées lors de
leur consignation dans le registre de 2 à 7
❖ 1 observation au registre électronique en ligne sur le site internet de la communauté
d’agglomération du grand Besançon (numérotée E1)

Une demi-douzaine de visites sans observation est également à signaler.

Ce nombre d’observations et de correspondances confirme que le porteur du projet s’est imposé un
strict respect des règles de publicité et que diverses modalités ont été utilisées afin de faire part des
observations.
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b) Analyse des observations
Ces différentes contributions du publique seront retracées ci-après par ordre chronologique.
Il convient de rappeler que :
- Excepté pour les observations courtes et synthétiques retranscrites littéralement, il s’agit ici
d’une synthèse des observations formulées, la version complète étant jointe en annexe.
- La réponse du maître d’ouvrage porte sur un regroupement des questions du public et du
commissaire enquêteur. Il conviendra de se référer aux différentes réponses.

❖ 06/11/2017 : Observation au registre d’enquête publique en mairie de Novillars et courrier
(n°1) de Monsieur STEGRE Michel, demeurant 5 rue combe tonneau à Novillars
Le courrier est une copie de la correspondance adressée à Monsieur le Maire de la commune de
Novillars le 13 octobre 2017. L’observation au registre reprend les termes de ce courrier.
M. STEGRE signale avoir fait procéder à la mise aux normes de son système d’assainissement
autonome durant l’été 2017, suite à un contrôle au cours de cette année (semaine 39) de
l’entreprise VEOLIA concluant à une installation non conforme.
Il indique qu’un raccordement au réseau collectif aurait nécessité d’une part un coût de travaux
beaucoup plus important (29 000 € contre 8 000 €) et d’autre part de mettre en place une
servitude de passage sur l’une ou l’autre des parcelles riveraines.
La mise en conformité a été constatée par le syndicat et VEOLIA le 10 octobre 2017.
Notons enfin que Monsieur STEGRE mentionne avoir découvert le rocher à 4m de profondeur.

Réponse du maître d’ouvrage :
Voir réponses aux questions du commissaire enquêteur (n°8).
Le maître d’ouvrage précise que, à la suite des travaux réalisés, une dérogation peut être
accordée à M. STEGRE après vérification de la conformité du système d’assainissement non
collectif mis en œuvre et au regard des impossibilités techniques et/ou financières d’un
raccordement au réseau d’assainissement collectif.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note d’une possibilité de dérogation dans le cas présent, après étude du cas.
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❖ 02/12/2017 : Courrier (n°2), remis lors d’une permanence, de Monsieur MAES Raphael
demeurant 5, résidence du bois des Ages à Novillars.
Le courrier est articulé autour de 5 points :
✓ Préservation et valorisation de la nature : un découpage parcellaire est joint au dossier mais
« ne tient pas compte des préconisations en matière de préservation et de valorisation de la
nature (pages 22 et 24 de l’additif au rapport de présentation).
▪ Liaisons douces et espaces arborés non identifiés
▪ Quels arbres seront conservés ? Il apparaît indispensable de clarifier ces éléments.
▪ Quelle largeur pour les liaisons douces ?
▪ Distances minimales entre les arbres préservés et les nouvelles constructions ?
✓ Type d’habitation :
▪ Hauteur maximale autorisée (8 mètres afin d’être en harmonie avec le lotissement du
bois des Ages) ?
▪ Détail du type d’habitation ?
▪ Emprise au sol et dimensions pour les logements collectifs ?
✓ VRD et gestion des effluents : suite aux études d’assainissement qui ont préconisé certains
travaux, il apparaît essentiel de clarifier ce point :
▪ Coût des diagnostics ?
▪ L’augmentation du volume des effluents à traiter engendre-t-il des travaux lourds ou
de simples rénovations ?
▪ Qui prendra en charge les coûts afférents à ces travaux (lotisseur, commune,
contribuable) ?
▪ Si la commune est impliquée, à quelle hauteur serait son engagement ? Comme ces
travaux seront-ils financés ? Quel est le risque financier ?
✓ Flux automobile : le projet ne peut qu’accroître significativement le flux de véhicules :
▪ Comment la mairie prévoit-elle la sécurisation des lieux (rénovation des chaussées,
sécurisation des carrefours notamment celui entre le chemin de dessous des Roches et
l’avenue de la Longeau déjà extrêmement dangereux) ?
▪ Les coûts de ces éventuelles modifications ont-ils été chiffrés ? Qui sera en charge de
leur règlement (lotisseur, commune…) et comment seront-ils financés ?
✓ Risque financier : « compte tenu du nombre de logements déjà disponibles à Besançon et son
agglomération, et des nombreux projets en cours, n’y a-t-il pas de risque financier pour la
commune de Novillars à s’engager sur des travaux d’infrastructure, de voiries, de VRD, etc. ? »

Réponse du maître d’ouvrage :
Voir réponse aux questions du commissaire enquêteur (2, 6 et 7).
Le projet d’aménagement présenté en page 7 du document « Tests d’infiltration sur les zones
constructibles » est un document de travail support aux tests d’infiltration effectués par le
bureau d’études Sciences Environnement. Il ne constitue ni un objectif ni une référence pour
ce qui concerne le futur aménagement qui devra respecter les dispositions inscrites au Plan
Local d’Urbanisme (PLU).
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Les réseaux secs et humides à l’intérieur de l’opération d’aménagement seront à la charge de
l’aménageur. Le coût des réseaux secs et humides sur les parties publiques est à la charge de
la collectivité, à savoir le Grand Besançon à compter du 1er janvier 2018 (transfert de la
compétence).
Les dépenses liées aux travaux d’infrastructure pour l’aménagement interne du quartier
seront à la charge de l’aménageur qui assumera, de fait, le risque financier.
Il n’est pas prévu de modifier l’article 1AU10 du règlement actuel rédigé comme suit :

Commentaire du commissaire enquêteur :
Les travaux sur le domaine public seront à la charge de la collectivité, plus
particulièrement la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, comme le
rappelle le maître d’ouvrage dans sa réponse. Toutefois, nous pouvons regretter que les
questions relatives aux coûts des travaux et à la nature de ces travaux ne trouvent pas de
réponse.
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❖ 02/12/2017 : Courrier (n°3) de Monsieur LOUIS Bernard, remis lors d’une permanence,
demeurant 4, bois des Ages à Novillars. Il serait souhaitable que :
o Le grillage séparant le lotissement du bois des Ages du futur lotissement soit conservé
(grille métallique rigide) et que la liaison douce soit réalisée le long de cette séparation à
conserver
o Les constructions s’élèvent en retrait de 4 mètres de la voie au minimum, voie qui doit
border le lotissement du bois des Ages.
La collecte des eaux usées semble aléatoire compte tenu de l’état dégradé du collecteur chemin
au-dessus des Roches (voir passage caméra réalisé et multiples interventions de VEOLIA).

Réponse du maître d’ouvrage :
Voir réponse aux questions du commissaire enquêteur (n°7).
Il n’est pas prévu de dispositions particulières concernant le grillage existant.
Il n’est pas prévu de modifier l’article 1AU6 du règlement actuel rédigé comme suit :

Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note de la réponse et du caractère inchangé des règles d’implantation.
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❖ 02/12/2017 : Observation au registre d’enquête publique en mairie de Novillars de Monsieur
BROCARD André, demeurant 6, chemin au-dessus des roches à Novillars :
« Je signale avoir été inondé par deux fois lors de l’aménagement du précédent lotissement. Je
demande à ce que tout soit mis en œuvre pour ne pas que la situation se reproduise.
Je souhaiterais que la haie entre ma propriété et l’ITEP (entrée de l’ITEP) soit maintenue en
place. »

Réponse du maître d’ouvrage :
Voir réponse aux questions du commissaire enquêteur (n°3).
Il incombe à l’aménageur de s’assurer que les travaux ne provoquent pas de désagréments
aux riverains.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Il pourrait être souhaitable que le maître d’ouvrage lors de la délivrance des permis
d’aménager rappelle à l’aménageur ses obligations plus particulièrement sur ce point.

❖ 02/12/2017 : Observation au registre électronique (n°E1) de M. et Mme BOURGUET Jack et
Marie-Jo, demeurant 13, rue Aragon à Novillars :
Observations concernant la modification du PLU :
✓ « Comment conserver les arbres intéressants (80%) quand on voit le projet de découpage
des parcelles « type tablette de chocolat » qui valorise le moindre m2 ». Il est regrettable
que ce type d’urbanisation (« terrain tartiné de maisons ») soit poursuivi en périphérie de
Besançon au détriment d’un habitat groupé, prenant l’exemple de 4 constructions à
proximité du cimetière sans coordination.
✓ « Aussi grave est le problème de desserte voitures sur la rue de la Longeau, en sortie ». Il est
nécessaire de hiérarchiser les voies dans toute la CAGB et la sortie prévue dans un coude
« sera accidentogène », réglée une fois de plus « par une zone 30 et des gendarmes
couchés »). Il conviendrait d’inverser le sens de circulation dans la résidence du parc
(ramener toutes les voitures sortantes au même point).
✓ « Comment l’imperméabilisation des sols va-elle être contrôlée à la réalisation des maisons
au cas par cas (cour bituminée par exemple) »
✓ « L’interprétation de 20% de logements sociaux dans le SCOT doit être faite sur l’ensemble
des logements existants et à venir », et non seulement ceux à venir. « Le calcul serait à faire
sur Novillars déjà largement doté ».
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Observations concernant le zonage d’assainissement :
✓ La carte géologique page 17 n’a pas de légende
✓ « Je remarque également qu’il intègre les zones à urbaniser derrière les Fougères et les
HLM. Il est trop facile que la municipalité ait effectué une coupe blanche sans autorisation à
un moment donné pour transformer par la suite des espaces naturels en zones urbanisables
à terme. A quand le plaisir de voir les pelleteuses arriver ? ».
« Le fait d’entretenir le chemin dans le bois et d’en faire un boulevard a déjà pour conséquence
que plus un seul animal ne vient à proximité. »
« D’une façon générale, il faudrait faire le ratio surface urbanisée / surface totale (…). Quand estce que cela suffit au regard des espaces verts. »
« Ce projet important pour la commune aurait mérité une large concertation publique autre que
la simple application légale (…). Contrairement à certaines communes voisines qui ont un bulletin
mensuel, à Novillars l’information se fait rare. »

Réponse du maître d’ouvrage :
Voir réponse aux questions du commissaire enquêteur (n°2, 6, 10).
Une légende sera ajoutée à la carte géologique présentée page 17 du dossier de mise à jour
du zonage d’assainissement.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) prévoit, à l’échéance 2035 à Novillars, 200 logements
dont 40 conventionnés. Les logements sociaux prévus dans l’aménagement correspondent
donc bien aux objectifs du PLH, dont la programmation s’impose aux communes et se doit de
trouver une retranscription fidèle au sein du document d’urbanisme.
Il paraît important de rappeler ici qu’en France, 75 % de la population entre dans les critères
de ressources et peut ainsi prétendre à un logement social. Les objectifs du PLH participent
donc pleinement à assurer un brassage social essentiel au vivre-ensemble.
Les sens de circulation ne sont pas du ressort du PLU.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note de cet ajout.
Il convient de préciser que l’objectif de 200 logements dont 40 conventionnés court sur la
période 2010 – 2035 et que l’OAP fixe bien à 20 % le taux de logements conventionnés.
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❖ 08/12/2017 : Courrier (n°4) de l’indivision LORIN Jean-Marie, LORIN Edouard, LORIN Francine,
remis par Monsieur LORIN Edouard, d’une permanence : Le courrier de 5 pages est
accompagné de 12 pages en annexes. « L’indivision est propriétaire des parcelles 103, 105, 107,
109, classées en zone 1AU à ce jour. Notre volonté est que cette modification arrive à terme,
permettant la création du futur lotissement sur la zone 1AU ».
✓ Demande de l’ITEP : La modification du PLU est due à la demande de l’Institut thérapeutique
éducatif et pédagogique (ITEP) : « la mise aux normes de l’ITEP ne peut être engagé sans la
manne financière de la vente des terrains de l’ITEP ». (Demande en date du 06/05/2016 par
Mme la Présidente de l’ADDEA) :
o « A ce jour, le courrier de l’ADDEA ne mentionne pas clairement et définitivement que
la vente du terrain est l’unique élément bloquant à la mise aux normes de l’ITEP. »
o « Il me semble décisif qu’il y ait un engagement irrévocable de l’utilisation des fonds
aux projets exclusifs du centre ITEP de Novillars ».
✓ Réseau eaux usées : « Le réseau eaux usées est-il suffisant et en état pour recevoir l’ensemble
des lots créés sur le terrain de l’ITEP ». Le dossier de modification indique « la capacité
théorique des profils des conduits d’assainissement apparaît suffisante. Toutefois, leurs
maintiens en état constituent un point de vigilance qui incombe au gestionnaire ». Il est fait
référence à certains avis des Personnes Publiques Associées :
- Département du Doubs : « clarification de la contradiction entre le rapport de présentation
(capacité théorique suffisante…) et l’étude Natura 2000 (réserve concernant la capacité du
réseau eaux usées à collecter les effluents du projet). »
- Préfet du Doubs : « mes services ne sont pas en mesure d’apporter des informations utiles
sur la capacité des réseaux à collecter les eaux usées issues du projet d’aménagement de
la zone 1AU ».
- Etude Natura 2000 : « une réserve est toutefois émise concernant la capacité du réseau
des eaux usées à collecter les effluents futurs du site du projet ».
- Science environnement (2007) souligne le mauvais état du réseau d’eaux usées (il
conviendra de s’assurer que le réseau est en mesure de collecter les effluents).
« La commune s’est engagée le 28/11/2014 (réunion n°2) et le 23/03/2015 (réunion n°3) à
effectuer un diagnostic. Le diagnostic n’a pas été réalisé à ce jour. » La commune a détecté ce
problème et en fait référence dans un courrier (annexe n°1) : « vous savez l’état dégradé
dudit réseau chemin au-dessus des roches ».
Plusieurs éléments « indiquent clairement une volonté communale de passer sous silence la
grande vétusté du réseau d’eaux usées chemin au-dessus des roches :
o Etude confiée à Science Environnement (13 et 14/02/2017) sur l’aptitude de la zone
1AU à l’infiltration pour définir aux besoins la faisabilité à l’assainissement non
collectif : pourquoi cette étude ?
o Passages caméra pas en notre possession
o Modification d’une chambre sous chaussée chemin au-dessus des roches, recevant
l’assainissement de l’ITEP, et pompage régulier de cette chambre
o Etude chiffrée par le cabinet Coquard, présentée en réunion pour un montant de 1,4
millions d’euros HT
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Le réseau collecte l’hôpital psychiatrique, une unité sportive et 155 maisons environs. La
responsabilité du réseau étant toujours communale, la commune « se doit donc d’apporter
des réponses précises ». « Monsieur JOSSE (CAGB) joint le 6/12/2017 indique qu’il n’a pas à sa
souvenance d’élément à ce sujet ».
Le rapport de télé-inspection des canalisations de la rue au-dessus des roches a pu être
consulté le 08/12/2017 (« Il aura fallu de ma part une grande persévérance pour y avoir
accès »). Il indique que seul 266 ml ont été inspectés sur 620 ml environ avec des points non
accessibles notamment entre les regards 16 à 20 (point de sortie prévu pour le projet entre
les regards 15 et 16). « Cela indique très clairement que cette partie de réseau est en charge
ou en rupture avec effondrement ». (Annexe 6)
✓ Sécurité routière : La mise en sécurité des voiries « n’est pas prise en compte » :
o Carrefour rue de la Longeau et Chemin au-dessus des roches déjà détecté comme
dangereux. Point évoqué en réunion avec des membres du Conseil Municipal et le
cabinet Coquard (mise en place de feux évoquée)
o Chemin au-dessus des roches fortement utilisé, sans aménagement particulier (un seul
gendarme couché hors agglomération). Le réaménagement doit être pris en compte.
✓ Plan d’aménagement et dessertes :
Le projet de plan d’aménagement figurant en page 7 du document : test d’infiltration sur les
zones constructibles (Sciences Environnement) aurait été transmis par l’indivision
LORIN/RUBY (juillet 2016) lors d’une réunion en vue de l’aménagement du secteur. L’objectif
était de définir des solutions pour un aménagement par phase avec des connexions par le
lotissement du bois des âges et la rue Combe Tonneau. (3 annexes).
« Nous vous demandons de bien vouloir prévoir une liaison supplémentaire répertoriée C
voirie de liaison avec la rue de la Combe Tonneau. Cette liaison permettrait à l’indivision
LORIN/RUBY de réaliser sa partie de lotissement dans le cas où la vente de la parcelle ITEP
prendrait du retard ou serait ajournée. »
« Nous rappelons que sur ce plan nous avions proposé une servitude en parcelle
n°5 permettant le passage d’un réseau d’assainissement en provenance du terrain ITEP dans
le cas où la jonction chemin au-dessus des roches poserait problème. ».
✓ Espace Boisé Classé : Un recul de 25 mètres par rapport à la lisière forestière est exigé pour
les constructions. « Afin de définir cette zone de 25 m, il est impératif qu’elle soit clairement
tracée sur un plan à cette intention ».
Ce point a été relevé par l’avis de Monsieur le Préfet du Doubs. Les parcelles 631A, 632A et
633A sont-elles à prendre en considération pour cette limite alors que la commune a déboisé
la partie de ce secteur lui appartenant (secteur N-1).
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Conclusions de la correspondance :
o La requalification de la zone ITEP en 1AU « permet de suivre les indications du SCOT
concernant les HLM (environ 40 foyers) suite à la démolition programmée d’un
bâtiment en 2018 ».
o Volonté commune des propriétaires de mener le lotissement à terme
o Demande de précisions à l’ITEP et ADDEA quant à l’utilisation des fonds uniquement
sur l’entité ITEP de Novillars
o Réétudier complètement le dossier assainissement chemin au-dessus des roches.
Pourquoi les pièces indiquées ne sont pas portées au dossier ?
o Réétudier la mise en sécurité des voiries en sorties de lotissement et étude d’impact
sur le surcroît de déplacement sur la commune
o Réétudier la faisabilité de l’urbanisme par phase. Si l’ITEP décale ou ne peut pas
finaliser le projet, l’indivision LORIN/RUBY ne peut démarrer sa zone de lotissement,
une sortie mais pas d’entrée définie en liaison avec la rue Combe Tonneau.
o Nous demandons qu’un plan dédié à la matérialisation de la zone de 25 mètres non
constructible par rapport à la limite forestière soit réalisé.
En complément, l’indivision rappelle que :
✓ Le réseau internet est surchargé, quand sera-t-il avec une cinquantaine de lots
supplémentaires ?
✓ Le transfert de compétences eaux et assainissement à la CAGB se fera le 1er
janvier 2018. Pourquoi les services ne sont pas ou mal renseignés sur la qualité
médiocre de certains réseaux assainissement ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Voir réponses aux questions du commissaire enquêteur (n°4, 6, 7).
Les prérogatives de l’Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l’Enfant et de
l’Adulte (ADDSEA) relativement aux besoins de l’Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique (ITEP) de Novillars ne sont pas du ressort du PLU.

Commentaire du commissaire enquêteur :
La modification du PLU est engagée afin de répondre aux besoins de l’ITEP comme le
précise la justification de la modification : « Au regard du projet de mise aux normes des
bâtiments du site des Érables de l’ITEP, établi en lien avec l’ARS, l’association doit mettre
en vente une partie des terrains. Cette vente, à destination d’une programmation de
logements, est une condition financière à la réalisation du projet de rénovation ».
S’agissant de la seule justification apportée, nous pouvons penser que les différents
acteurs se sont accordés sur la réalisation de leurs projets respectifs.
Je note la confirmation du retrait de la voirie pour véhicule léger en partie Nord-Ouest,
conditionnant le projet à un aménagement d’ensemble, un aménagement par phase (s’il
est autorisé) n’étant ainsi envisageable que pour les terrains dits de l’ITEP.
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Enfin, il est regrettable de ne pas avoir de retour sur le caractère « en état » du réseau
d’assainissement qui collectera les eaux usées du futur lotissement.

❖ 08/12/2017 : Courrier (n°5) de Monsieur PINTO Manuel, remis lors d’une permanence :
✓ Le PLU prévoit la construction de 12 logements sociaux. Ceux-ci seront-ils construits aux
abords des parcelles 1-2-5-7-8-14-16-25-39 ? Ces constructions entraineraient une
dévaluation de la valeur des propriétés existantes.
✓ La vétusté du réseau télécom entraîne des perturbations récurrentes du débit internet. La
commune nous renvoie vers nos fournisseurs d’accès pour nos doléances. Le raccordement
de la Combe Tonneau va augmenter ces perturbations. Qu’a prévu la commune pour nous
garantir notre droit à l’accès à la communication ?
✓ L’ancien PLU prévoyait le raccordement d’un éventuel lotissement par la route existante
entre les parcelles 25 et 39 du bois des Ages, soulageant ainsi la circulation sur le chemin
dessus des roches. Pourquoi cette solution n’a pas été reprise ?
✓ L’unique trottoir sur le chemin dessus des roches est dangereux pour les familles avec des
enfants et poussettes du fait de la vitesse excessive des véhicules. Des mesures de mise en
sécurité sont-elles prévues avec l’arrivée de ces nouvelles constructions ?
✓ Des pompages réguliers sont pratiqués sur les égouts face à l’ITEP. Des effondrements sont
constatés sur le chemin dessus des roches. Il semblerait qu’une expertise de l’état des égouts
aie déjà été faite et a conduit à constater la vétusté du réseau existant. Qu’est-il prévu pour
garantir l’assainissement ?
✓ Est prévu l’abattage de 20% des arbres, qui ont plus de trente ans et contribuent au bien-être
de la faune et à la qualité de vie des maisons avoisinantes. Pourquoi aucune expertise de la
rareté des essences n’a été faite ?
✓ L’ancien PLU pour les constructions du bois des âges prévoyait une limite de hauteur de
construction. Une limite est-elle fixée sur la combe tonneau ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Voir réponses aux questions du commissaire enquêteur (n°3, 7) et les réponses aux courriers
précédents (n° 2) et courriels précédents (E1)
Le réseau Telecom n’est pas du ressort du PLU.
Les trottoirs et leur sécurisation ne sont pas du ressort du PLU. Pour ce qui concerne la
sécurisation de l’entrée/sortie du futur aménagement, voir réponse faite précédemment sur
l’avenue de La Longeau.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note de la volonté du maître d’ouvrage de maintenir une homogénéité dans
l’aménagement de ce secteur en maintenant la limite des hauteurs des constructions à
10 mètres.
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Il pourrait être envisageable pour le maître d’ouvrage ou la commune de Novillars de
solliciter les services compétents afin de s’assurer du bon état de fonctionnement des
réseaux Télécom.

❖ 08/12/2017 : Observation de Madame MOYSE Fanny (société MOYSE) et de Monsieur
JEANNEROT Léonel (Cabinet COQUARD) :
✓ Trame paysagère : Les OAP imposent de conserver 80 % des arbres. « D’une part la qualité
de cette trame n’est pas démontrée (voir courrier de la préfecture), d’autre part il semble
irréaliste de concevoir une urbanisation en conservant la quasi-totalité des arbres (voir
également avis de la préfecture).
Ne serait-il pas plus judicieux de retranscrire la végétation existante dans le futur projet ?
L’axe du projet ne serait plus la conservation à l’identique de la végétation mais de réaliser
un projet avec une trame paysagère marquée dans laquelle on retrouverait les 80 % voire
les 100 % de la végétation initiale. »
✓ Eaux pluviales : « La rétention de 925 m3 n’est pas expliquée. Peut-on savoir comment ce
volume a été déterminé ? Le texte accompagnant ce volume semble suffire pour imposer la
transparence hydraulique. Ne serait-il pas opportun de laisser le soin au futur maître
d’ouvrage de définir ce volume et d’en prendre la responsabilité ? L’ensemble des études
étant menées par un bureau d’étude compétent en hydraulique. »

Réponse du maître d’ouvrage :
Voir réponses aux questions du commissaire enquêteur (n°2, 10).

Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note de la volonté du maître d’ouvrage de maintenir la végétation existante à
hauteur de 80 % à 100 %.
Concernant le volume de rétention à prévoir, je note le maintien de ce chiffre par le
maître d’ouvrage.
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❖ 08/12/2017 : Courrier (n°6) de Monsieur MAMMOLITI Mario, remis lors d’une
permanence :
« En tant que propriétaire riverain du nouveau quartier à construire, mon souhait est de
préserver la qualité de vie des anciens et des nouveaux occupants ». Il souhaite que :
✓ Soit conservé entre les 2 lotissements le grillage de séparation métallique existant
✓ La liaison douce soit installée entre les 2 lotissements, dans le prolongement de la
partie existante (haut du lotissement)
✓ Les nouvelles constructions ne se fassent pas à moins de 4 mètres de la liaison douce
✓ La hauteur des nouvelles constructions soit de 8 mètres au maximum, par harmonie
avec l’existant et afin de ne pas cacher le soleil.

Réponse du maître d’ouvrage :
Voir réponses aux questions du commissaire enquêteur (n°4, 7) et réponses aux courriers
précédents (n°2, 3).

Commentaire du commissaire enquêteur :
A noter le maintien du règlement du PLU identique, offrant les mêmes conditions
d’aménagement au nouveau lotissement par rapport aux précédents.

❖ 08/12/2017 : Courrier (n°7) de Monsieur le Maire de la commune de Novillars, remis lors
d’une permanence :
« Situé au centre du village, ce secteur doit connaître un aménagement urbanistique harmonieux
profitable à l’ensemble du territoire qui compte nombre d’infrastructures (école, commerces…) et
permettre le maintien de l’activité de l’ITEP.
Soucieuse de préserver un cadre de vie agréable et fonctionnel, la commune sera attentive aux
propositions de l’aménagement avec l’élaboration d’un cahier des charges rigoureux ».

Réponse du maître d’ouvrage :
Voir réponses aux questions du commissaire enquêteur (n°1).

Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note de la position du maître d’ouvrage de ne pas être en mesure d’imposer un
cahier des charges en sus des documents d’urbanisme en vigueur.
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5. Questions du commissaire enquêteur

Enfin le mémoire en réponse du Maître d’ouvrage apporte divers éléments de réponses aux
questions posées à l’occasion de la transmission du procès-verbal de synthèse.

1ère question
Dans son courrier en date du 8 décembre 2017 (dernière observation consignée au registre
d’enquête publique unique), la commune de Novillars fait état de « l’élaboration d’un cahier des
charges rigoureux ».
Quelles mesures supplétives pourraient être intégrées dans le cadre de ce cahier des charges, en
complément des OAP ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Les OAP et le règlement du PLU sont les seules mesures qui peuvent s’imposer au projet.
Le terrain concerné par le futur aménagement n’étant pas communal, la rédaction ultérieure
d’un « cahier des charges rigoureux » comme supplétif aux OAP est sans objet.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note que seules les OAP et le règlement encadreront les aménagements à venir
pour ce secteur et que le projet de cahier des charges ne pourra pas être retenu.
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2nde question
L’additif n°1 au rapport de présentation indique notamment que :
- 20 % des arbres pourront être enlevés
- La production devrait être de 50 à 60 logements pour ce lotissement dans son intégralité,
tenant compte d’une emprise pour voirie estimée à 20 % de la surface totale
- Un potentiel de 20 véhicules en matière de stationnement collectif devra être retenu
Des esquisses ont-elles été élaborées de façon à permettre de concilier ces différents principes
d’aménagement ? Le projet d’aménagement figurant page 7 du document test d’infiltration ne
permet pas d’apprécier les 3 principes simultanément.

Réponse du maître d’ouvrage :
Le projet d’aménagement présenté en page 7 du document « Tests d’infiltration sur les zones
constructibles » est un document de travail support aux tests d’infiltration effectués par le
bureau d’études Sciences Environnement. Il ne constitue ni un objectif ni une référence pour
ce qui concerne le futur aménagement qui devra respecter les dispositions inscrites au Plan
Local d’Urbanisme (PLU).
Les caractéristiques du futur projet d’aménagement et les spécificités du site (maintien des
arbres à hauteur de 80 %, production de 50 à 60 logements, stationnement collectif de 20
places, gestion des eaux pluviales) peuvent être prises en compte sur la totalité de la zone
1AU, d’une surface de 3,43 ha, au regard de l’estimation des surfaces suivantes (estimation
la plus forte basée sur la production de 60 logements) :
❖ 20% de l’espace destiné à la voirie, soit environ 70 ares ;
❖ La réalisation de 30 logements collectifs et intermédiaires tels qu’ils figurent aux OAP,
soit environ 25 ares ;
❖ L’occupation de 30 maisons individuelles sur une surface moyenne inférieure à 2 ha ;
❖ La réalisation de stationnements collectifs d’une vingtaine de places, pour une surface
moyenne de 2,5 ares hors espace d’accès, potentiellement substituable par la voirie,
sachant que ce stationnement peut également occuper les secteurs arborés qui
apporteront l’ombre et l’intégration paysagère propices à cet usage ;
❖ La rétention des eaux pluviales sera permise par tous les moyens techniquement
possibles (toitures stockantes et citernes, fossés et noues, tranchées, structures
réservoirs, bassins de rétention…), ceux-ci pouvant être réfléchis avec les emprises et
conceptions des espaces privés et publics tels qu’ils sont énumérés et quantifiés cidessus ;
❖ Les arbres protégés tels que leur emprise figurera au plan de zonage en tant qu’Espaces
Verts Protégés (EVP) pour une prise en compte de 30 ares, sachant qu’ils peuvent se
substituer sur les espaces privés et publics tels qu’ils sont déjà quantifiés ci-dessus.
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Commentaire du commissaire enquêteur :
La volonté de l’aménageur de conserver au maximum la végétation existante permettra
d’intégrer le nouveau lotissement sans modifier de façon substantielle l’environnement
existant. Ainsi, les différentes superficies annoncées « sur le papier » portent la surface
totale proche de l’emprise totale du projet.
Néanmoins, à ce stade, rien ne semble garantir que l’addition « sur le plan » sera
réalisable. En effet :
✓ D’une part, la surface nécessaire
pour la rétention des eaux pluviales
n’est pas à ce stade, définie (noues,
bassins de rétention…)
✓ D’autre part, et bien que ces
espaces puissent être également
compris, en partie seulement, sur
les parcelles qui seront vendues, un
doute subsiste sur la surface
représentée
par
les
arbres
protégés, au regard du schéma
figurant page 10 de la pièce n°1
additif au rapport de présentation,
dont un extrait figure ci-contre. La
superficie de 30 ares annoncée
semble faible.
De plus, il sera difficile pour l’aménageur de réduire le nombre de logements au regard
des objectifs de densité nette (20 logements / ha).
Il regrettable que des exemples d’aménagement prenant en compte l’ensemble de ces
obligations ne soient pas joint aux OAP afin de conforter la position du maître d’ouvrage,
notamment le schéma qui a permis de définir les superficies annoncées.
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3ème question
Il est rappelé notamment au niveau des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
que « 80 % des arbres existants seront maintenus ». Comment la collectivité envisage-t-elle de
s’assurer du respect de cette disposition lors de l’aménagement du lotissement, puis
ultérieurement ? Qui en conservera la propriété et donc la charge d’entretien et l’assurance relative
à ces arbres ? Seront-ils répertoriés ?
De plus, il est mentionné que « si le projet d’aménagement le nécessite, quelques arbres pourront
être enlevés sous condition d’être restitués avec des essences équivalentes ». Quel pourcentage
pourra être enlevé et restitué si le projet le nécessite ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Afin de s’assurer de la préservation à long terme des arbres, et suite à l’enquête publique, ils
seront inventoriés, identifiés sur le plan de zonage et protégés par un Espace Vert Protégé
(EVP) (articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme). La propriété des arbres
dépendra du plan d’aménagement réalisé. Ils pourront être sur du domaine privé ou sur le
domaine public selon le plan futur qui constituera l’aménagement d’ensemble.
Concernant la mention qui stipule que « si le projet le nécessite, quelques arbres pourront
être enlevés sous condition d’être restitués avec des essences équivalentes », il sera spécifié
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) que cet enlèvement
devra rester inférieur à 10 % des arbres répertoriés sur le plan de zonage au moment de
l’approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Commentaire du commissaire enquêteur :
Il aurait été souhaitable que l’inventaire et l’identification des arbres soient menés avant
la mise à l’enquête publique de la présente modification du PLU de la commune de
Novillars. Nous pouvons penser que l’ensemble des arbres présent dans le zonage défini
sur la vue aérienne précédente seront répertoriés.
L’ajout de cette mention (inférieur à 10 %) ouvre ainsi la possibilité à l’aménageur
d’enlever au maximum près de 30 % des arbres qui seront répertoriés (dont près de 10 %
à restituer au maximum).
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4ème question
Le document additif n°1 au rapport de présentation indique, concernant l’accès véhicules, « qu’il
conviendra de permettre le raccordement au chemin du Bois des Ages afin de permettre un maillage
vers le haut du village ». De même, l’OAP précédente (avant modification du PLU) prévoyait
également une connexion à ce niveau pour l’accès véhicule. Or, le document n°2 additif aux OAP
retient une liaison douce à ce niveau.
Quel principe d’aménagement sera retenu pour ce secteur ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Le raccordement de la partie Nord de l’espace de développement, entre le Chemin du Bois
des Âges et la rue Combe Tonneau, est bien retenu sous une forme exclusivement
piétonnière, comme l’indique le schéma des OAP.
La rédaction du paragraphe « E » page 18 de l’Additif au Rapport de Présentation sera
reprise afin de lever toute ambiguïté sur le sujet.

Commentaire du commissaire enquêteur :
La zone 1AU de la combe tonneau qui porte, avant modification, sur une emprise totale
de 1,79 ha, comprend au PLU actuel une possibilité d’entrée pour véhicules en face nordouest. Le projet de modification qui double quasiment l’emprise de la zone, ne compte
également qu’une unique entrée possible, en face Sud, l’entrée en face nord-ouest
n’étant plus retenue.
Je prends note de la volonté du maître d’ouvrage de favoriser les liaisons douces entre les
différents lotissements. Toutefois, le maillage des espaces bâtis, initié lors de
l’aménagements des précédents lotissements, aurait pu être poursuivi ici en maintenant
cette entrée en face nord-ouest, d’autant que la voirie est déjà existante au niveau du
lotissement voisin.
Ce point aurait éventuellement pu permettre de désengorger un peu le chemin au-dessus
des roches et ainsi, limiter même à faible échelle, les problèmes de sécurité soulevés à de
nombreuses reprises durant cette enquête publique.
De plus, la concentration du trafic routier sur un seul point d’entrée, avec un passage
obligé devant le site de l’ITEP qui sera mis aux normes, dédié à l’accueil d’enfants en
difficulté, nécessitera de prendre toutes les dispositions nécessaires en matière de
sécurité.
Enfin, la poursuite de la voie d’entrée à l’angle Nord-Ouest pourrait être maintenue afin
de disposer pour le lotissement d’un accès « de secours » pour les éventuelles fermetures
ponctuelles de l’entrée principale.
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5ème question
Le projet d’aménagement présenté en page 7 du document « tests d’infiltration sur les zones
constructibles » ainsi que les divers éléments du dossier indiquent une division parcellaire de la
propriété actuelle de l’ITEP qui conduirait d’une part à rendre ce site enclavé (dans l’attente des
aménagements) et d’autre part à réduire la surface de parking de façon significative.
Un état des besoins en matière d’accès et de parking actuel et après mises aux normes de
l’établissement a-t-il été dressé ? La collectivité a-t-elle envisagé des mesures afin de garantir un
stationnement suffisant sur ces espaces et d’un accès adapté ?

Réponse du maître d’ouvrage :
La limite proposée au plan de zonage est celle fixée par les élus et l’ITEP au moment de leur
requête en faveur d’une évolution de l’occupation du sol du secteur. La commune interrogera
l’ITEP sur ces besoins en matière de stationnement afin de vérifier le bien-fondé de la limite
retenue ou à retenir. Concernant l’accès, les OAP telles qu’elles sont rédigées n’enclavent pas
le site de l’ITEP en poursuivant, sans changement, les sens de circulation existants.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note de la volonté de la commune de valider avec l’ITEP ses besoins de
stationnement.

6ème question
La sortie avenue de la Longeau du futur lotissement s’effectuera dans un virage à faible visibilité, à
quelques mètres du carrefour avec le chemin au-dessus des roches. Quels seront les aménagements
réalisés sur ce secteur afin d’améliorer la sécurité des usagers ?

Réponse du maître d’ouvrage :
La Municipalité s’engage à sécuriser la sortie projetée rue de La Longeau en procédant, avec
l’accord des propriétaires concernés, à l’enlèvement de toute la haie de thuyas (côté
extérieur du virage).
Par ailleurs, les élus communaux lanceront prochainement une étude d’aménagement de la
voirie et de son débouché sur le carrefour jointif afin de mettre en œuvre, à l’issue, les
aménagements de sécurité nécessaires.

Commentaire du commissaire enquêteur :
La sécurisation de ce secteur apparaît indispensable au regard des OAP proposées, de
même que le chemin au-dessus des roches.
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7ème question
La gestion des effluents mentionne notamment que « La capacité théorique (…) apparaît suffisante,
toutefois, leur maintien en état constitue un point de vigilance qui incombe au gestionnaire ». A ce
jour, le raccordement du projet de lotissement au réseau communal d’assainissement est-il
envisageable, toute chose égale par ailleurs ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Les réseaux d’eaux usées ont un diamètre 200. D’après les calculs du bureau d’études
Sciences Environnement, sur la base d’une capacité théorique maximum (pleine section),
pour un diamètre 200 avec une pente de 2 % de l’ordre de 40 L/seconde, les capacités de
collecte des réseaux seraient les suivantes :
- Soit 144 m3/heure soit l’équivalent de consommation de 1 000 équivalent habitant
(EH) sur une heure ;
- Soit 3 456 m3/jour soit l’équivalent de consommation de 20 000 EH sur une journée.
En conclusion, de par leur dimensionnement « diamètre 200 pour les eaux usées », les
réseaux ont une capacité suffisante pour collecter les effluents liés à l’urbanisation du
secteur.
L’état des réseaux incombe, quant à lui, au gestionnaire du réseau soit, depuis le 1er janvier
2018, au Grand Besançon.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Le dimensionnement des réseaux apparaît satisfaisant d’après les éléments du dossier et
j’ai pris note que la communauté d’agglomération du Grand Besançon a pris en charge la
gestion du réseau depuis le 1er janvier de cette année.
Néanmoins, les éléments avancés ne permettent pas d’apprécier l’état de ces derniers, ni
de connaître la nature et le coût les travaux à engager par la collectivité afin de garantir
le bon état de fonctionnement du système de collecte des effluents.
Plusieurs observations ont été formulées tant par les personnes publiques associées que
le public. Il est regrettable que les éléments avancés par ces derniers (effondrement
d’une partie des canalisations, pompage régulier à proximité de l’ITEP…) n’aient pas été
traités par le maître d’ouvrage de façon à les infirmer ou confirmer et ainsi obtenir une
vision globale de l’aménagement de ce secteur.
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8ème question
La commune de Novillars a fait le choix de placer l’ensemble de la zone urbanisée et urbanisable en
zone d’assainissement collectif. Seules 6 habitations semblent à ce jour en zone d’assainissement
non collectif d’après les éléments figurant au document « zonage mise à jour ».
Quelles raisons ont motivées le changement de zonage pour ces 6 habitations ? Une concertation
avec ces 6 propriétaires a-t-elle été engagée ? Leur dispositif actuel d’assainissement non collectif
est-il aux normes en vigueur ? Enfin, quel est le coût de ces travaux de raccordement pour ces 6
parcelles et planifiés à quelle échéance ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Le raccordement des 6 habitations concernées par le classement en assainissement collectif
est possible et en partie déjà prévu ; une habitation est d’ailleurs déjà raccordée.
Le classement de la propriété de M. STEGRE en assainissement collectif est aujourd’hui
cohérent au regard de l’évolution de l’ensemble de la zone. Toutefois, à la suite des travaux
réalisés, une dérogation peut être accordée à M. STEGRE après vérification de la conformité
du système d’assainissement non collectif mis en œuvre et au regard des impossibilités
techniques et/ou financières d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif. Le
Grand Besançon, compétent en matière d’assainissement depuis le 1er janvier 2018, est
désormais la personne publique en charge d’accorder ce type de dérogation.

Commentaire du commissaire enquêteur :
La modification du zonage d’assainissement ne porte que sur 6 habitations existantes. Je
prends note du début de réponse apporté par le maître d’ouvrage sur ce point.
Néanmoins, il convient de noter que parmi ces 6 habitations une serait déjà raccordée,
avant la modification du zonage et une seconde vient de réaliser la mise aux normes de
son système d’assainissement, validé par la société VEOLIA réalisant ces prestations en
affermage.
Une approche individuelle, pour 6 foyers, permettrait de connaître l’état des différents
systèmes individuels mis en place et éventuellement d’anticiper ce type de demande de
dérogation.
Enfin, le coût de cette modification de zonage reste inconnu afin d’étendre les réseaux en
limite des propriétés concernées.
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9ème question
Le plan de zonage d’assainissement actuel intègre une large zone en assainissement collectif en face
Ouest, comprenant notamment « une zone réservée pour l’infiltration des eaux pluviales ». Le projet
de zonage d’assainissement soumis à enquête publique ne contient plus ces deux zones. Pour quelles
raisons ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Classée en zone N-I du PLU, ce secteur dédié aux sports et loisirs ne supportera pas de projet
de construction, d’où sa suppression.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note de cet élément.

10ème question
En matière de gestion des eaux pluviales, il est rappelé que « l’évacuation des eaux pluviales par
infiltration à la parcelle est difficilement envisageable » (capacité d’infiltration du sol « très faible,
voire nulle »). L’approche du volume d’eau généré par la mise en œuvre du projet conclue à un
volume de 924 m3 sur une heure en retenant un coefficient d’eau ruisselé de 0,60. Sur quelles bases
reposent cette hypothèse de 0,60 ? Notons que ce volume arrondi à 925 m3 figure aux OAP.
D’autre part, des préconisations sur un emploi possible de cette eau stockée, autre qu’un
écoulement régulé, seront-elles proposées à l’aménageur ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Le volume de 924 m3 est une première estimation des volumes d’eau ruisselés sur la base
d’une pluie de retour 20 ans sur la parcelle, avec un coefficient de 0,6. Dans l’exigence de
transparence hydraulique du projet, et conformément aux estimations des surfaces dédiées
aux différentes composantes de l’aménagement, la rétention des eaux pluviales sera permise
par tous les moyens techniquement possibles (toitures stockantes et citernes, fossés et
noues, tranchées, structures réservoirs, bassins de rétention…).
Aussi, il sera nécessaire :
- De mener une étude hydraulique permettant de vérifier la capacité des réseaux pluviaux
situés en aval à absorber un volume supplémentaire d’eau important (débit
acceptable) ;
- De limiter au maximum l’imperméabilisation des sols dans l’aménagement de la
parcelle et de chaque lot (à apprécier au moment de l’instruction du Permis d’Aménager
(PA) et des Permis de Construire (PC) à suivre) ;
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- De favoriser au maximum toutes les solutions permettant de limiter le ruissellement ou
de le ralentir (stockage à la parcelle, toitures adaptées...) ;
- De prévoir des structures de type réservoirs pour stocker provisoirement les eaux
pluviales avant rejet dans le réseau collectif, afin d’éviter tout impact trop important sur
les réseaux communaux.
La gestion des risques impose à la collectivité de déterminer une période de retour
acceptable pour laquelle les ouvrages mis en place pourront s’avérer insuffisants. Les
périodes de retour pour lesquelles sont généralement dimensionnés les aménagements sont :
- Zones rurales :
10 ans ;
- Zones résidentielles :
20 ans :
- Centre village et zones commerciales ou artisanales :30 ans.
En première approche, très théorique, une pluie d’une heure de retour 20 ans génère une
hauteur de pluie de l’ordre de 44 mm (44,4 pour une pluie de durée d’une heure sur la station
météorologique de Besançon). Dans ces conditions, il est probable que le volume d’eau
généré par la mise en œuvre du projet sur 3,5 ha, représentant un volume d’eau de pluie
généré par un évènement de retour 20 ans, soit de l’ordre de :
35 000 (surface en m²) x 0,044 (hauteur d’eau en m) x 0,6 (pourcentage d’eau ruisselée) = 924
m3/heure.
Cette estimation en première approche montre un accroissement du volume théorique
d’eaux ruisselé de l’ordre de 616 m3 (coefficient de ruissellement passant de 0,2 à 0,6). Ce
volume ne prend pas en compte le ruissellement potentiel provenant des terrains situés audessus de la parcelle (bassin versant).
Il est important de noter que le substratum calcaire est parfois proche (refus de tarière sur
roche), mais il s’agit de calcaires de l’Argovien, caractérisés par des alternances de marnes et
de calcaires, donc la perméabilité restera certainement faible ou aléatoire, même à des
profondeurs plus importantes.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Les incertitudes relatives au ruissellement des terrains situés au-dessus du futur
lotissement ou encore à l’état des réseaux de collecte des eaux usées et pluviales
nécessiteront d’être levées avant le lancement de l’aménagement du secteur.
Le caractère peu perméable des sols conduira l’aménageur à intégrer des solutions
pertinentes afin de palier à ce problème. Le maître d’ouvrage se devra de veiller au bon
respect des préconisations retenues et s’assurer de la mise en œuvre des solutions tant
sur les espaces privés que publics.
La densification souhaitée sur ce secteur avec 60 logements annoncés en réponse à la
question 2 devra être en adéquation avec cette gestion des eaux de ruissellement afin
d’assurer la sécurité des habitants et usagers.
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2ème partie : Modification n°1 du PLU :
Conclusions motivées et avis
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1. Conclusions motivées
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées sur les lieux,
des observations et réserves émises par les personnes publiques associées, les observations émises
par le public, le mémoire en réponse réalisé par le maître d’ouvrage et des échanges avec les Elus et
Responsable en charge du projet.

a) Régularité de la procédure
La régularité de la procédure a été respectée et n’appelle pas de remarque particulière quant :
o A la désignation du Commissaire enquêteur,
o Aux modalités de l’enquête,
o Aux obligations relatives à la constitution du dossier, à la publicité par affichage, à la
durée de la consultation, à la mise à disposition du dossier et du registre d’enquête,
aux permanences du Commissaire enquêteur et à la formulation des observations
o Au procès-verbal de synthèse des observations réalisé par mes soins et le mémoire
en réponse réalisé par le maître d’ouvrage
L’accomplissement des diverses formalités imposées et le respect des formes prescrites sont, à mon
sens, avérés et vérifiables.

b) Enjeux et éléments positifs
La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Novillars répond à un besoin de
l’ITEP de financer les mises aux normes du site des Érables par la vente de terrain à bâtir à vocation
habitat. L’accompagnement du projet de l’ITEP doit permettre de conforter l’institut sur le territoire
communal.
Cette sollicitation offre également à la commune de Novillars l’opportunité d’étendre une zone 1AU
au cœur du bourg.
Ainsi, la commune assure ici son développement sans s’étendre sur des terres agricoles, d’autant
plus qu’une quarantaine de logements seront démolis au cours de l’année 2018. Cette zone proche
des services offre la possibilité d’assurer un développement équilibré du bourg tout en conservant le
caractère naturel de ce secteur avec la possibilité de préserver 80 % des arbres présents.
Ainsi, ce projet s’inscrit dans les principes fondamentaux avec notamment :
- La densification de l’habitat tout en préservant le caractère naturel du site,
- La volonté de respecter les objectifs fixés, notamment avec 20 % de logements
conventionnés
- La prise en considération des déplacements et la sécurisation du secteur

06/11/2017 au 08/12/2017

43 / 51

Enquête publique n°E17000091/25

Rapport et conclusions motivées

Novillars (25)

c) Enjeux et éléments négatifs
L’ambition de conserver une très large partie des arbres présents sur le site de l’ITEP, favorisant
l’intégration de ce nouveau lotissement en préservant le cadre naturel actuel pourrait se heurter aux
autres principes d’aménagement, notamment en matière de densification.
De plus, le mémoire en réponse apporte un élément complémentaire sur ce point avec la création
d’un espace vert protégé et les arbres seront répertoriés. Cette démarche aurait pu être initiée avant
enquête publique.
La suppression de la connexion routière à l’angle Nord-Ouest avec le lotissement voisin, qui dispose
d’une voirie prévue à cet effet, conduira à concentrer l’ensemble des flux routiers sur une unique
entrée, chemin dessus des roches, soit une soixantaine de logements. En effet, seule la liaison
piétonne serait conservée sur cette partie.
D’autre part, nous noterons que les accès envisagés imposent que le site de l’ITEP soit aménagé afin
que les parcelles appartenant à l’indivision LORIN puissent bénéficier d’un accès.
Enfin, il convient de rappeler que plusieurs points seront à reprendre avant finalisation du dossier,
notamment : intégrer la légende manquante, intégrer les différentes observations des personnes
publiques associées.

d) Conclusion générale
La modification n°1 du PLU de la commune de Novillars doit permettre de répondre aux besoins de
l’ITEP tout en densifiant le centre-bourg et en préservant autant que possible les espaces naturels
existants.
J’ai veillé à la régularité de la procédure, observé les lieux, étudié le dossier en profondeur, écouté
avec attention tous les personnes qui se sont présentées ou que j’ai interrogées.
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2. Avis du commissaire enquêteur
Vu, l’étude du dossier soumis à enquête publique et notamment l’étude des sols, les observations
formulées par le public, les entretiens avec le Maître d’ouvrage, la régularité de la procédure
appliquée à l’enquête publique et son bon déroulement, les conclusions exposées supra,
J’ai l’honneur d’émettre un :

AVIS FAVORABLE
À la procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de NOVILLARS (25).
➢ Assorti des réserves suivantes :
❖

S’assurer, auprès de la collectivité compétente, de la réalisation des
aménagements nécessaires afin de sécuriser les entrées/sorties du futur
lotissement sur les différentes voies publiques, au plus tard lors de l’ouverture à
l’urbanisation de ce secteur,

❖

Compléter les différents documents selon les engagements pris, notamment
l’ajout de la légende manquante, la délimitation précise de la zone des 25 mètres
inconstructibles en limite des espaces boisés, l’identification des arbres à
préserver et l’ajout de la mention des 10 % pouvant être prélevés et remplacés,
remplacer les références juridiques erronées…

➢ Assorti des recommandations suivantes :
❖

Etudier l’opportunité de poursuivre la voirie prévue à l’angle Nord-Ouest afin de
finaliser le bouclage routier avec le chemin du bois des Âges, voirie qui pourrait
être en libre accès ou ouverte de façon ponctuelle.

❖ Joindre des exemples d’orientations d’aménagement permettant d’intégrer
l’ensemble des conditions en matière de densité, préservation des espaces
naturels, notamment celui retenu afin de définir les emprises par secteur
(réponse à la question n°2)
❖

Informer et rappeler à l’aménageur ses obligations vis-à-vis des riverains
notamment lors de la phase des travaux afin que ces derniers ne subissent aucun
désordre (inondation…),

❖

S’assurer pour la commune de Novillars, auprès des services compétents, que des
solutions sont recherchées afin d’améliorer la qualité des réseaux Télécom.

A AMANCEY, le 5 janvier 2018
David DRUOT,
Commissaire enquêteur désigné
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3ème partie : Modification du
zonage assainissement :
Conclusions motivées et avis
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1. Conclusions motivées

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées sur les lieux,
des observations et réserves émises par les personnes publiques associées, les observations émises
par le public, le mémoire en réponse réalisé par le maître d’ouvrage et des échanges avec les Elus et
Responsable en charge du projet.

a) Régularité de la procédure
La régularité de la procédure a été respectée et n’appelle pas de remarque particulière quant :
o A la désignation du Commissaire enquêteur,
o Aux modalités de l’enquête,
o Aux obligations relatives à la constitution du dossier, à la publicité par affichage, à la
durée de la consultation, à la mise à disposition du dossier et du registre d’enquête,
aux permanences du Commissaire enquêteur et à la formulation des observations
o Au procès-verbal de synthèse des observations réalisé par mes soins et le mémoire
en réponse réalisé par le maître d’ouvrage
L’accomplissement des diverses formalités imposées et le respect des formes prescrites sont, à mon
sens, avérés et vérifiables.

b) Enjeux et éléments positifs
La nature des sols et sous-sols de la commune de Novillars faiblement perméable, la proximité du
Doubs et de sa nappe phréatique et ses captages d’eau potable et enfin la présence sur l’ensemble
du territoire de réseaux de collecte des eaux usées de taille, en théorie, suffisante, conduisent à
conforter le choix d’un assainissement collectif de la commune.
Ce choix permettra d’assurer une collecte et un traitement des eaux usées dans des conditions
conformes aux objectifs fixés.
La modification du zonage, au-delà de couvrir les 6 habitations en zone d’assainissement non collectif
a également pour objectif de couvrir la zone 1AU telle qu’elle existe au PLU à ce jour et intégrer le
site de l’ITEP.
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c) Enjeux et éléments négatifs
De nombreuses interrogations relatives à l’état de la canalisation d’assainissement qui collectera les
eaux usées du futur lotissement restent sans réponse à ce stade d’avancement des projets. En
théorie, le dimensionnement des canalisations sera suffisant d’après le maître d’ouvrage, mais quant
à l’état, le point n’a pas été abordé.
Il conviendra pour le gestionnaire du réseau, Communauté d’Agglomération du Grand Besançon de
s’assurer du bon état de fonctionnement des infrastructures en place afin de lever les doutes et
apporter des réponses aux observations tant des personnes publiques associées que du public.

La modification du zonage a également pour objectif d’intégrer les 6 habitations en zone
d’assainissement non collectif à ce jour. Une approche individuelle aurait permis de connaître l’état
des installations de ces 6 habitations, d’autant que l’un des habitants a déjà demandé une
dérogation, venant de mettre aux normes son dispositif individuel.
De plus, cette réintégration de 6 foyers n’est pas chiffrée et aucun élément ne permet d’apprécier le
coût pour la collectivité et les éventuelles difficultés qui pourraient être rencontrées (mise en place
de servitude, pompe de relevage…).
Dans les deux cas (habitations diffuses et futur lotissement), nous ne disposons d’aucune
appréciation chiffrée ou technique sur les éventuels travaux à prévoir pour la collectivité en charge
de la compétence assainissement collectif.

d) Conclusion générale
Au regard de la nature des sols, l’assainissement collectif pour un futur lotissement d’une soixantaine
de foyers semble nécessaire. Pour les 6 habitations dispersées en assainissement non collectif, une
analyse détaillée aurait été appréciable.
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2. Avis du commissaire enquêteur

Vu, l’étude du dossier soumis à enquête publique, les observations formulées par le public et celles
des personnes publiques associées, les entretiens avec le Maître d’ouvrage, la régularité de la
procédure appliquée à l’enquête publique et son bon déroulement, les conclusions exposées supra,

J’ai l’honneur d’émettre un :

AVIS FAVORABLE
À la procédure de modification du zonage d’assainissement de la commune de Novillars (25).
➢ Réserves
❖

S’assurer du bon état des canalisations qui collecteront les eaux usées du futur
lotissement, permettant un fonctionnement normal du système,

❖

Préciser qui du maître d’ouvrage ou de l’aménageur devra définir le volume
d’eau à intégrer en vue de la transparence hydraulique et en assumer la
responsabilité,

❖

Prendre attache avec les 4 foyers en assainissement non collectif à ce jour sur
les 6 que compte la commune (l’un des foyers demande une dérogation, un
second serait déjà branché au réseau) afin de dresser un état des lieux de leur
situation particulière et chiffrer les travaux pour la collectivité ou établir une
dérogation selon les règles,

➢ Recommandations
❖ Veiller à la mise en place de l’ensemble des équipements qui seront prévus par
l’aménageur, tant sur les parties communes que privatives, afin de limiter le
ruissellement des eaux,
❖ Définir les volumes d’eau de ruissellement en partie supérieure du futur
lotissement et s’assurer de leur prise en compte dans les calculs ou mettre en
place des systèmes en amont du lotissement visant à réguler le ruissellement de
ces eaux.

A AMANCEY, le 5 janvier 2018
David DRUOT,
Commissaire enquêteur désigné
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✓ Copie du registre d’enquête publique et des courriers reçus
✓ Copie du procès-verbal de synthèse des observations
✓ Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage
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