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Avant-propos
Ce dossier est composé de deux parties distinctes :
- Le rapport du Commissaire Enquêteur en première partie.
- Les conclusions motivées et avis en seconde partie. Ces conclusions motivées et avis sont séparés en trois sous-parties correspondantes aux
deux intitulés de la présente Enquête Publique et sont indépendants les
uns des autres.
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Première partie : Rapport
I.

GENERALITE CONCERNANT L’ENQUETE
1. Connaissance du Maître d’ouvrage

Le projet d’élaboration du PLU a été réalisé par la commune de Byans-sur-Doubs en collaboration
avec le bureau d’études PANAORAMA BFC.
La commune de Byans-sur-Doubs est administrée par un conseil municipal composé de 15
membres. M. le Maire est M. PAINEAU Didier.
Durant l’enquête publique, j’ai pu m’entretenir à différent moment du projet avec M. le Maire
Didier PAINEAU.
Byans-sur-Doubs, commune du canton de Besançon, fait partie de la Communauté de Communes du Grand Besançon (CAGB) qui fédère 70 communes et compte environ 200 000 habitants.
La CAGB dispose de plein droit de 12 compétences :
 Le développement économique,
 Le transport,
 L’aménagement du territoire de l’espace communautaire,
 L’habitat,
 La politique de la ville,
 La création ou l’aménagement et l’entretien de voiries d’intérêt communautaire,
 Le projet et contrat d’agglomération,
 La protection et la mise en valeur de l’environnement,
 Les équipements culturels et sportifs,
 Le tourisme,
 La gestion des déchets.
Si la communauté d’agglomérations du Grand Besançon dispose de différentes compétences, elle
n’a pas pris la compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme.
La commune de Byans-sur-Doubs dispose donc de toutes les prérogatives attribuées aux
collectivités locales en matière d’élaboration de plan local d’urbanisme. Elle n’a pas délégué ses droits
et jouit d’une pleine compétence en la matière.
A. Présentation du lieu de l’opération


Spécificités géographiques

 Situation
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La commune couvre un territoire de 991 hectares (9,91 km²), pour environ 530 habitants, et s’étend
depuis la vallée du Doubs jusqu’aux premiers contreforts jurassiens, à une altitude comprise entre
223 mètres et 522 mètres.
Elle est bordée par les communes de :
- Osselle et Abbans-Dessous au nord,
- Abbans-Dessus et Quingey à l’est,
- Lombard et Liesle au sud,
- Fourg et Villars-Saint-Georges à l’ouest.
Byans-sur-Doubs est située à environ :
- 5 kilomètres de Quingey,
- 10 kilomètres de Saint-Vit,
- 20 kilomètres de Besançon,
- 70 kilomètres de Lons-le-Saunier.
 Infrastructures de transport - Transports collectifs et halte ferroviaire
Plusieurs infrastructures routières desservent la commune :
- La RD13, qui est l’axe principal utilisé par les véhicules traversant la commune. C’est l’axe structurant autour duquel s’est développé le vieux village. Elle relie la vallée de la Loue à la vallée du Doubs
en coupant le territoire communal selon un axe nord-ouest sud-est
- La RD105, qui traverse la commune du sud-ouest au nord-est et permet de rejoindre Fourg et Abbans-dessous.
Ces deux axes sont les seuls à traverser le territoire communal. Les autres voies de circulation, les
RD101, RD12 et RD400 viennent se connecter sur ce réseau principal. La commune est donc très bien
desservie par les infrastructures routières, cependant elle reste à l’écart des grands axes routiers
environnants que sont la RN83 et la RD673.
A Byans-Sur-Doubs, l’accès aux transports collectifs est facilité par l’existence d’une halte ferroviaire,
laquelle se situe à l’emplacement de l’ancienne gare, aujourd’hui démolie.
La topographie plane du village est très favorable aux déplacements « modes doux », à pied ou à
vélo. La halte ferroviaire doit permettre d’encourager ce mode de déplacement pour les Byannais.
 Evolution du tissu urbain depuis 2006
La consommation globale de l’espace dans les dix dernières années a été de 6,7 hectares, dont 6,5
d’espace agricole. Dans ces 6,7 hectares, une production de 63 logements.
Soit un bilan de :
- une production moyenne de 6 logements par an ;
- une consommation annuelle moyenne est de 0,67 hectare ;
- une superficie moyenne brute par logement de 1063 m² ;
- une densité brute à l’hectare de 9 logements ;
- d’où une densité nette de 10 logements environ.
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Réalités économiques et sociales

Superficie communale : 991 hectares
Densité de population en 2013 : 53 habitants par km² (101 à l’échelle du Département du Doubs)
Population en 2013 : 529 (selon l’INSEE)
Taux de croissance annuel moyen sur les dix dernières années, soit 2006/2016 : - 0,7 %
 Activités économiques et commerces
Parmi les activités économiques citons les deux exploitations agricoles dont le siège est localisé à
Byans, un antiquaire, une boulangerie/épicerie, un bûcheron, un cabinet infirmier, un maréchalferrant, un médecin, un artisan menuisier, un plaquiste, une société de transport de personnes et un
café-restaurant situé place de l’Eglise.
Les entreprises installées à Byans-Sur-Doubs sont réparties dans le village ; les élus n’ont jamais eu
recours à une procédure de création d’une Zone d’Activité Economique (ZAE). Ce choix repose sur la
préservation des paysages naturels et la volonté de ne pas augmenter le trafic des véhicules lourds
dans la traversée du village.
Depuis avril 2016, un marché de producteurs, circuit-court et biologique, se tient, place de l’Eglise,
tous les 4èmes vendredis du mois, de mai à octobre. Ce marché se déroule également à Liesle, Mesmay et Quingey.
Plusieurs associations sont présentes dans la commune, notamment à caractère culturel ou sportif ;
notons aussi l’existence d’un foyer cinéma de 200 places, géré par une association, avec deux
séances de projection par mois.
La commune ne dispose pas d’hébergement hôtelier ou de restaurant ; seul un gîte rural est situé
chemin du Bout d’Amont.
Les services publics sont représentés par la mairie, une agence postale communale, une école maternelle, et un groupe scolaire et périscolaire.
Pour compléter l’offre locale, les communes de Quingey (5 km) et de Saint-Vit (10 km), disposent
chacune de très nombreux services (gendarmerie, supermarchés, banques…) et d’un important tissu
associatif.


Existants urbanistiques

La commune dispose d’un Plan d’Occupation des Sols, approuvé par délibération du Conseil
Municipal le 18 juin 1975.
Le SCOT de l’agglomération bisontine a été approuvé par le Comité syndical du Syndicat Mixte le
14 décembre 2011. Le PLU devra être compatible avec ses orientations et enjeux prioritaires.
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Depuis janvier 2017, la commune de Byans-sur-Doubs fait partie de la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon, elle est donc concernée par les plans et programmes suivants :
- Le Programme Local de l'Habitat (PLH) 2013-2019, adopté en décembre 2012 par le Conseil de
Communauté, décrit l'ensemble de la politique du logement du Grand Besançon.
- Le Plan des Déplacements Urbains, approuvé le 12 février 2015, est un document de cadrage
obligatoire au même titre que le SCoT et le PLU, et s’insère précisément entre ces deux
documents. Il doit être compatible avec le SCoT, et les PLU des communes de l’agglomération
doivent lui être compatibles.

2. Présentation détaillée des caractéristiques du projet de PLU
A. Historique et raison du projet
Historique des procédures
- Elaboration initiale du POS approuvé le 18 juin 1975,
- Révision du POS approuvé par arrêté préfectoral du 8 novembre 1983,
- Première modification approuvée par le Conseil municipal le 13 août 1992,
- Deuxième modification approuvée en 1998.
Cet historique est réalisé à partir des éléments lisibles sur le dossier du POS ; il n’est sans doute pas
exhaustif, mais permet de constater que la dernière révision du POS remonte à plus de 30 ans.
Les grandes dates de la procédure d’élaboration du PLU
Le conseil municipal, par délibération du 29 mars 2005, a prescrit la révision du POS, élaboration du PLU ;
En 2012, la commune s’est vu dotée du document graphique cadastral numérisé, fond de
plan support du règlement graphique du PLU ;
Le 28 mai 2015, le conseil municipal a délibéré emportant modification de la délibération susvisée ;
Le 12 novembre 2015 puis le 11 février 2016, le conseil municipal a débattu sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

B. Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
L’article L. 151-5 du code de l’urbanisme stipule que le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Qu’il définit les orientations générales
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs,
retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, et qu’il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain.
Le PADD constitue pour la commune un projet de politique urbaine, qui, s’il ne couvre que le territoire communal, doit restituer, entre autres, les politiques communautaires ; il ne se limite pas à
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déterminer des droits à construire quantitatifs, mais il doit conduire vers un urbanisme de qualité,
conciliant développement urbain et protection de la nature, et amélioration du cadre de vie des habitants et respect des écosystèmes.
Les objectifs du PADD sont constitués de 4 orientations :
Orientation I - Protéger les milieux naturels, agricoles et forestiers, et tenir compte des espaces et
éléments à forte sensibilité écologique et/ou paysagère, et des milieux à risque
Axe 1 – Protéger les milieux na Préserver les continuums écologiques, éléments structurels, agricoles et forestiers, et
turants de la trame verte et bleue et les espaces natutenir compte des espaces et
rels sensibles à la pollution
éléments à forte sensibilité éco Préserver des espaces afin de pérenniser l’activité agrilogique et/ou paysagère, et des
cole, tout en protégeant la biodiversité et en limitant
milieux à risque
l’érosion des sols par le maintien de haies champêtres et
bocagères
Axe 2- Tenir compte des espaces
 Protéger des espaces et des éléments pour conserver le
et éléments à forte sensibilité
caractère villageois de Byans
écologique et/ou paysagère, et
 Prendre en compte les milieux à risque
des milieux à risque
Orientation II - Diversifier l’offre d’habitat, favoriser l’insertion paysagère du bâti et améliorer le
cadre de vie des habitants
Axe 1 – Diversifier l’offre
 Octroyer à la mixité sociale une place prépondérante
d’habitat et favoriser l’insertion
 Favoriser l’insertion paysagère du bâti
paysagère du bâti
Axe 2 – Améliorer le cadre de
 Valoriser les espaces publics
vie des habitants
 Faciliter les déplacements « mode doux »
Orientation III - Organiser un développement urbain cohérent et développer l’offre touristique
Axe
1
–
Organiser un
 Optimiser l’urbanisation en s’appuyant sur le potentiel
développement urbain cohérent
existant
 Accompagner le développement urbain dans sa dimension environnementale et numérique
Axe 2 – Développer
 Créer une voie pour rejoindre l’Eurovéloroute et le
l'offre touristique
chemin de grande randonnée (GR 59a) vers Osselle
Orientation IV – Asseoir une gestion économe de l’espace et promouvoir les principes du développement durable
Axe 1 – Asseoir une gestion
 Respecter les grands principes et les objectifs
économe de l’espace
communautaires
 Diminuer la consommation foncière
Axe 2 – Promouvoir les principes
 Soutenir les démarches environnementales de
du développement durable
l’urbanisme
 Valoriser l’utilisation des ressources naturelles et des
énergies renouvelables

Note du Commissaire Enquêteur :
Les objectifs du PADD sont conformes à une petite commune en périphérie d’une grande
agglomération. Ils préservent l’identité du village en laissant à l’agriculture et aux milieux naturels
une part importante de superficie communale, le tout en favorisant l’attractivité économique et
sociale.
Au vu des enjeux, les objectifs du PADD apparaissent cohérents et pertinents.
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C. Cadre juridique

 La loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l’environnement ;
 Le décret N° 2011-2018 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement ;
 Le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-19 et R.153-8 ;
 Le Code du patrimoine et notamment l’article L.621-31 ;
 Le code de l’environnement, notamment le chapitre III du livre 1er, et les articles R. 123-1 à
R.123-27, lesquels textes régissent l’enquête publique,
 La loi du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion (MOLLE)


La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010

 la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
 L’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont procédé à la recodification, à droit constant, du livre 1er du code de l’urbanisme.
 La délibération du conseil municipal du 29 mars 2005 prescrivant la révision du POSElaboration du PLU,
 La délibération du conseil municipal du 28 mai 2015 qui modifie et complète la délibération du
29 mars 2005 ;
 La délibération du conseil Municipal du 9 juin 2016 arrêtant le projet de révison du POSélaboration du PLU ;
 La délibération du conseil municipal du 3 novembre 2016 émettant un avis favorable au projet
de PDA ;
 La décision n° E 16000180/25 en date du 16 décembre 2016 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de BESANCON désignant Monsieur Hervé ROUECHE, en qualité de
commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique relative la révision du POS,
l’élaboration du PLU et la création du Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour du
monument historique (l’église) sur la commune de Byans-sur-Doubs et Madame Joëlle COMTE
en qualité de commissaire enquêteur suppléante ;
 Arrêté municipal N°2017-1 du 12 janvier 2017 de la commune de Byans-sur-Doubs prescrivant
la mise à l’enquête publique de l’élaboration du PLU et de la modification du PPM du
monument historique sur la commune de Byans-sur-Doubs et déterminant les conditions de
déroulement de celle-ci ;
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D. Description du projet de PLU


Rappel règlementaire du zonage et du règlement

Conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme qui impose que le PLU
doit délimiter « les zones urbaines ou à urbaniser et es zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger » et définir « en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des
constructions », le territoire de la commune de Byans-sur-Doubs a été divisé en quatre grands types
de zones telles que définies dans le code de l’urbanisme :

Par l’article R.123-5 pour les zones urbaines dites zones U,

Par l’article R.123-6 pour les zones à urbaniser dites zones AU,

Par l’article R.123-7 pour les zones agricoles dites zones A,

Par l’article R.123-8 pour les zones naturelles et forestières dites zones N.
Pour le règlement, l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme dispose que :
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés
à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en
fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions…)
L’article cité comporte ensuite 16 paragraphes (du 1° au 16°) qui développent ce qui peut être prévu
dans le règlement.
Quant à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme, modifié par le décret n°2012-290 du 29 février 2012
- art. 25 présente les 16 règles qui peuvent figurer en totalité ou partiellement dans le règlement et
qui sont les suivantes :
1°/ Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2°/ Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3°/ Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies
ouvertes au public ;
4°/ Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en
application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de
réalisation d'un assainissement individuel ;
5°/ La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou
lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la
zone considérée ;
6°/ L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7°/ L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8°/ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété;
9°/ L'emprise au sol des constructions ;
10°/ La hauteur maximale des constructions ;
11°/ L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement,
les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R.
123-11 ;
12°/ Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec
les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à
quatrième alinéas de l'article L.122-1-8;
13°/ Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de
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jeux et de loisirs, et de plantations ;
14°/ Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10 et, le cas échéant, dans les zones
d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque
îlot ;
15°/ Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière
de performances énergétiques et environnementales ;
16°/ Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière
d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Relevons que, de façon obligatoire, si les dispositions relatives à l’implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques (6°) et par rapport aux limites séparatives (7°) ne sont pas
déclinées dans le règlement elles doivent figurer dans les documents graphiques.
Pour ce qui concerne le règlement proposé dans le projet de PLU de Byans-sur-Doubs, le document
de 42 pages se décline sous la forme de huit chapitres :
Titre I - Dispositions générales:
Titre II - Dispositions applicables aux zones urbaines. Ua
Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines. Ub
Titre IV - Dispositions applicables aux zones urbaines. Uc
Titre V - Dispositions concernant les zones à urbaniser. AU1
Titre VI - Dispositions concernant les zones à urbaniser. AU2
Titre VII - Dispositions applicables aux zones agricoles. A
Titre VIII - Dispositions applicables aux zones naturelles. N
La structure de ces sept chapitres consacrés aux différentes zones est semblable.


Les critères de délimitation et règlement des zones

 La zone Ua
Le zonage Ua correspond au centre ancien où l’on trouve le patrimoine architectural de la commune,
ainsi que des constructions anciennes qui étaient à l’origine des bâtiments de ferme. Il s’agit d’une
zone où la mixité fonctionnelle est bien établie.
Les prescriptions suivantes sont destinées à assurer la conservation des caractéristiques traditionnelles du bourg.
Le zonage Ua est concerné par des secteurs à risque, lesquels sont identifiés au document graphique
du règlement ; le risque est de type glissement de terrain. Ces secteurs sont constructibles sous conditions.
Note du Commissaire Enquêteur :
Les délimitations sont cohérentes, elles correspondent aux emplacements historiques des
habitations de Byans-sur-Doubs.
Le règlement correspond aux enjeux avec la préservation des caractéristiques traditionnelles du
bourg.


La zone UB

Le zonage Ub correspond aux zones d'extensions récentes du village à dominante d’habitat. Il englobe le secteur Uba lequel ne dispose pas de l’assainissement collectif.
Le zonage Ub est concerné par des secteurs à risque, lesquels sont identifiés au document graphique
du règlement ; le risque est de type effondrement de terrain (moyenne densité de dolines), glisse-
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ment de terrain et inondation par ruissellements pluviaux. Ces secteurs sont constructibles sous conditions.
Note du Commissaire Enquêteur :
Les délimitations des zones UB sont cohérentes et dessinées équitablement. Elles n’empiètent pas
sur des zones Naturelles ou Agricoles.
Le règlement est cohérent et correspond aux enjeux.
 La zone Uc
La zone Uc est dédiée à la halte ferroviaire, aux équipements et installations utiles à son fonctionnement et à l’accueil des usagers.
Le zonage Uc est concerné par des secteurs à risque, lesquels sont identifiés au document graphique
du règlement ; le risque est de type effondrement de terrain (moyenne densité de dolines). Ces secteurs sont constructibles sous conditions.
Note du Commissaire Enquêteur :
Les délimitations des zones Uc sont cohérentes par rapport à la réalité du terrain autour de la halte
ferroviaire.
Le règlement est cohérent et correspond aux enjeux de développement économique et du transport
en commun.



Les zones à urbaniser AU

Cinq zones AU1 sont prévues au PLU. Elles sont situées soit en périphérie ou soit à l’intérieur du tissu
urbain ; leur destination principale est l'habitat. Leur aménagement doit être compatible avec les
dispositions des orientations d’aménagement et de programmation.
En cas de contradiction ou d’opposition entre les dispositions des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP), et les prescriptions règlementaires, ceux sont les dispositions des OAP qui
priment.
Le zonage AU1 est concerné par des secteurs à risque, lesquels sont identifiés au document graphique du règlement ; le risque est de type effondrement de terrain (zone à moyenne densité de
dolines). Ces secteurs sont constructibles sous conditions.
Pour faciliter leur identification, les zones ont été dénommées : « Entre les écoles », « Au village », «
Au château », « La halte nord », « A la combe ».
Note du Commissaire Enquêteur :
Les délimitations et les choix du zonage sont cohérents, ils correspondent aux 5 grands espaces
en« dents creuses » du centre-bourg.
Le règlement prend bien en compte les objectifs d’urbanisation organisée, réalisée sous forme
d’aménagement d’ensemble.
Les zones AU2 revêtent un caractère naturel. Inconstructibles dans l’immédiat, ces zones sont réservées principalement pour l’habitat ; l’ouverture à l’urbanisation des zones est conditionnée à
l’évolution du PLU (modification ou révision).
Pour faciliter leur identification, les zones ont été dénommées : « La halte sud », « La Nésillière ».
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Ces zones ne comportent pas d’orientations d'aménagement et de programmation. Cependant, par
mesure d’information, les dispositions retenues pour ces zones en matière d’habitat et de mixité
sociale figurent à l’annexe 2. Toutefois, ces éléments ne sont pas figés et seront donc modifiables
lors de l’évolution du PLU, à condition de démontrer la pertinence des changements apportés et de
justifier du respect des besoins globaux à l’échelle communale.
Note du Commissaire Enquêteur :
Les délimitations sont cohérentes avec les projets futurs de cette zone. Elles sont conditionnées à de
futures révision ou modification du PLU.



La zone A

Le zonage A est réservée aux activités agricoles (culture, élevage …). Il correspond à des espaces,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles. La commune n'envisage pas la réalisation de travaux de viabilité des zones A.
Le zonage A est concerné par des secteurs à risque, lesquels sont identifiés au document graphique
du règlement ; le risque est de type effondrement de terrain (moyenne densité de dolines), glissement de terrain et inondation par ruissellements pluviaux.
Il fait l’objet d’espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue en application de l’article R.123-11-i (ancien) du code de l’urbanisme.
Note du Commissaire Enquêteur :
Les délimitations des secteurs A proposées sont cohérentes avec les réalités du terrain.
Le règlement est cohérent avec notamment la prise en compte de la préservation de la trame verte
et bleue.


La zone N, naturelles ou forestières.

Le zonage N correspond aux espaces de la commune, boisés ou non, équipés ou non, à protéger en
raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation
forestière, ou de leur caractère d'espaces naturels.
Il englobe plusieurs types de secteurs :
- Le secteur Nf, correspondant aux espaces forestiers ;
- Le secteur Np, correspondant aux espaces naturels à protéger.
Le zonage N est concerné par des secteurs à risque, lesquels sont identifiés au document graphique
du règlement ; le risque est de type effondrement de terrain (moyenne densité de dolines), glissement de terrain et inondation suivant application du Plan de Prévention des Risques inondation
(PPRi) approuvé.
Il fait l’objet d’espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue en application de l’article R.123-11-i (ancien) du code de l’urbanisme.
Note du Commissaire Enquêteur :
Les délimitations proposées sont cohérentes avec la présence sur le terrain de la forêt et des milieux
naturels à préserver. Par rapport au précédent POS la surface des zones N a augmenté de 46 Ha.
Le règlement est cohérent avec notamment la prise en compte de la préservation des éléments
caractéristiques du paysage et des continuités écologiques.
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Récapitulatif des surfaces utilisées

Les superficies de chaque zone se décomposent de la manière suivante avec un comparatif avec le
POS :

L’évolution de la zone Ua s’explique globalement par l’intégration des bâtiments de l’ancien lycée
agricole et du cimetière, lesquels étaient classés au POS en UBa, et en ND le cimetière.
Le solde de la zone Ub est positif d’environ 9 hectares ; ce résultat s’explique globalement par
l’intégration du lotissement communal, en cours de réalisation de sa dernière tranche
d’aménagement, et de l’espace situé entre ce lotissement et la voie ferrée, lequel espace était classé
au POS en 2NA, et en 2NAa le lotissement.
Concernant la zone Uc, sa destination est différente de la zone UF du POS ; la zone Uc est destinée au
développement des structures d’accueil des usagers du transport ferroviaire, alors que la zone UF
correspond au domaine public ferroviaire, et couvre à ce titre une partie des voies ferrées. Le terrain
de la zone Uc correspond au POS à une partie du secteur 2NAb, dans lequel sont admis
l’aménagement et l’extension du bâtiment de la gare SNCF. La superficie de ce secteur est d’environ
1 hectare, pour 1,4 hectare pour Uc, ce dernier débordant côté nord de la voie ferrée sur un espace
classé 2NAa au POS.
Concernant la zone UY du POS, destinée à l’accueil d’activités artisanales, elle a été mutée en zone
UB lors d’une modification du POS effectuée en 1997/1998. Au PLU, ce type de zone n’est pas créé ;
rappelons qu’un des objectifs du PADD consiste à favoriser la mixité des fonctions urbaines en ne pas
créant de zone spécifiquement réservée aux activités économiques.
L’emprise des zones consacrées au développement de l’urbanisation (zones AU1 et AU2) est fortement réduite au PLU, d’environ 32 hectares. Rappelons que la superficie des zones AU (1 et 2) doit
satisfaire, en complément des zones urbaines, à l’objectif fixé par le SCoT, de produire au minimum
200 logements. En outre, leur situation géographique doit satisfaire à l’objectif fixés par le PADD de
freiner l’étalement urbain. Le non respect de ces objectifs mettrait en péril la légalité du PLU.
Les zones 2NA du POS sont, dans leur ensemble, sauf pour les parties retenues dans le périmètre
d’une doline ou pour assurer la préservation d’un espace boisé, reclassées au PLU en zone Ub, Uc,
AU1, ou AU2.
Les zones 1NA du POS ne peuvent pas être classées en zone urbaine ou à urbaniser, car elles sont
non bâties, et en situation d’extension de l’urbanisation et d’étalement urbain.
Rappelons des objectifs du PADD : Freiner l’étalement urbain - Privilégier la création de logements à
l’intérieur ou en frange du tissu bâti - Privilégier la densification et le renouvellement urbain. Ces
zones sont donc reclassées soit en A ou N.
Concernant les zones A et N. Tout d’abord, dans une des orientations du PADD, l’affirmation suivante
est portée : « Globalement, la superficie des zones naturelles et agricoles du PLU doit être supérieure
à celle résultant du POS. »
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Cette affirmation est confirmée ici : la superficie des zones NC et ND du POS est de 909 hectares ;
celle des zones A et N du PLU est de 936,8 hectares.
Ce résultat confirme la bonne prise en compte d’enjeux majeurs de notre société : Protéger les milieux naturels et préserver les terres agricoles.
Toutes les zones 1NA du POS, soit 35 hectares, sont reclassées en grande partie en A, le reste en N.
Ceci atteste donc que le PLU à bien intégrer les espaces agricoles et naturels.
En second lieu, il ressort des besoins répertoriés en matière de surfaces et de développement agricole (cf. Titre II, chapitre 9.3) que les espaces classés en zone agricole au PLU doivent couvrir une
superficie supérieure à la SAU de 2010, soit plus de 320 hectares. La superficie de la zone agricole au
PLU est de 455 hectares, donc supérieure à celle qui résulte des besoins.

Note du Commissaire Enquêteur :
Les espaces naturels et forestiers, ainsi que les espaces agricoles représentent plus de 94% de la
surface du zonage proposée, ils progressent de 27 ha par rapport au POS. Les espaces des zones
urbaines ou à urbaniser diminuent quant à elles de plus de 32 ha avec comme explication la
densification en « dents creuses » dans le tissus urbains centraux. Le PLU est donc particulièrement
vertueux en ce concerne l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels et agricoles.


Les emplacements réservés (ER)

Selon l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels
sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un
projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil
défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour
objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions
existantes.
Les emplacements réservés sont des servitudes d’urbanisme qui ont pour conséquence de « geler »
les autres projets sur le terrain concerné.
A Byans-Sur-Doubs, 9 emplacements réservés sont inscrits au PLU. Ils sont reportés sur les plans de
zonage par une trame spécifique associée à une numérotation laquelle renvoie à une liste insérée au
plan de zonage.
Tous les emplacements réservés sont inscrits au bénéfice de la commune de Byans-Sur-Doubs.
Les emplacements réservés ont pour objet :
- Numéro 1 : Création d’une voie douce.
- Numéro 2 : Création d’une voie douce de franchissement de la voie ferrée et création, de
part et d’autre, d’un parc de stationnement pour les deux roues.
- Numéro 3 : Extension de la station d’épuration.
- Numéro 4 : Extension du cimetière.
- Numéro 5 : Création d’un espace éco-générationnel.
- Numéro 6 : Préservation d’une zone basse et création d’un chemin piétonnier.
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- Numéro 7 : Programme de logements à réaliser (art L.151-41_4°).
- Numéro 8 : Programme de logements à réaliser (art L.151-41_4°).
- Numéro 9 : Agrandissement d’un chemin.
Justification des emplacements réservés :
- L’emplacement n° 1 se justifie par l’objectif du PADD de créer un réseau « mode doux » de desserte
des principales polarités (groupe scolaire, école maternelle, structures de sport et de loisir, halte
ferroviaire, commerces, parkings, mairie …)
– Prévoir la connexion entre les cheminements doux.
- L’emplacement n° 2 se justifie par les objectifs du PADD :
- Créer un réseau « mode doux » de desserte des principales polarités (groupe scolaire, école maternelle, structures de sport et de loisir, halte ferroviaire, commerces, parkings, mairie …)
– Prévoir la connexion entre les cheminements doux.
- Pour faciliter les déplacements « mode doux », créer un franchissement sécurisé de la voie ferrée
prés de la halte ferroviaire et un parc de stationnement pour les cycles et cyclomoteurs, de part et
d’autre de la voie ferrée.
- L’emplacement n° 3 se justifie par la nécessité d’augmenter la capacité de traitement de la station
d’épuration, en vue de répondre totalement à l’objectif fixé par le SCoT de produire au minimum 200
logements.
- L’emplacement n° 4 a pour objet de permettre, lorsque cela sera nécessaire, l’extension du cimetière ; elle obéit à une logique démographique.
- L’emplacement n° 5 se justifie par l’objectif du PADD de protéger la doline située entre le
foyer/cinéma et l’école maternelle et la traiter en espace éco-générationnel.
- L’emplacement n° 6 se justifie par les objectifs du PADD :
- Préserver les zones basses, siège de circulations d’eau de surface.
- Créer un réseau « mode doux » de desserte des principales polarités (groupe scolaire, école maternelle, structures de sport et de loisir, halte ferroviaire, commerces, parkings, mairie …)
– Prévoir la connexion entre les cheminements doux.
- Les emplacements n° 7 et 8 se justifient par les objectifs du PADD :
- Prévoir la mixité des typologies (individuel, individuel groupé, collectif).
- Introduire des règles pour favoriser la diversification des statuts d’occupation (accession, location,
habitat social).
- Diversifier la taille des logements, en prenant en compte notamment les besoins en T2 et T3.
- L’emplacement n° 9 se justifie par la nécessité de créer des conditions de desserte et de circulation
suffisante eu égard à la sécurité routière. Il permet de satisfaire à l’organisation de l’aménagement
telle que prévue aux orientations d’aménagement et de programmation de la zone AU1 « A la
combe».
Il se justifie aussi par l’objectif du PADD de créer un réseau « mode doux » de desserte des principales polarités (groupe scolaire, école maternelle, structures de sport et de loisir, halte ferroviaire,
commerces, parkings, mairie …) – Prévoir la connexion entre les cheminements doux.
Note du Commissaire Enquêteur :
Les emplacements réservés semblent nécessaires et leurs justifications cohérentes.
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Les éléments caractéristiques du paysage ou patrimonial à préserver (L123-19 et 23 )

Selon l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments
de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs
à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Selon l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments
de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés,
ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements
qui, le cas échéant, les desservent.

Rappelons qu’un des objectifs du PADD est de mettre en œuvre des mesures conservatoires pour la
protection des éléments remarquables du paysage (bâtiments, édifices, fontaines, murs …).
Six éléments bâtis et plusieurs boisements sont identifiés au règlement graphique. Ils sont numérotés et leur liste est insérée au plan de zonage.
.
Pour assurer la protection des éléments bâtis, des prescriptions règlementaires sont introduites aux
articles 2 et 11 des zones concernées. La protection des éléments boisés est assurée par l’application
des articles L. 113-2 et L. 421-4 du code de l’urbanisme.
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Note du Commissaire Enquêteur :
Cette problématique a bien été prise en compte dans le projet. Ces protections règlementaires
permettent de préserver des éléments patrimoniaux et naturels emblématiques du village.


Les continuités écologiques

A l’échelle communale, 3 continuités écologiques ont pu être identifiées :
Continuité 1
Cette continuité est identifiée dans le schéma de cohérence écologique de la région de BourgogneFranche-Comté comme appartenant à la sous trame des milieux forestiers. Elle fait le lien entre les
réservoirs de biodiversité que constituent les massifs forestiers du Châtelard et Le Grand Bois (Teige).
De manière plus large, elle s'inscrit dans une continuité qui relie les réservoirs de biodiversité susnommés et la forêt de Chaux.
Continuité 2
Cette continuité permet de faire le lien entre les massifs boisés des Essarts, de la Teige, du bois de
Moini et d'Orbège, réservoirs de biodiversité définis au niveau régional, et appartient à la sous-trame
des milieux en mosaïque paysagère. C'est la densité de haies au niveau communal qui explique la
prise en compte de ce type de milieu.
Continuité 3
Cette continuité est liée à la présence de milieux humides et à la classification en ZNIEFF du Doubs,
de sa ripisylve et des milieux environnants. Les déplacements des espèces inféodées se font généralement en « pas japonais » ou sont limités à de petites distances (insectes, reptiles, amphibiens).
C'est pourquoi les zones de dispersion peuvent être considérées comme des corridors, espaces de
connexion entre des réservoirs.
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Note du Commissaire Enquêteur :
Le dossier prend bien en compte cette problématique avec la localisation des axes principaux de
déplacement de la faune en général et de la faune liée aux zones humides. Elles sont cohérentes et
pertinentes.


Impacts environnementaux


Sur ses milieux naturels

En dehors de cet équilibre général, le PLU propose aussi un certain nombre de mesures particulières en vue de la préservation de l’environnement :
Développement de l’urbanisation uniquement au sein de la tache urbaine en dents creuses
Classement majoritaire en zone « N » et en zone « A » de plus 94% du territoire communal.
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Repérage au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme des boisements présentant un
intérêt paysager ou favorable aux continuités écologiques.
En conclusion le projet de la commune de Byans-sur-Doubs définis dans son Plan Local d’Urbanisme
ne présentera aucune incidence sur l’environnement et notamment sur les espaces les plus sensibles
qui ont été préservés dans le cadre du projet.
Note du Commissaire Enquêteur :
Les impacts environnementaux seront faibles puisque que les zones urbaines ou à urbaniser ne se
développent pas en périphérie du village mais en son intérieur et que ces terrains sont considérés
comme à faible ou moyenne valeur écologique. Les milieux naturels sont donc majoritairement bien
préservés de l’urbanisation.


Par rapport à la consommation de l’espace et l’étalement urbain

Le PADD a fixé les objectifs suivants :
- L’objectif de modération de la consommation de l’espace est fixé à 10%, soit une consommation
maximale de 12 hectares ;
- Pour lutter contre l’étalement urbain, la consommation d’espaces en extension urbaine est plafonnée à 5 hectares.
L’analyse de la capacité d’accueil des zones U et AU apporte la conclusion suivante :
- La consommation de l’espace, comprenant les « dents creuses », l’optimisation et l’extension, est
de 11,5 hectares.
- La consommation des espaces en extension est de 4,5 hectares.
Le projet respecte les objectifs fixés au PADD.
Concernant la consommation des espaces agricoles, au regard de la superficie agricole utilisée, soit
320 hectares, le taux de réduction est de 1,9 %. Les espaces agricoles consommés sont majoritairement situés dans le tissu urbain.
Globalement, la consommation foncière planifiée est de 11,5 hectares, sur une période de vingt ans
(2016 – 2035), soit une moyenne annuelle de 0,57 hectare.
Rappelons que la consommation foncière annuelle moyenne des dix dernières années (2006 – 2016)
a été de 0,67 hectare.
Malgré la faible consommation foncière enregistrée les années précédentes, la consommation annuelle moyenne planifiée résultant du PLU est encore réduite.
Note du Commissaire Enquêteur :
Ce projet semble particulièrement vertueux en termes de consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain. La politique volontariste de comblement des dents creuses permet donc
de limiter dans ce cas le phénomène d’étalement urbain.


Risques naturels et technologiques

-

Risque d’inondation

La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’inondation, approuvé le 28 mars
2008 par arrêté préfectoral. La zone inondable à proximité directe du Doubs.

Enquête Publique (N°16000180/25) de la révision du POS, élaboration du PLU et la création du Périmètre
Délimité des Abords (PDA) autour du monument historique (l’église) sur la commune de Byans-sur-Doubs

23
-

Risque sismique

Le territoire de la commune est situé dans une zone d'aléa modéré (sismicité 3). Elle est donc concernée par l’arrêté du 22 octobre 2010.
-

Risque de mouvement de terrain

Une partie du village est identifiée par l’atlas départemental des risques naturels comme présentant
des zones à moyenne densité de dolines. Ces zones sont dispersées sur l’ensemble du territoire
communal. L’une d’entre elles concerne directement la zone urbanisée, et présente donc des risques
particuliers pour le développement de la commune en raison de la fragilité potentielle des zones
karstiques.
Dans ces zones, les dolines et les effondrements de cavités karstiques sont des dépressions de la
surface d'un sol karstique en forme d'entonnoir ou de cuvette généralement circulaire ou elliptique,
de dimension variant de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres. La doline est souvent en
lien avec un karst sous-jacent et peut présenter un risque d'effondrement et/ou de soutirage par le
fonds.
Les dolines doivent être conservées dans leur état naturel car elles présentent un intérêt à la fois
paysager et écologique. Elles façonnent les paysages typiques des régions karstiques, et la rétention
locale d'eau qu'elles offrent de part leur topographie les rend propices au développement d'une
riche végétation.
En outre, l’activité géologique qui a conduit à l’effondrement de la roche est difficilement mesurable.
Au titre du principe de précaution, la construction de bâtiments ne doit pas y être autorisée. Les dolines sont classées en aléa fort, la construction de bâtiments et d'ouvrages y est donc proscrite afin
d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Le comblement ou remblaiement des dolines est
également interdit, y compris en zones naturelle et agricole.
Des études géotechniques devront être réalisées avant toute construction dans les zones à moyenne
densité de dolines afin de déterminer la stabilité ou la résistance du sous-sol.
 Phénomène de retrait-gonflement des sols
La carte des aléas retrait/gonflement des argiles indique que la grande majorité de la commune est
en zone à aléa nul, sauf la portion nord-ouest et sud-est du village qui est en aléa faible à moyen.

Note du Commissaire Enquêteur :
Les risques naturels et technologiques sont bien pris en compte. Des préconisations
spéciales seront à prendre en compte lors de construction (phénomène de retraitgonflement, de glissements de terrains…)


L’assainissement

Les eaux usées du village sont canalisées vers la station d’épuration (STEP) de Byans-Sur-Doubs pour
y être traitées. Cette STEP est située au nord du village, au lieu-dit « Au Chainey », à proximité du
chemin dit de Lampane.
Elle a été mise en service en 1976. Sa capacité nominale est de 1000 Équivalents Habitants (EH).
La STEP ne reçoit que les eaux usées de la commune de Byans-Sur-Doubs.
Toutes les habitations ne sont pas raccordées au réseau public d’assainissement et classées dans le
zonage d’assainissement collectif par le schéma directeur.
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Trois constructions situées à l’ouest de la voie ferrée, en bordure de la RD 101, n’ont pas ses effluents traités par la STEP, soit 7 habitants, sur la base d’une moyenne de 2,3 personnes par ménage.
Pour le calcul du nombre d’EH raccordé les éléments suivants sont retenus :
- La commune dispose sur son territoire d’un groupe scolaire intercommunal avec les communes
d’Abbans-Dessous, Abbans-Dessus et Villars-Saint-Georges (cf. titre II, chapitre 6). En 2014, le
nombre d’élèves n’habitant pas Byans-Sur-Doubs était de 102. Le coefficient de conversion est 0,5,
soit 51 EH.
- 26 actifs résidant à l’extérieur, travaillent à Byans-Sur-Doubs (cf. titre II, chapitre 4.3.2).
Le coefficient de conversion est 0,5, soit 13 EH.
Le nombre d’EH actuellement traité par la STEP est donc de 602 (545 - 7 + 51 + 13).
Le reliquat potentiel de traitement est donc de 398 EH (1000 - 602).
La commune est dotée d’un schéma directeur d’assainissement approuvé.
La capacité de traitement de la STEP devra être augmentée pour être en adéquation avec le potentiel
d’accueil des zones U et AU.
En attendant ces travaux, le règlement a prévu de différer l’ouverture à l’urbanisation de 2 zones AU,
en les classant en AU2. La superficie de ces zones différées est calibrée de telle manière que la capacité nominale actuelle de la STEP ne soit pas dépassée du fait de l’urbanisation.

Note du Commissaire Enquêteur :
Les capacités de la station d’épuration de Byans-sur-Doubs sont aujourd’hui suffisantes pour
pallier à une première augmentation de la population à court terme dans le futur. En cas de
forte augmentation de la population à moyen et long terme, le dépassement des capacités
de la STEP a bien été pris en compte avec la création de l’emplacement réservé N°3 qui
permettra une extension de la STEP.


L’alimentation en eau potable

L’alimentation en eau potable de la commune est gérée par le SAEP. Ce syndicat est composé de sept
communes : Abbans-Dessous, Abbans-Dessus, Byans-sur-Doubs, Courtefontaine, Fourg, Roset-Fluans
et Villars-Saint-Georges. L’adhésion au syndicat de la commue de Roset-Fluans est récente.
L’eau d’alimentation provient d’un puits situé à Abbans-Dessous, dans la plaine alluviale du Doubs,
en rive gauche, à 130 m de la rivière, en zone inondable.
Il est équipé de 2 pompes de 30 m³/heure (Ø 100 mm pour le haut service) et de 2 pompes de 4
m³/heure (Ø 50 mm pour le bas service). Les volumes pompés sont de 384 m³/jour en moyenne. Les
pompes fonctionnent 11 heures par jour, et 15 heures par jour en période de pointe.
La potentialité maximale du puits est estimée à 960 m³/j. En 2035, la production serait suffisante
pour assurer la consommation journalière moyenne, mais insuffisante pour le besoin journalier de
pointe.
La potentialité maximale du puits ne peut donc assurer l’alimentation, pour le besoin journalier de
pointe, que de 3203 habitants, soit pour Byans-Sur-Doubs, en appliquant un principe d’équité entre
les communes proportionnel à la population, 700 habitants.
Cependant, la municipalité indique qu’un nouveau site de prospection situé à proximité de la carrière
de granulats d’Osselle est à l’étude.
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Note du Commissaire Enquêteur :
La future consommation d’eau a bien été prise en compte. Un nouveau site d’approvisionnement
devra être crée à moyen terme afin de pallier à la demande en période de pointe.


Incidences du PLU sur les zones Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura
2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socioéconomiques.
Même si la commune de Byans-sur-Doubs n’est pas comprise directement dans le périmètre d’un
site Natura 2000, il est obligatoire de mesurer l’incidence des projets d’élaboration et de révision des
documents d’urbanisme (P.L.U. et cartes communales) sur le ou les site(s) pouvant être impacté(s).
Cette analyse est appelée « Evaluation environnementale » et se dispense, le cas échéant, en deux
phases : premièrement une mesure d’incidence intitulée « Examen au cas par cas » pour définir si le
projet est susceptible d'affecter de manière significative un site NATURA 2000, et si tel est le cas,
secondement la réalisation de l’évaluation environnementale.
Un dossier d’Examen au cas par cas a été réalisé en décembre 2015. Il a été instruit par l’autorité
environnementale, le préfet du Doubs ; un arrêté préfectoral a été rendu le 15 février 2016, lequel
stipule en son article 1er :
« Le projet de révision du POS de Byans-Sur-Doubs en PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale en application du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de
l’urbanisme. »
Note du Commissaire Enquêteur :
L’éloignement des sites Natura 2000 du territoire communal de Byans-sur-Doubs rend tout impact
résultant du PLU peu probable.


SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a défini les principes d’une nouvelle politique de l’eau en affirmant
que l’eau est un patrimoine commun dont la gestion équilibrée est d’intérêt général. La loi a mis en
place des outils de planification décentralisée pour faciliter la mise en œuvre de cette politique :
- Les SDAGE, élaborés pour chacun des grands bassins hydrographiques français par les comités de
bassin.
- Les SAGE, élaborés à une échelle plus locale (bassin versant d’une rivière, système aquifère, etc...),
lorsque cela est nécessaire, par une commission locale de l’eau.
La commune de Byans-sur-Doubs fait partie du périmètre du SDAGE « Rhône-Méditerranée ». Elle
n’est pas comprise dans le périmètre d’un SAGE. Le PLU doit être compatible avec le SDAGE.
Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le SDAGE 2016-2021 et a donné un avis favorable
au Programme de mesures qui l’accompagne. Ces deux documents ont été arrêtés par le préfet
coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 21 décembre 2015. Ils
fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des milieux
aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif.
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 Orientations Fondamentales :
OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique.
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OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité.
OF 2 : Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques.
OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement.
OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l’eau.
OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé.
OF 5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle.
OF 5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques.
OF 5C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses.
OF 5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles.
OF 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides.
OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques.
OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides.
OF 6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de
l’eau.
OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir.
OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Le règlement du PLU protège les réseaux de surface, la plaine alluviale du Doubs, l’étang, les ruisseaux de Byans et celui de l’Etang et leur ripisylve, sont protégés par un classement en zone N, la
plaine alluviale du Doubs par une protection renforcée Np.
Les zones humides ont été identifiées. Elles sont préservées de l’urbanisation par un classement en
zone naturelle renforcée Np.
Trois continuités écologiques ont été identifiées dans le diagnostic environnemental ; elles sont préservées de l’urbanisation par un classement en zone naturelle ou agricole.
La capacité de traitement de la STEP devra être augmentée pour être en adéquation avec le potentiel d’accueil des zones U et AU. En attendant ces travaux, le règlement a prévu de différer
l’ouverture à l’urbanisation de 2 zones AU, en les classant en AU2. La superficie de ces zones différées est calibrée de telle manière que la capacité nominale actuelle de la STEP ne soit pas dépassée
du fait de l’urbanisation.
Concernant la collecte des eaux pluviales, la commune dispose d’un réseau séparatif. Les eaux pluviales sont collectées puis acheminées vers des puisards d’infiltration ou des pertes naturelles répartis sur le territoire communal. Pour limiter les rejets polluants, le règlement, pour les zones urbaines
et la zone urbanisable AU1, impose, dans le cas des opérations d’aménagement, l’installation de dispositifs de pré-traitement des eaux pluviales des espaces communs.
Note du Commissaire Enquêteur :
L’étude prend bien en compte les zones humides et leur localisation. Les futures zones à urbaniser
seront toutes intégrées en assainissement collectif et les capacités de la station d’épuration de
Byans-sur-Doubs seront suffisantes dans un premier temps pour traiter les eaux usées des nouveaux
logements. Un agrandissement de la STEP est prévu dans le futur. Le zonage et le règlement du PLU
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sont en adéquation avec les orientations prescrites par le SDAGE.

E. Les Orientations d’aménagement et de Programmation
En application de l’article L 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d'urbanisme comprend un
rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations
d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut
comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
En application de l’article L.151-6 du code de l’urbanisme, les orientations d'aménagement et de
programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement
durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
En application de l’article L.151-7 du code de l’urbanisme, les orientations d'aménagement et de
programmation peuvent notamment, définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en
valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et
le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune, favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations
est destiné à la réalisation de commerces, comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants, porter sur
des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager, prendre la
forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces
publics, et adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et L.151-36.
En matière d’habitat, la commune doit intégrer les objectifs fixés par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Le SCoT a conceptualisé l’organisation d’un développement urbain responsable dans
l’objectif d’économie de l’espace et d’optimisation des transports collectifs. Il a identifié les communes qui, de part leur situation géographique, leur niveau d’équipement et de services, ou leur
commodité de desserte par les transports collectifs, doivent s’engager dans une démarche de développement de l’urbanisation axée notamment sur la densification urbaine, la diversification de
l’habitat, l’optimisation de l’offre de services et de commerces.
Le SCoT a regroupé ces communes sous l’appellation « armature urbaine ». Byans-Sur-Doubs fait
partie de l’armature urbaine au titre des communes disposant d’une halte ferroviaire et a notamment reçu, en matière d’habitat, un objectif de production à minima de 200 logements pour la période 2010-2035. Pour favoriser un développement urbain harmonieux et équitable, 30% des logements à produire doivent être du collectif, 25% de petite et de moyenne taille, et autant de logements à loyer plafonné.
En application de l’article L.151-7 du code de l’urbanisme, les orientations d'aménagement et de
programmation peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser (AU) et de la réalisation des équipements correspondants. Le classement AU1 et
AU2 est un phasage d’ouverture à l’urbanisation retenu par la municipalité. Les spécificités foncières
(morcellement, rétention) complexifie l’acquisition du parcellaire et donc ne permettent pas
d’anticiper un échéancier plus précis. Les zones AU1 sont urbanisables, tandis que les zones AU2 sont
conditionnées à une évolution du PLU pour être ouvertes à l’urbanisation.
Toutes les zones AU1 font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation. Aucune des
zones n’est destinée à accueillir exclusivement des activités économiques. Toutes peuvent offrir de la
mixité fonctionnelle (habitat – économie) ; certaines y sont d’ailleurs tenues.
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Pour faciliter leur identification, chacune a reçu une appellation littérale.
♦ Zone AU1 dite « Entre les écoles » : Elle est située à la périphérie immédiate du centre historique
du village, entre la rue d’Osselle et le chemin des Combes. Elle porte le numéro 1 sur la carte cidessous.
♦ Zone AU1 dite « Au village » : Elle est située dans le centre historique du village, au niveau du chemin de Chevanne. Elle porte le numéro 2 sur la carte ci-dessous.
♦ Zone AU1 dite « Au château » : Elle correspond au parc du château, rue d’Osselle. Elle porte le numéro 3 sur la carte ci-dessous.
♦ Zone AU1 dite « La halte nord » : Elle est contigüe à la halte ferroviaire et longe la rue de la Gare.
Elle porte le numéro 4 sur la carte ci-dessous.

Zone AU2 dite « La halte sud » : Elle est contigüe à la zone AU1 dite « La halte nord ». Elle
porte le numéro 5 sur la carte ci-contre. Pour cette zone, il n’a pas été élaboré de schéma
d’aménagement. Seules des dispositions en matière d’habitat et de mixité sociale ont été déterminées par avance, lesquelles pourront s’appliquer lorsque la zone sera ouverte à l’urbanisation.
♦ Zone AU1 dite « A la combe » : Elle est située à la périphérie nord du village, au niveau de la rue
d’Osselle. Elle porte le numéro 6 sur la carte ci-contre.
♦ Zone AU2 dite « La Nésillière » : Elle est située à la périphérie nord-est du village, à l’angle de la rue
d’Osselle et de la route départementale 105. Elle porte le numéro 7 sur la carte ci-contre. Comme
pour la zone numéro 5, il n’a pas été élaboré de schéma d’aménagement. Seules des dispositions en
matière d’habitat et de mixité sociale ont été déterminées par avance, lesquelles pourront
s’appliquer lorsque la zone sera ouverte à l’urbanisation.
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Note du Commissaire Enquêteur :
Les Orientations d’aménagement et de Programmation sont cohérentes et proportionnées aux
enjeux. Elles prennent en compte favorablement la consommation d’espace, les futurs
aménagements et les liaisons douces.
F. Compatibilité avec les documents cadres supra-communaux


Avec le SCOT de l’agglomération bisontine

La commune de Byans-sur-Doubs est dans l’aire du SCoT approuvé le 14 décembre 2011. Elle adhère
à ce titre au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SMSCoT), maître d’ouvrage du
SCoT.
Les orientations d’urbanisme fixées par le SCoT de l’agglomération bisontine ont été prises en
compte dans le cadre de l’élaboration du présent PLU. L’Agence d’Urbanisme De l’Agglomération de
Besançon (AUDAB) chargée par le SMSCoT de notamment relayer les orientations générales du SCoT,
a produit et présenté au groupe de travail en charge de l’élaboration du PLU, un document rappelant
les grandes orientations du SCoT et précisant pour chacune les attendus à mettre en oeuvre dans le
cadre du PLU de Byans-sur-Doubs. Ce document est daté du 27 novembre 2014. Il est consultable en
mairie.
Ce document s’articule autour de plusieurs thématiques, à savoir :
- Passer d’une logique de sites à celle de continuités écologiques ;
- Conforter et associer l’agriculture dans la mise en oeuvre de l’infrastructure verte et bleue ;
- Ménager la ressource en eau ;
- Prendre en compte les risques naturels et technologiques ;
- Composer avec les risques naturels et technologiques ;
- Donner la priorité à l’optimisation du tissu urbanisé et limiter les extensions urbaines ;
- Assurer l’accès au logement pour tous dans le respect de la mixité sociale ;
- L’armature urbaine : ménager l’espace et optimiser les transports collectifs ;
- Adopter une urbanisation plus rationnelle en présence de transports en commun ;
- Organiser l’armature des espaces économiques ;
- Organiser l’armature des espaces économiques et commerciaux.
Chaque thématique intègre des dispositions auxquelles la commune, lorsqu’elle est territorialement
ou stratégiquement concernée, doit répondre au travers de son document d’urbanisme.
Quelques exemples ci-dessous démontrent de l’intégration dans le PLU des principaux objectifs et
obligations fixées par le SCoT.
Au titre de l’environnement et des paysages :
- Les 2 ZNIEFF de type 1 ainsi que les 2 ZNIEFF de type 2, les 4 principaux espaces boisés et les 3 continuums écologiques sont positionnés en dehors des zones constructibles U et AU.
- Les zones humides ont été identifiées au PLU. Elles sont préservées de l’urbanisation par un classement en zone naturelle renforcée Np.
- Le réseau de haies qui jalonne le vallon du ruisseau du Bief est protégé par un classement au titre
des espaces boisés classés. Les boisements identifiés sur la carte des haies et bois à protéger (cf. Titre
IV, chapitre 2) sont repérés au plan de zonage comme « espace boisé classé » ou « élément de paysage » à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.


Au titre de l’agriculture :
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Les zones U et AU sont ceinturées dans l’enveloppe générale de l’espace logique au regard de la situation des voies urbaines et des réseaux de viabilité. Le terroir et les dessertes des espaces agricoles
sont donc préservées.
Au titre des ressources et des risques
- Le PLU impose une gestion drastique des eaux pluviales.
- Le PLU prend en compte les problématiques liées aux risques naturels ; soit par l’interdit de construire, soit en imposant des conditions pour l’aménagement et la construction.
 Au titre de l’optimisation du tissu urbanisé et de la densification urbaine :
- Pour respecter l’objectif en matière d’habitat fixé par le SCoT et pour le développement économique et commercial, les besoins en espace s’établissent à 12 hectares. Le potentiel en zone urbanisée a été estimé 8,5 hectares. Donc, pour être vertueux au sens de la densification et du renouvellement urbain, la superficie à prélever en dehors de la zone urbanisée ne doit pas excéder 3,5 hectares. Quatre zones AU sont, au sens du SCoT, situées en extension urbaine. Il s’agit des zones « La
halte nord », « La halte sud », « A la combe » et « La Nésillière ». Leur superficie totale est de 3,4
hectares, donc inférieure à celle qui est dictée pour une bonne prise en compte des enjeux de la densification urbaine.
- L’objectif de densification fixé par le SCoT est de 20 logements par hectare.
Le projet, avec ses 6,5 hectares « nets » réservés à l’habitat en zone AU (AU1 et AU2), doit afficher
130 logements au moins. Le projet, avec 136 logements à produire, respecte donc l’objectif du SCoT.
 Au titre de l’habitat :
- L’objectif de production minimum fixé par le SCoT est de 200 logements. Le projet prévoit 11,5 hectares de terrains constructibles, dont 7,8 hectares en zone AU, et 3,7 hectares en zone Urbaine (U).
La capacité théorique en logement est de 207. Le PLU satisfait à l’objectif fixé par le SCoT en matière
d’habitat.
- Au titre de la mixité sociale : Le volet « Équilibre social de l’habitat » du PLU traduit des objectifs
visant à améliorer l’accès au logement de chaque catégorie sociale. Ces objectifs sont : Parmi les 200
logements à produire d’ici 2035, 30% doivent être du collectif pour répondre à l’objectif fixé par le
SCoT pour les communes de l’armature urbaine de l’agglomération bisontine, à laquelle Byans-surDoubs est intégrée, 25% de petite et de moyenne tailles, et autant de logements à loyer plafonné.
Soit 60 logements collectifs, 50 logements de petite et de moyenne tailles, et 50 logements à loyer
plafonné.
Le projet prévoit, dans les zones AU1 et AU2, la production de 136 logements, dont 58 en
habitat collectif, 50 en locatif à loyer plafonné, et 50 de petite et moyenne tailles. Les 2 logements en
habitat collectif manquants pourront être réalisés en zone U, sachant qu’une réhabilitation d’un bâtiment (ancien lycée agricole) est en cours et porte sur la création de
12 logements.
 Au titre des transports
Des cheminements piétonniers et/ou voies douces sont prévus d’être créés dans chaque zone AU1,
dans l’objectif de disposer dans le village d’un efficace réseau de desserte des installations et des
équipements publics.
Toutes les zones AU sont situées à proximité de la halte ferroviaire, entre 5 et 10 minutes à pied. Une
zone AU lui est contigüe, « La halte nord ». Les OAP de cette zone impose de la mixité fonctionnelle.
 Au titre de l’économie et du commerce
Le PLU favorise la mixité fonctionnelle en ne pas créant de zone spécifiquement réservée aux activités économiques.
Le besoin en superficie pour l’accueil de ces activités économiques et commerciales de proximité est
estimé à 1,0 hectare. Le projet prévoit, dans les zones AU1 et AU2, la réservation d’un demi-hectare
dédié aux activités économiques. L’autre demi-hectare sera issu de la zone U.
Enquête Publique (N°16000180/25) de la révision du POS, élaboration du PLU et la création du Périmètre
Délimité des Abords (PDA) autour du monument historique (l’église) sur la commune de Byans-sur-Doubs

31

Le PLU a donc pris en compte de manière exhaustive les orientations du SCoT, permettant ainsi
d’être assuré de sa compatibilité.
Note du Commissaire Enquêteur :
Le projet de PLU est compatible avec le SCOT car il prend bien en compte, entre autres, la maîtrise
de l’étalement urbain et de la consommation d’espace, la préservation de l’infrastructure verte et
bleue et du cadre de vie.


Avec le programme local de l’habitat du Grand Besançon (PLH)

La commune de Byans-Sur-Doubs est concernée par le programme local de l’habitat (PLH) du Grand
Besançon depuis son rattachement à la CAGB en janvier 2017.
Note du Commissaire Enquêteur :
Un nouveau PLH 2013-2019, adopté en décembre 2012 par le Conseil de Communauté, a été
adopté.
Le PLU permet de diversifier l’offre d’habitat et de favoriser l’insertion paysagère du bâti.
Le projet de PLU est compatible avec le PLH.


Avec Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon

La commune de Byans-Sur-Doubs est concernée par un plan de déplacements urbains depuis son
rattachement à la CAGB en janvier 2017.
Note du Commissaire Enquêteur :
Un nouveau PDU a été approuvé le 12 février 2015. La localisation des zones à urbaniser au
centre du village et à proximité de la halte ferroviaire, le développement des cheminements
existants à des voies douces s’inscrivent dans les principes prônés par le PDU du Grand Besançon. Le
projet de PLU est compatible avec le PDU.


Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)

Un Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) est un projet de développement durable de territoire
axé sur la transition énergétique et les changements climatique. Il est élaboré avec l'ensemble des
acteurs locaux : collectivités, entreprises, associations, citoyens, etc.
Les objectifs d’un PCAET portent notamment sur la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES) et sur la réduction de la vulnérabilité du territoire pour l’adapter à l’évolution du climat.
La commune n’est pas couverte par un PCAET approuvé. Cependant, le PLU de Byans-sur-Doubs a
pris en compte les objectifs majeurs des PCAET en matière d’urbanisme, notamment au regard de la
préservation des corridors écologiques et de la limitation de l’étalement urbain.
En outre, la municipalité a décidé d’introduire au PLU des dispositions destinées à lutter contre les
causes des émissions polluantes, et de préserver au maximum les espaces forestiers.
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Si préserver les espaces forestiers, par un classement adapté au PLU, et assurer une bonne gestion
pour garantir le renouvellement des boisements semble facile à mettre en œuvre, l’aspect réduction
des émissions polluantes doit être une composante majeure du projet.
Les objectifs à atteindre sont :
- réduire la pollution émanant des constructions ;
- réduire la pollution émanant des déplacements.
Pour y parvenir, les dispositions mises en œuvre au PLU contribuent à :
Vis-à-vis des constructions
- agir sur l’implantation et l’orientation pour favoriser la prise d’ensoleillement ;
- imposer une isolation renforcée pour réduire la consommation d’énergie ;
- imposer dans certaines zones du PLU, l’usage d’énergies renouvelables et moins polluantes.
Vis-à-vis des déplacements
- densifier l’habitat autour de la halte ferroviaire pour encourager l’utilisation des transports en
commun ;
- concentrer l’habitat pour réduire la distance des parcours de proximité ;
- organiser des cheminements doux pour diminuer les déplacements en véhicule ;
- prévoir l’aménagement de la traversée du village pour réduire la vitesse des véhicules.
Ces dispositions sont accompagnées de recommandations dans le document intitulé « Recommandations architecturales ».

Note du Commissaire Enquêteur :
Le projet de PLU est compatible avec le PCAET. Il prend en compte les principes d’économies
d’énergie que ce soit pour les bâtiments ou bien les déplacements.

G. Synthèse du Chapitre

Les espaces naturels et forestiers, ainsi que les espaces agricoles représentent plus de 94% de la
surface du zonage proposée, ils progressent de 27 ha par rapport au POS. Les espaces des zones
urbaines ou à urbaniser diminuent quant à elles de plus de 32 ha avec comme explication la
densification en « dents creuses » dans le tissus urbains centraux. Le PLU est donc particulièrement
vertueux en ce concerne l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels et agricoles.
Les impacts environnementaux seront faibles puisque que les zones urbaines ou à urbaniser ne se
développent pas en périphérie du village mais en son intérieur et que ces terrains sont considérés
comme à faible ou moyenne valeur écologique. Les milieux naturels sont donc majoritairement bien
préservés de l’urbanisation.
Le dossier prend bien en compte cette problématique avec la localisation des axes principaux de
déplacement de la faune en général et de la faune liée aux zones humides. Elles sont cohérentes et
pertinentes.
Les objectifs du PADD sont conformes à une petite commune en périphérie d’une grande
agglomération. Ils préservent l’identité du village en laissant à l’agriculture et aux milieux naturels
une part importante de superficie communale, le tout en favorisant l’attractivité économique et
sociale.
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Les risques naturels et technologiques sont bien pris en compte. Des préconisations spéciales seront
à prendre en compte lors de construction (phénomène de retrait-gonflement, de glissements de
terrains…)
Les capacités de la station d’épuration de Byans-sur-Doubs sont aujourd’hui suffisantes pour pallier à
une première augmentation de la population à court terme dans le futur. En cas de forte
augmentation de la population à moyen et long terme, le dépassement des capacités de la STEP a
bien été pris en compte avec la création de l’emplacement réservé N°3 qui permettra une extension
de la STEP.
La future consommation d’eau a bien été prise en compte. Un nouveau site d’approvisionnement
devra être crée à moyen terme afin de pallier à la demande en période de pointe.
L’éloignement des sites Natura 2000 du territoire communal de Byans-sur-Doubs rend tout impact
résultant du PLU peu probable.
L’étude prend bien en compte les zones humides et leur localisation. Les futures zones à urbaniser
seront toutes intégrées en assainissement collectif et les capacités de la station d’épuration de Byanssur-Doubs seront suffisantes dans un premier temps pour traiter les eaux usées des nouveaux
logements. Un agrandissement de la STEP est prévu dans le futur. Le zonage et le règlement du PLU
sont en adéquation avec les orientations prescrites par le SDAGE.
Les Orientations d’aménagement et de Programmation sont cohérentes et proportionnées aux
enjeux. Elles prennent en compte favorablement la consommation d’espace, les futurs
aménagements, et les liaisons douces.
Le projet de PLU est compatible avec le SCOT car il prend bien en compte, entre autres, la maîtrise de
l’étalement urbain et de la consommation d’espace, la préservation de l’infrastructure verte et bleue
et du cadre de vie.
Le PLU permet de diversifier l’offre d’habitat, de favoriser l’insertion paysagère du bâti. Le projet de
PLU est compatible avec le PLH.
La localisation des zones à urbaniser au centre du village et à proximité de la halte ferroviaire, le
développement des cheminements existants à des voies douces s’inscrivent dans les principes prônés
par le PDU du Grand Besançon. Le projet de PLU est compatible avec le PDU.
Le projet de PLU est compatible avec le PCAET. Il prend en compte les principes d’économies
d’énergie que ce soit pour les bâtiments ou bien les déplacements.
Le projet de PLU apparaît compatible avec les documents supra-communaux que sont le SCOT, le PLH
et le PDU du Grand Besançon.

3. Présentation détaillée des caractéristiques du projet de création du Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour du monument historique (l’église)
A. Préambule
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Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la
révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou
de la carte communale, l’autorité compétente en la matière diligente une enquête publique unique
portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des
abords. Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les
formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions ».
B. Cadre juridique
La commune de Byans-sur-Doubs dispose d’une église, protégée par classement suite à l’arrêté du 2
décembre 1999 délivré par le ministère de la Culture.







Article L621-30-1 à L621-32 du code du Patrimoine.
Articles L 123-1 7eme et 126-1 du Code de l’urbanisme.
Articles L 123-11 et R123-15 du Code de l’urbanisme.
Circulaire 2004/17 du Ministère de la Culture et de la Communication du 6 août 2004.
Décret 2014-1314 du 31 octobre 2014 portant simplification du régime des travaux sur
les immeubles adossés aux Monuments Historiques ou situés dans leurs champs de visibilité.
Loi LCAP du 7 juillet 2016

C. Présentation de l’église Saint-Désirée

Édifice protégé par classement (arrêté du 2 décembre 1999)
Éléments protégés : clocher & porche
Localisation : section AD Parcelle 90
Propriété : Commune de Byans-sur-Doubs (25)

«Les premières mentions connues de l’église datent de 1257 et 1343, mais la reconstruction du 18e
siècle (1764-1769 ou 1780) a conservé un clocher-porche du premier art roman (avant 1200) et une
partie du chœur dont la baie axiale est en tiers-point (15e16e siècle). Les restaurations du 19e siècle
ont consisté à consolider la nef, remplacer la couverture en lave par de la tuile et à reprendre le haut
du clocher. Le clocher-porche, en tête de l’église, comporte un rez-de-chaussée voûté d’arêtes, un
étage voûté en plein cintre, deux étages plafonnés et le beffroi sous la charpente du dôme à
l’impériale.
On accède aux étages par des escaliers dans l’épaisseur des murs. Les façades des premier et deuxième étages présentent un décor caractéristique du premier art roman avec lésènes et frises
d’arceaux.
Dans l’environnement immédiat de l’édifice, l’évolution principale a été le transfert du cimetière qui
entourait l’église et le développement des espaces publics au sud avec la mairie-école (1876). Le
centre du village est resté assez stable, avec modernisation progressive de certains édifices.
L’église est de plan basilical. La nef est couverte d’un plafond à voussures latérales, rythmé par des
faux doubleaux correspondant à des pilastres latéraux. Des tirnts métalliques ont été placés aux extrémités. Du côté de l’entrée, une tribune est établie sur deux piliers.
Le chœur, voûté en plein cintre, est aveugle. La nef présente des élévations latérales rythmées par les
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niche. Extérieurement, la nef ne présente de contreforts que du côté sud. Le chœur, calé par un contrefort latéral et par la sacristie, présente deux baies fermées. La baie axiale en tiers-point est surmontée par une archivolte à retours : la baie latérale nord en plein cintre est semblable à celle de la
nef. La nef est couverte d’un toit à deux versants et demi croupe vers le choeur. Ce dernier est couvert
d’un toit à deux versants. La charpente de la nef est composée de fermes qui ont été moisées.»
D. Proposition du nouveau périmètre
La présence de l’Église Saint-Désirée de Byans-sur-Doubs est ancienne et remonte aux temps où trois
villages occupaient les lieux. D’une position centrale, elle était et est encore visible depuis de nombreux endroits de la commune.
L’église a structuré le centre-bourg et entretient un lien étroit avec le bâti ancien environnant, un lien
à la fois cultuel, culturel et social.
Le périmètre proposé tient compte des particularités historiques et des richesses du village, tant
urbaines (bâti dense et accolé, rues étroites, cours fermées), paysagères (vallon du Bief, anciens coteaux viticoles) qu’architecturales (typologie de maisons vigneronnes antérieures au XVIIIe siècle,
hôtel du XIXe siècle et bâti contemporain du XXe).
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Note du Commissaire Enquêteur :
Le nouveau périmètre proposé est cohérent et retranscrit bien les zones de covisibilité possible sur
le terrain.
E. Synthèse
Le Périmètre Délimité des Abords (PDA) se substitue à une zone de protection circulaire déterminée
arbitrairement par un rayon de 500 mètres qui ne prenait pas en compte la réalité géographique du
terrain.
Note du Commissaire Enquêteur :
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Ce nouveau périmètre conserve la cohérence et l’homogénéité de l’ensemble architectural. Les
limites sont fondées. Il exclut des habitations qui n’avaient pas de covisibilité avec l’église,
permettant aux propriétaires de ne plus être injustement inféodés aux contraintes administratives
que cela entraînent.

II.

ORGANISATION ET DEROULEMENT
1. Désignation du commissaire enquêteur et de son suppléant

La commune de Byans-sur-Doubs a demandé, le 15 décembre 2016, la désignation d’un commissaire
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la révision du POS,
élaboration du PLU et la création du Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour du monument
historique (l’église) sur la commune de Byans-sur-Doubs
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Besançon par un courrier en date du 16
décembre 2016 (ordonnance n°E16000180/25), m’a désigné en tant que commissaire enquêteur,
afin de conduire l’enquête publique.
Le suppléant à cette enquête est Mme Joëlle COMTE que j’ai contactée par téléphone afin de
déterminer ensemble les dates de l’Enquête Publique.

2. Concertation préalable :
Conformément à l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, une concertation publique a été menée
pendant toute la durée de l'élaboration du projet de PLU.
Dans le cadre de la délibération de prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme prise le 29
mars 2005, le Conseil municipal a délibéré sur les objectifs poursuivis et les modalités d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Les modalités fixées par cette délibération sont :
- affichage en mairie ;
- information dans la presse ;
- présentation des documents en mairie suivant le déroulement des études et mise à disposition d’un
registre pour y recevoir les vœux de la population et ses observations sur les objectifs de la commune.
Le 28 mai 2015, le Conseil municipal, pour prendre en compte de manière satisfaisante les nouvelles
lois intervenues depuis la prescription du PLU, a décidé de compléter et redéfinir les objectifs poursuivis par la commune dans son PLU, et de renforcer les modalités de la concertation publique.
Les modalités modifiées et complémentaires sont :
- affichage en mairie de la délibération du conseil municipal du 29 mars 2005 et de la présente, jusqu’à l’arrêt du projet de PLU ;
- information dans la presse ;
- mise à disposition du public des documents en mairie suivant le déroulement des études et d’un
registre pour y recevoir les vœux de la population, ses propositions et ses observations sur les objectifs de la commune et sur le projet de PLU ;
- tenue d’une réunion publique pour présenter le PADD ;
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- présentation du règlement du PLU en mairie durant deux demi-journées en présence d’un ou
plusieurs élus municipaux.
Ces nouvelles modalités sont complémentaires à celles qui ont été fixées par délibération du 29 mars
2005.
Durant toute la procédure de révision du POS – élaboration du PLU, les documents d’études ont été
mis à la disposition du public à la mairie.
Le « porté à connaissance » du Préfet a également été mis à la disposition du public à la mairie.
Un registre a été mis à la disposition de la population pour y recueillir les observations ou propositions.
Plusieurs informations ont été faites, notamment par le biais du journal municipal ; ces coupures de
presse sont jointes au bilan de la concertation publique.
Une réunion publique a eu lieu le 25 février 2016, laquelle s’est tenue au foyer-cinéma de Byans-SurDoubs ; elle a porté sur la présentation du PADD et les enjeux des OAP. De nombreux Byannais
étaient présents et ont pu débattre du projet avec le maire et le bureau d’études en charge de
l’étude du PLU. Une bonne participation du public a rendu cet échange constructif et a conforté les
élus dans les choix retenus pour l’élaboration du projet.
La coupure de presse post réunion est jointe au bilan de la concertation publique.
Le règlement du PLU a été présenté au cours de deux réunions organisées à la mairie de Byans-SurDoubs, les 14 mai 2016 (matin) et 20 mai 2016 (après-midi). Le public s’est peu déplacé ; trois visites
ont été consignées dans le registre.
Le projet a été bien accueilli et n’a pas soulevé de contestation.
Le bilan de cette concertation publique constitue un document, lequel est joint aux pièces annexes
du PLU. Il comporte en outre, un exemplaire des délibérations, du 29 mars 2005 et du 28 mai 2015,
et des coupures de presse.
Le bilan de cette concertation a été présenté par le Maire en Conseil municipal.
En application de l’article R.153-3 du code de l’urbanisme, le Conseil municipal a tiré le bilan de la
concertation dans la même délibération qui a arrêté le projet de plan local d'urbanisme.
Note du Commissaire Enquêteur :
La concertation a été réalisée dans les règles et a permis aux citoyens de s’exprimer en amont de
l’arrêté-projet du PLU.

3. Composition et pertinence du dossier
Le dossier, qui a été mis à la disposition du public lors de la consultation, a été établi par la commune
de Byans-sur-Doubs avec l’aide du bureau d’études PANORAMA BFC.
Ce document est constitué des pièces suivantes :
1. Dossier arrêt du projet de PLU


Pièce 1 : Rapport de présentation



Pièce N°2 : Projet d’aménagement et de développement durables
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Pièce N°3 : Règlement



Pièce N°4 : Document graphique du règlement



Pièce N°5 : Orientations d’aménagement et de programmation



Pièce N°6 : Les annexes :
-

6.1 Liste et plans des servitudes d’utilité publique

-

6.2 – Bois et forêt soumis au régime forestier

-

6.3- Notices : Eau potable, Assainissement, Déchets

-

6.4- Schéma des réseaux d’eau potable

-

6.5- Plan du zonage d’assainissement collectif et réseaux d’assainissement

-

6.6- Recommandations architecturales

-

6.7- Diagnostique pédologique Zone humide

-

6.8- Porté à connaissance du Préfet

-

6.9- Plan de prévention des risques inondations (PPRI – Secteur Byans-sur-Doubs)

-

6.10- Arrêté préfectoral sur l’examen au cas par cas

-

6.11- Bilan de la concertation publique

2. Avis PPA recueillis dans le cadre de la procédure
3. Prise en compte des avis des PPA : Procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2016
4. PDA autour du monument historique, l’église Saint-Désiré
Note du Commissaire Enquêteur :
Il contenait toutes les informations nécessaires à une bonne compréhension du projet par le public.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés conformément à la loi.

4. Durée de l’Enquête Publique
Cette enquête publique s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs du 7 février 2017 au vendredi
10 mars 2017 à 19h inclus.

5. Reconnaissance des lieux et collecte de renseignements
Le jeudi 12 janvier 2017, le Commissaire Enquêteur s’est rendu en mairie de Byans-sur-Doubs
pour une réunion avec Monsieur le Maire qui lui a exposé le projet. Les modalités de l’enquête
publique (période, dates des permanences, lieu alloué au Commissaire Enquêteur et au public….) ont
été définies. Une visite de la commune a été réalisée avec M. le Maire comme guide.
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Le Commissaire Enquêteur a pris soin d’aller visiter seul les lieux concernés par l’enquête. Ces
visites se sont déroulées les samedi 18 février et 4 mars 2017.

6. Mesure de publicité
A. Annonces légales
La publication réglementaire a été faite dans la rubrique des annonces légales des journaux
suivants :


L’Est Républicain
 Le vendredi 20 janvier 2017
 Le vendredi 10 février 2017



La Terre de chez nous :
 Le vendredi 20 janvier 2017
 Le vendredi 10 février 2017

B. Affichage de l’avis d’enquête
Lors des quatre permanences tenues en mairie de Byans-sur-Doubs, le Commissaire Enquêteur
put observer que l’affichage avait été correctement assuré, conformément aux dispositions du Code
de l’Environnement.

C. Autres mesures supplémentaires
Une annonce de l’enquête publique sur le site internet de la commune était visible.

7. Mise à disposition du dossier
Le public a pu prendre connaissance du dossier et formuler ses remarques sur le registre
d’observations côté et paraphé par le commissaire enquêteur déposés à la Mairie de Byans-surDoubs. Ils étaient accessibles aux jours et heures habituelles de la Mairie, à savoir les mardis et vendredis de 16h30 à 19h et le samedi de 9 h à 11h30.
Le dossier d’enquête était également consultable sur le site internet de la commune dont l’adresse
est : http://byanssurdoubs.fr.

8. Permanences du Commissaire Enquêteur
Le commissaire s’est tenu à la disposition du public à la mairie :

Le mardi 7 février 2017 de 17h00 à 19h00
8 personnes se sont présentées à la permanence, 4 observations ont été inscrites ou annexé au
registre.

Le samedi 18 février 2017 de 9h00 à 11h30
8 personnes se sont présentées à la permanence, 3 observations et 1 courriel ont été inscrits ou
annexés au registre.
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Le samedi 4 mars 2017 de 9h00 à 11h30
3 personnes se sont présentées à la permanence, 2 lettres ont été annexées au registre. Un courriel
reçu dans la semaine a également été annexé.

Le vendredi 10 mars 2017 de 17h00 à 19h00
8 personnes se sont présentées, 5 observations ont été écrites, 1 courriel reçu le 7 mars a été
annexé.
Le bilan comptable de la participation aux permanences est de 27 personnes.
Un seul registre a dû être utilisé pour recueillir toutes les observations et courriers.
Le bilan total incluant observations et courriers, hors et en période de permanence, est le suivant :
11 observations inscrites au registre.
6 courriers ou courriels annexés au registre.

9. Réunions d’information et d’échanges
La nécessité d’une réunion d’information et d’échanges ne s’est pas fait ressentir durant la
durée de l’Enquête Publique.

10. Formalités de clôture
A l’expiration du délai de l’enquête le vendredi 10 mars 2017, le registre a été clos et signé
par mes soins.

11. Synthèse du chapitre Organisation et Déroulement
Considérant les conditions de déroulement de l’enquête, j’estime que les règles de
procédures prévues par la loi ont été respectés et appliqués.
Aucun incident n’a été à déplorer. Aucune prolongation de l’enquête n’a été demandée.
Durant l’enquête et postérieurement, il n’a pas été porté à la connaissance du
commissaire enquêteur un quelconque problème particulier.
J’estime que l’enquête publique s’est déroulée dans le cadre la règlementation en vigueur.

III.

ANALYSE DES OBSERVATIONS
1. Bilan de l’enquête publique

Organisée conformément aux dispositions du code de l’environnement et du code de l’urbanisme,
l’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, une salle assurant la confidentialité ayant était
mis à la disposition du commissaire enquêteur.
Dans le cadre des 4 permanences, 27 personnes se sont présentées à moi. Au cours de cette enquête
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11 observations ainsi que 6 courriers ou courriels ont été annexés au registre.

2. Contribution des Personnes Publiques Associées
L’article L.123-9 du code de l’urbanisme dispose que :
« (…) le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis
aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes
limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la
commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1
du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de
cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel
schéma. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences
propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés
favorables. (…) ».
En août 2016, le dossier d’arrêt du PLU a été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées.
Sept P.P.A. ont répondu avec pour la plupart un avis favorable avec ou sans recommandation, seul le
préfet et les services de l’état ont émis un avis réservé.


La préfecture qui émet un avis réservé le 28 septembre 2016.
Le courrier contient 10 pages de remarques.
Les remarques principales sont :
Il apparaît que des compléments sont à apporter au document, notamment sur le
volet zones humides insuffisamment traité et donc susceptible de générer une
incompatibilité avec le SCOT.
Des observations pour conforter la sécurité juridique du document en améliorant,
amendant ou complétant la façon dont certain thèmes ont été traités dans les différentes
pièces constitutives du dossier. Des remarques de forme sont formulées et une illégalité
également de forme concerne le contenu de « l’évaluation des incidences Natura 2000 »
PLU.

Des observations et compléments à apporter pour assurer la cohérence interne du



La communauté d’agglomération du Grand Besançon qui donne un avis favorable:

-

Orientations du PADD qui vont dans le sens des politiques du Grand Besançon.

-

PLU est en cohérence avec les orientations édictées par le PLH.

-

Souligne que le PLU promeut dans le PADD les principes du Développement Durable.

-

Le PLU valorise l’utilisation des ressources naturelles et des énergies renouvelable.

-

Le PLU s’inscrit dans le cadres des principes prônés par le PDU du Grand Besançon.

La CAGB demande le retrait du principe 1, qui consiste en la dissociation des espaces
habitat et économie, au motif de la prise de compétence, de plein droit au 1 er janvier 2017
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par la CAGB de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion des zones
d’activités de la zone AU1 « La halte Nord »
Joindre les prescriptions et recommandation de la direction des Déchets du Grand
Besançon au PLU

Le conseil régional de Franche-Comté qui accuse bonne réception du document,
courrier daté du 31 août 2016.
Ce courrier parle principalement d’informations générales relatives à la halte ferroviaire et à
ses équipements sans émettre de jugement d’avis.

Le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération bisontine
qui rend un avis favorable sous réserve:
-

Projet vertueux au regard de la maîtrise de la consommation foncière.

Réserve : zone UBa située en bordure de la DR 101 en direction de Villars SaintGeorges. Le classement en zone constructible de l’ensemble du linéaire est de nature à
permettre une extension de constructions aujourd’hui en situation isolée. Le PLU devra
limiter le zonage UBa aux seules parcelles déjà urbanisées, maintenant une discontinuité
urbaine.


Commune d’Abbans-Dessus

Avis favorable sans commentaire.

Le Conseil Général du Doubs donne un avis favorable sur le PLU avec les observations
suivantes :
Consulter le département lorsque l’Accès de la zone AU1 « Au château » sur la RD13
sera précisé.
-

Préciser que la commune a été remembrée le 12/11/1959.


La Chambre Interdépartementale d’agriculture Doubs- Territoire de Belfort délivre un
avis favorable avec la remarque suivante:
-

Compléter le dossier par une carte de localisation de surfaces agricoles exploitées.

Afin de répondre à cet avis réservé et aux différentes recommandations, la commune a produit et a
incorporé au dossier d’enquête publique un procès verbal de la réunion du 9 décembre 2016 de 28
pages avec notamment une évaluation des incidences Natura 2000.
Note du commissaire
Les remarques des Personnes Publiques Associées (P.P.A.) sont majoritairement favorables au projet
et j’estime que le Procès verbal de la réunion du 9 décembre 2016 répond bien à l’avis réservé de
l’état, et aux différentes recommandations des autres entités. Les éléments nouveaux inclus dans ce
Procès verbal seront dont à prendre en compte dans la version du dossier PLU soumis au vote du
conseil municipal.
Un point de désaccord reste toutefois en suspend concernant la zone UBa située en bordure de la
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DR 101 en direction de Villars Saint-Georges. Bien que contradictoire les avis du SCOT et de la
municipalité sont à mon avis aussi valables l’un que l’autre. L’avis du SCOT étant de limiter le zonage
UBa aux seules parcelles déjà urbanisées pour maintenir une discontinuité urbaine, car cela va à
l’encontre des orientations du SCOT qui limitent les possibilités de mitage de l’espace rural. Alors que
la municipalité ne considère pas ce secteur comme étant en extension urbaine compte tenu que sa
limite la plus extrême s’appuie sur une parcelle déjà bâtie.

Je recommande donc que la municipalité recontacte le SCOT concernant ce point, afin de trouver un
accord et de sécuriser juridiquement le PLU.

3. Notification au Maître d’ouvrage des observations par procès-verbal de synthèse
Le samedi 18 mars 2017, le Commissaire Enquêteur a remis à M. Le Maire de Byans-sur-Doubs le
procès-verbal de synthèse de l’enquête publique. Ce procès-verbal de synthèse est visible en annexe
1.

4. Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage
Suite au procès-verbal de synthèse, le Maître d’ouvrage a fournit un mémoire en réponse le
27 mars 2017 sous la forme d’un courrier qui reprenait le PV de synthèse avec les réponses
directement intégrées dedans (annexe 2).

5. Analyses des observations du public, des réponses du Maître d’ouvrage et
Commentaires du Commissaire enquêteur
A. Concernant la révision générale du POS valant PLU
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1-

Mme FAIVRE Colette, 5 chemin de la Combe au Prost.
Parcelle 113 au parc du château, au Sud-Ouest de cette parcelle il existe un boisement.

Sur le document graphique du règlement, ce boisement apparait comme élément de paysage N°7, or
sur l’OAP zone AU1 « Au château » ce boisement est qualifié de boisement protégé.
S’agit-il d’une erreur ? Quel texte règlementaire sert de fondement au classement de cette parcelle
en boisement protégé ?
Observation de la municipalité
Il s’agit de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (cf. Liste des éléments de paysage figurant au plan
de zonage).
Avis du Commissaire Enquêteur :
Pas de commentaire.
P14 de l’OAP, il est indiqué un nombre minimum de logement à construire soit 14 logements,
pourquoi ne pas avoir indiqué un maximum ?
Observation de la municipalité
Pour favoriser la densification de l’espace à urbaniser.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Pas de commentaire.

Dans la zone AU1 « le château », pour un pavillon individuel quelle surface minimum
de terrain ?
Observation de la municipalité
Pas de surface minimum de terrain (cf. Articles 5 du règlement du PLU).
Avis du Commissaire Enquêteur :
Pas de commentaire.
P24 du règlement Article AU1-2 dernier alinéas, la phrase sur « 20 logements à produire à
minima et suite » est peu compréhensible.
Observation de la municipalité
Cette phrase dite d’une autre manière : Ces 20 logements doivent être de type collectif, destinés à la
location à loyer plafonné, et de petite et moyenne tailles (du studio au T4 inclus).
Avis du Commissaire Enquêteur :
Cette phrase est effectivement peu compréhensible. Elle pourra être modifiée par la phrase proposée
par la municipalité ci-dessus.
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2Indivision Hélène et Bruno CRETIN (propriétaire parcelles 113 et 8 « château aux Combes).
Zone AU1 « au château »
La zone verte située dans le prolongement de la bâtisse devrait être réduite aux arbres présentant un intérêt particulier (Cèdre du Liban, Cèdre de l’Atlas, Séquoia). Nous demandons à ce que la
partie de cette zone la plus éloignée du bâtiment soit sortie du dispositif zone boisée et être classé
constructible. N°1 sur schéma ci-dessous.
Observation de la municipalité
Avis favorable au motif de la densification de l’espace à urbaniser.
Avis du Commissaire Enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante. La zone Ub est étroite à cet endroit entre le boisement et la zone AU1, ne permettant pas l’installation de construction. Avis favorable afin de permettre la densification qui fera l’objet d’une recommandation.
La zone boisée située le long des parcelles 124,143, 144 et 142 demanderait à être alignée
dans le prolongement de la limite de la parcelle 101 et à être classée constructible.

Observation de la municipalité
Avis défavorable au motif du maintien du caractère paysager autour des constructions existantes
situées côté rue de la Gare.

Avis du Commissaire Enquêteur :
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L’argumentation du maître d’ouvrage est satisfaisante. Ces éléments doivent être préservés car ils ont
un intérêt paysager et écologique. Avis défavorable.

3-

M. CHAUVELOT Pascal, 9 bis chemin des Arbeux, 25320 Byans-sur-Doubs Parcelle AH10

Je constate sur le document graphique du règlement que par rapport au POS, la surface urbanisable a
été réduite. Une partie de ma maison et du chemin d’accès sont classés en zone agricole. En arrière
de mon habitation, j’ai construit en 2011 et 205, un abri de jardin et un abri de bois soumis à
déclaration de travaux. Ces bâtis sont aujourd’hui en zone agricole. Je demande que la partie
urbanisable de ma propriété redevienne identique à celle du POS.
Observation de la municipalité
La maison est classée en zone Ub (cf. Procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2016 - page 22).
Concernant le chemin d’accès, la partie classée en zone agricole, côté chemin des Arbeux, résulte de
l’application du recul règlementaire de 25 mètres vis-à-vis du bâtiment agricole existant. La
municipalité est favorable au classement de ce chemin d’accès en zone Ub sous réserve de l’accord
préalable de la chambre d’agriculture.
Concernant la partie arrière de l’habitation, la municipalité est favorable à positionner la limite tracée
au PLU telle qu’elle se situe au POS.

Avis du Commissaire Enquêteur :
Il apparaît normal que le chemin d’accès puisse être classé en zone Ub sous réserve d’accord de la
chambre d’agriculture. Les abris derrière la maison devrait aussi faire partie de la zone Ub. Avis favorable qui fera l’objet d’une recommandation.

4 – Lettre de M. DZIEDZIC Rémi apporté en main propres le 7 février 2017 Annexe 1 du registre.
M. DZIEDZIC est repassé lors de la permanence du 4 mars pour me remettre un autre courrier, il
déclare cette lettre du 7 février caduque.
Observation de la municipalité
cf. 9 ci-dessous
Avis du Commissaire Enquêteur :
Pas de commentaire.

5 - M CHAUVELOT Pascal ; Mme JOLYOT Valérie, 23 Place de l’Eglise 25320 Byans-sur-Doubs.
Sur la parcelle 311 de la zone AU1 « au Village » :
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-

Il est prévu une éventuelle liaison piétonne entre le futur lotissement et la Place de l’Eglise
qui traverse directement notre propriété privée parcelle 322. Nous demandons la suppression de ces cheminements et de l’espace à aménager.

Observation de la municipalité
Avis favorable à la suppression du cheminement piétonnier prévu aux OAP le long de la parcelle n°
170.
Concernant l’espace à aménager, qui est supposé être l’abri maçonné pour la collecte des containers
à déchets ménagers (cf. observation ci-dessous relative à la demande de déplacement du local
poubelles).
Avis du Commissaire Enquêteur :
Ce chemin piétonnier passe à l’intérieur dans la cour intérieur d’une propriété privée. Avis favorable à
sa suppression qui fera l’objet d’une recommandation.
-

Demande de rattachement partie jardin de la parcelle 311 attenante à l’habitation principale
322 sur le plan.

Observation de la municipalité
Avis défavorable, car dédensification de l’espace à urbaniser.
Avis du Commissaire Enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante. Avis défavorable.
-

Les espaces de l’OAP sont-ils figés ?

Observation de la municipalité
À propos des OAP, le rapport de présentation, page 114 stipule notamment :
« Les indications graphiques n’ont qu’un caractère de principe (exemple : un tracé de voie en ligne
droite ne veut pas obligatoirement dire que la voie à créer doit être une ligne droite), alors que les
textes, lorsqu’ils ne relèvent pas d’explication ou de commentaire, doivent être respectés. Cependant,
même s’il s’agit de principe, la logique doit être respectée (exemple : créer un accès dans le
prolongement d’une voie existante), et la sécurité doit être recherchée (exemple : positionner la
sortie dans une zone non accidentogène). »
Avis du Commissaire Enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante.

-

Demande la suppression du verger à créer qui est situé sur zone constructible jusqu’à l’orée
du boisement protégé.

Observation de la municipalité
Avis défavorable, car au vu de la limite de la zone AU1, aucun bâtiment d’habitation ne peut y être
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implanté (largeur du terrain insuffisante). En outre, la création d’un verger répond à l’objectif du
PADD de préserver des trames vertes à l’intérieur de l’enveloppe urbaine.
Avis du Commissaire Enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante. Le verger correspond à un des objectifs du PADD.
Avis défavorable.
Demande le déplacement du local poubelle envisagé en face des fenêtres de l’habitation parcelle
309.
Observation de la municipalité
Il pourrait être proposé de modifier les OAP de cette zone en ajoutant la disposition suivante :
« L’implantation, à l’entrée du lotissement, d’un abri pour la collecte des containers à déchets
ménagers n’est pas obligatoire. S’il n’est pas réalisé en ce lieu, l’aménageur, en concertation avec le
service de collecte des déchets, doit proposer un autre emplacement ou opter pour la collecte en
porte à porte. »
Avis du Commissaire Enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante. Elle fera l’objet d’une recommandation.

-

Demande futur avenir de la doline.

Observation de la municipalité
La doline est classée en zone Ub. En application de l’article Ub1 du règlement, est interdit
notamment la construction dans les dolines et le remblaiement des dolines.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Pas de commentaire.

-

Construction envisagée de 11 logements : quelle zone de raccordement pour les eaux usées
et pluviales ?

Observation de la municipalité
Eaux usées : Réseau chemin de Chevanne.
Eaux pluviales : Puits perdus existants dans la parcelle n°311.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Pas de commentaire.

-

Demande aperçu de leur implantation ?

Observation de la municipalité
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L’implantation des constructions sera prévue dans le cadre des permis de construire et
éventuellement au permis d’aménager.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Pas de commentaire.

6- Mme BATAILLARD Céline, 6 chemin de Chevanne à Byans-sur-Doubs.
Concernant la zone AU « Au village »
-il est prévu un accès automobile par le chemin de Chevanne. Nous demandons qu’il soit examiné la
possibilité de passer le chemin en zone à limitation de vitesse à 30 km/h et un aménagement à
l’entrée du chemin de Chevanne (depuis la grande rue) déterminant la priorité puisque l’entrée est
étroite et que la circulation en double sens va s’intensifier.
- Concernant les eaux pluviales qui stagnent sur la route et s’infiltre déjà dans notre bâti :
Quel aménagement est prévu concernant le chemin de Chevanne dont le devenir est de s’intensifier
au niveau de la circulation, le chemin est ancien boueux par endroit où les voitures se croisent et le
point bas de la rue en bordure de notre bâti qui se dégrade de jour en jour va se dégrader d’autant
plus avec l’intensification de la circulation.
En outre, nous demandons de faire entrer dans le PLU des contraintes la voie d’accès automobile
(chemin de Chevanne) tant au niveau de la sécurité routière qu’au niveau de l’écoulement des eaux
pluviales.
Quelles possibilités d’orienter les eaux pluviales qui viennent du haut de Chevanne et du haut de
Bellevue vers la doline prévue à cet effet dans la zone AU1 « Au village ».
Observation de la municipalité
À l’exception de la demande qui porte sur l’insertion dans le PLU de contraintes relatives à la sécurité
routière, chemin de Chevanne, les autres points soulevés relèvent, à notre avis, de la gestion des
voies et de la collecte des eaux pluviales, et sortent du cadre du PLU.
Sur le point relatif à la sécurité routière, chemin de Chevanne, par l’absence d’emplacement réservé,
le PLU ne prévoit pas l’agrandissement de ce chemin.

Avis du Commissaire Enquêteur :
La sécurité routière de cet axe étroit et qui de par la densification du secteur, va voir augmenter son
trafic est effectivement un sujet important à prendre en compte. Cette remarque fera l’objet d’une
recommandation.

7- M. POULET Kévin, 393 route du pré long, 04250 La Motte du Caire.
Les parcelles N°107 et 91 situées rue de la Nésillère à Byans-sur-Doubs, étaient en zone de
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construction d’ensemble, désormais dans le PLU elles apparaissent en zone « UB », cela signifie donc
que ces parcelles seront constructibles ? Y a-t-il un plan d’aménagement d’ensemble à respecter pour
ces 2 parcelles ?
Observation de la municipalité
Non, mais la municipalité sera vigilante notamment au regard de l’insertion du projet dans le site, de
l’organisation des espaces, de la qualité paysagère et architecturale, ou encore de la sécurité.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Pas de commentaire.

La parcelle dont je serai propriétaire, à savoir celle de Mme POULET Brigitte est enclavée, c’est-à-dire
qu’aucun accès n’existe depuis la voie publique pour y pénétrer. Quelles démarches sont à
entreprendre pour obtenir une servitude ? Sera-t-il possible d’avoir un droit de passage pour entrer
sur la parcelle concernée ?
Observation de la municipalité
Ces questionnements sortent du cadre du PLU. Ils relèvent du droit privé et doivent être abordés avec
le ou les propriétaire(s) de la ou des parcelle(s) pouvant servir de support de servitude de passage.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Pas de commentaire.

8- Courriel du 15/02/2017 de M. BAUD Alain, annexe 2 du registre.
Mes grands-parents BAUD César et Cornu Aglaé décédés il y a 30 ans étaient propriétaires de terrains
sur la commune de Byans-sur-Doubs. Nous les hérités, et en cous de préparation de succession
aimerions savoir le devenir dans les trois années à venir de la parcelle N°60 sous chez Girard section
AC plan N°104 selon le PLU et les plans sur votre site internet serait en limite de devenir
constructible. Nous souhaitons vendre la totalité de nos parcelles à notre cousine. Merci de nous
apporter une réponse.
Observation de la municipalité
La parcelle n°104 est classée en zone AU1, la n°60 en AU2. Ces deux zones sont couvertes par un
emplacement réservé (le n°7). La collectivité bénéficiaire de cet emplacement réservé est la
commune de Byans-Sur-Doubs (cf. Liste des emplacements réservés figurant au plan de zonage).
Avis du Commissaire Enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante, elle répond aux questions de M. BAUD Alain.
9- Lettre de M. DZIEDZIC remise en main propre, annexe 4 du registre.
Observation de la municipalité
Avis défavorable aux motifs suivants :
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- Ce secteur n’est pas propice au développement de l’urbanisation (caractère naturel prononcé,
chemin étroit, difficultés de retournement des véhicules) ;
- La partie de la parcelle AH 183 qui borde le chemin de Chevanne n’est pas propice à la construction,
car le terrain est très pentu.
Cette parcelle a donc été classée au PLU en zone naturelle et forestière.
Avis du Commissaire Enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante. La situation géographique de ces parcelles ainsi que
leur accès est difficile. Avis défavorable.

10- Lettre de Mme Lément Anna Adalin, 17 chemin du Bout d’Amont, parcelles AD 116, AD 118 et
AD 119, annexe 3 du registre.
Demande que la voie communale appelée « Chemin du bout d’Amont » soit mise en zone a
dans son entier afin de desservir équitablement toutes les habitations numérotées sur cette
rue, et sans réserve.
Observation de la municipalité
Avis favorable pour le classement en zone Ua de l’appendice du chemin (teinte rouge sur
schéma).

Avis du Commissaire Enquêteur :
Le classement du Chemin du bout d’Amont en zone Ua est logique pour des questions pratiques. Le
hangar en bois ainsi que la citerne de propane utilisée pour le chauffage de Mme Lément situé en
partie sur la parcelle 119 peuvent pour les mêmes raisons être classé en zone Ua. La parcelle 120 sera
de facto elle aussi classée en zone Ua. Avis favorable qui fera l’objet d’une recommandation.

-

Demande que les parcelles de jardins qui font partie traditionnellement du milieu urbain
(zone UA du POS) comme annexes des maisons, soient aussi classées en zone Ua du PLU pour
perpétuer l’habitabilité des maisons, avec une clause de non-constructibilité.

Demande que les jardins bénéficient d’une protection Ua spécifique en tant que patrimoine de
jardins à protéger avec un règlement adapté comparable à celui de la zone Ua (hauteurs de haies,
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clôtures, distances de plantation, rappel de la nécessité d’entretien des jardins, protection des murets
de pierres…).
Observation de la municipalité
Avis défavorable, car pour préserver les parcelles en jardin, le classement le plus adapté est la zone
naturelle (N).

Avis du Commissaire Enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante. Avis défavorable à la requête.

11- Courriel de M. ANTOINE Jean-Michel, bureau d’études B2EC transféré par M.
FLECHAIRE Bruno, bureau d’études Panorama BFC, annexe 5 du registre.
Bonjour,
Lors de la génération PDF du plan de zonage, 4 étiquettes se sont "déplacées" sur le plan de zonage
au 1/7500 ème.
Ainsi la zone UC s'est vue attribuée l'étiquette UB, et la zone Np au sein de cette zone n'a pas
d'étiquette.
Il manque également deux étiquettes : zone Au1 au nord et zone N au sud-est. Je vous pris de
m'excuser pour ces coquilles qui ont échappé à ma vigilance. Les corrections seront apportées au
plan final qui intégreront les modifications éventuelles suite à l'enquête publique. En attendant, il est
nécessaire de prévenir le commissaire enquêteur pour ces quatre coquilles.
Cordialement
Observation de la municipalité
Avis favorable à la correction de ces erreurs.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Avis favorable.

12- M. MOREL Jean-Luc et Francine, 7 chemin des Arbeux 25320 Byans-sur-Doubs,
Parcelles 5 et 6.
La décision prise de déclasser notre terrain (5 et 6) située au 7 chemin des Arbeux ne nous
convient pas. En effet, nous pensons qu’il serait plus judicieux d’être aligné dans le
prolongement de celle de notre voisin (parcelle 138). Notre chemin d’accès au sous-sol de
notre maison est devenu terrain agricole.
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Observation de la municipalité
Avis favorable pour le classement en zone Ub d’une partie de la parcelle n°6 (teinte rouge sur
schéma).

Avis du Commissaire Enquêteur :
Effectivement rien ne justifie ce décrochement par rapport à la parcelle 138 et l’alignement est donc
justifié. Avis favorable à la requête qui fera l’objet d’une recommandation.

13- M. SIMAO Fernand, 15 chemin de Bellevue 25230 Byans-sur-Doubs, parcelles 167 et 166.
J’ai besoin de garder ces 2 parcelles constructibles car j’ai un projet de construction d’une
maison principale prochainement.
Observation de la municipalité
Avis favorable pour le classement en zone Ub d’une partie de la parcelle n°167 (teinte rouge
sur schéma).

Avis du Commissaire Enquêteur :
La forme des parcelles cadastrales en l’état permettent difficilement un projet de construction.
L’alignement de la zone UB entre les parcelles 166 et 167 faciliterait un projet à cheval sur les deux
parcelles. Avis favorable qui fera l’objet d’une recommandation.
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14- M. SIMAO Joseph, 2 rue Jouffroy d’Abbans, 25320 Byans-sur-Doubs, parcelles 168 et 87.

- Suite à la prévision de changement de destination de la parcelle N°168, je vous informe y être
opposé. En effet, quel est l’intérêt de construire le long d’un mur de soutènement de la route de 3
mètres de haut, face à une zone boisée protégée ?
- Par ailleurs, si quelqu’un construisait, comment pourrais-je accéder à l’autre partie de mon terrain
étant donné qu’il n’y aurait plus d’accès carrossable à mon verger sur lequel j’ai planté des arbres
fruitiers ? Je souhaite que cette parcelle reste en zone naturelle.
Observation de la municipalité
Avis défavorable car dédensification de l’espace urbain. Qui plus est, au POS ces parcelles sont
classées en zone UA et UB ; au PLU, leur classement est aussi Ua et Ub.
Avis du Commissaire Enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante. Ces parcelles situées au centre du village doivent
être densifiées dans le cadre de la lutte contre l’étalement urbain. Avis défavorable.
- La zone boisée située entre les parcelles 168 et 311 ne semble pas respecter la distance minimale
règlementaire de 2 mètres par rapport à la limite cadastrale imposée. Qu’elle est la hauteur maximale
des arbres à respecter dans un village ?
Observation de la municipalité
Vu au sens strict, cette question relève du code civil.
Cependant, le PLU a fixé certaines dispositions en la matière. Par exemple en zone Ub, puisque la
parcelle 168, support de la zone boisée évoquée dans la question, est classée en zone Ub, une
disposition à l’article 11 stipule :
« En limite séparative, autre que les voies, les clôtures peuvent être soit à l’identique de celle construite
en bordure de voie, ou soit être constituées par des haies vives composées en majorité d’espèces
feuillues ou par tout dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. Leur hauteur maximale
est fixée à 1.50 mètre par rapport au terrain naturel ; la hauteur des murs bahuts ne doit pas excéder
0.80 mètre. »

Avis du Commissaire Enquêteur :
Pas de commentaire.

Pourquoi vouloir supprimer les arbres fruitiers des particuliers alors que la commune en
plante dans certaines zones dites constructible.
J’attire votre attention sur le fait que cette parcelle ainsi que la parcelle N°171 appartenant à M.
SIMAO David est elle aussi concernée par le PLU est occupée et entretenue par un troupeau de
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moutons, il est hors de question de sacrifier des animaux pour le bien de certaines personnes, merci
de respecter l’éthique animale. Avez-vous une solution à proposer ?
Observation de la municipalité
La parcelle n°171, au village, classée en zone AU1, n’est pas couverte par un emplacement réservé. Il
appartient au propriétaire de préserver la destination de sa parcelle (verger, pâture…), ou de la céder pour
être éventuellement destinée à la construction.
Avis du Commissaire Enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante.
En cas d’approbation du PLU et si je refuse de le revendre, serais-je exproprié concernant les terrains
en zone AU1 et AU2 au sud de la zone UC ?

Observation de la municipalité
Ces deux zones AU1 et AU2 sont couvertes par un emplacement réservé au titre de l’article L.151-41-4°
du code de l’urbanisme. En cas de décision de réaliser le programme de logements qui a été fixé au PLU,
et à défaut d’accord amiable entre les parties (propriétaire du terrain – collectivité bénéficiaire de
l’emplacement réservé, ici la commune de Byans-Sur-Doubs), le juge de l’expropriation peut être saisi.

Avis du Commissaire Enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante.

15- M. SIAMAO David, 3 grande rue 25320 Byans–sur-Doubs, parcelles 171 et 80.
-Je souhaite que la parcelle 171 reste un verger et un jardin. Je m’oppose donc à son classement en
zone AU1 et je souhaite qu’elle soit classée en zone agricole.
Observation de la municipalité
Avis défavorable car dédensification de l’espace à urbaniser. Qui plus est, au POS cette parcelle est
classée en zone constructible UA.
Avis du Commissaire Enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante. Ces parcelles situées au centre du village doivent
être densifiées dans le cadre de la lutte contre l’étalement urbain. Avis défavorable.
- Le zonage tel quel m’empêche d’avoir accès à la cave de ma maison (parcelle 80) du côté de la
parcelle 171, c’est ma seule entrée.
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Observation de la municipalité
Avis favorable pour le classement en zone Ua d’une bande de 3 mètres à l’arrière de la maison
située dans la parcelle n°80 (teinte rouge sur schéma).

Avis du Commissaire Enquêteur :
Il est normal que l’accès à la cave de M. SIMAO David ne soit pas entravé. Avis favorable qui fera
l’objet d’une recommandation.

- En cas d’approbation du PLU et si je refuse de le revendre, serais-je exproprié concernant les
terrains en zone AU1 ?
Observation de la municipalité
L'expropriation ne peut intervenir que si elle présente une utilité publique.
Avis du Commissaire Enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante.

- Si le projet est validé, quel sera le retrait des nouveaux bâtiments par rapport à ma maison ?
Observation de la municipalité
Consulter le règlement du PLU. Pour la zone AU1, notamment les articles AU1-6 « Implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques » et AU1-7 « Implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives ».
Avis du Commissaire Enquêteur :
Pas de commentaire.

-Je demande à supprimer le passage piéton prévu sur ma parcelle 171 ainsi que l’espace aménagé.
Observation de la municipalité
Avis défavorable car ces éléments sont nécessaires à un aménagement cohérent de la zone.
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Concernant le passage piéton, le PADD, objectif II.2.2- Faciliter les déplacements « mode
doux », justifie la création d’un réseau de chemins « mode doux », laquelle est traduite ici
par une liaison piétonne entre la zone AU1 et la Grande Rue.
Avis du Commissaire Enquêteur :
L’espace aménagé ainsi que le passage piéton font partie intégrante des objectifs du PADD sur le
« mode doux » des déplacements. Leurs créations sont donc justifiées. Avis défavorable.

- Comme évoqué précédemment par M. SIMAO Joseph, j’attire votre attention sur le fait que ma
parcelle 171 est occupée et entretenue par un troupeau de mouton.
Observation de la municipalité
Cf.14 – 3ème observation
Avis du Commissaire Enquêteur :
Pas de commentaire.

16- Mme Jolyot Valérie
Suite à la permanence du samedi 18 février 2017 de 9h00 à 11h30, avec accord de mon frère,
M.CHAUVELOT Pascal, je me présente pour apporter les réflexions suivantes :
-

Nous demandons les raisons pour lesquelles, seule la parcelle 311 « au Village » en zone AU1
a été aménagée à notre insu, avec la commission du PLU. Pour éclaircir ces doutes, nous demandons un entretien avec le Maire de la commune.

Observation de la municipalité
L’élaboration du PLU a fait l’objet, en application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, d’une
concertation publique pendant toute la durée de l'élaboration du projet. Le bilan de cette
concertation a été joint au dossier d’enquête publique. Sur l’aspect information du public, citons
notamment :
- Durant toute la procédure de révision du POS – élaboration du PLU, les documents d’études ont été
mis à la disposition du public à la mairie ;
- Un registre a été mis à la disposition de la population pour y recueillir les observations ou
propositions. Aucune note n’y a été déposée ;
- Plusieurs informations ont été faites, notamment par le biais du journal municipal ;
- Une réunion publique a eu lieu le 25 février 2016 ;
- Le règlement du PLU a été présenté au cours de deux réunions organisées à la mairie de Byans-SurDoubs, les 14 mai 2016 (matin) et 20 mai 2016 (après-midi).
M. le Maire se tient à la disposition des demandeurs pour l’entretien sollicité.
Avis du Commissaire Enquêteur :
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La concertation a été réalisée dans les règles. Les citoyens ont eu toute latitude pour prendre connaissance du projet et pour se prononcer.
17- Courriel de M. JAHIER Daniel reçu le 7 mars 2017, annexe 6 du registre.
L’observation porte sur la protection des arbres existants autour et à l’intérieur du parc de l’ancienne
maison de retraite ; que ces arbres sont de grande taille et qu’ils peuvent nuire à la sécurité des
futures constructions et leur porter ombrage.

Observation de la municipalité
Il pourrait être proposé de réduire l’emprise de la protection des arbres dans la partie sud du Parc, zone la
plus ombragée, ceci au titre du développement durable en favorisant l’ensoleillement des constructions
qui pourraient être édifiées dans la zone AU1. (Proposition de réduction de l’emprise : teinte rouge sur
schéma).

Avis du Commissaire Enquêteur :
Il y a effectivement des grands arbres dans cette zone qui font ombrage à la partie sud du Parc. Pour
garantir la sécurité et l’ensoleillement, ces arbres peuvent être soit taillés, soit coupés avec replantation d’arbres plus jeunes. Je préconise donc que cette zone reste en boisement pour le caractère paysager autant que pour l’intérêt écologique. Avis défavorable à la proposition de la municipalité sur la
réduction de l’emprise.

B. Concernant le Périmètre Délimité des Abords autour de l’église.
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Synthèse des observations du public

Aucune observation de la part du public.


Interrogation personnelle du Commissaire Enquêteur

Pas d’interrogation personnelle du Commissaire Enquêteur.

6. Synthèse du chapitre Analyse des Observations
L’enquête s’est déroulée dans un environnement propice à l’information des citoyens et la
concertation. Aucune tension particulière ne se fait ressentir.
Concernant le PLU, une majorité des citoyens s’est mobilisée pour demander que leurs parcelles
puissent être gardées à vocation de vergers ou de jardins d’agrément à l’intérieur du village. Le
Commissaire Enquêteur a émis un avis défavorable à la plupart des requêtes enregistrées dans le
registre lors de l’enquête publique avec pour raison principale la densification du centre-bourg.
Une autre partie des citoyens s’est déplacée pour demander des modifications mineures du
zonage autour de leur habitation (M. Chauvelot, M. et Mme Morel et Mme Lément). Leur demande
étant justifiée par la réalité du terrain (présence d’un chemin d’accès, abris de jardins, alignement sur
le zonage voisin), le commissaire enquêteur a répondu a favorablement à leur requête.
Concernant le PDA, aucune observation remettant en cause le projet n’a été formulée dans le
registre.
Le Commissaire Enquêteur estime en conclusion que cette enquête publique s’est déroulée dans
des conditions satisfaisantes d’organisation, que le public a eu toute latitude pour connaître le
dossier et s’exprimer. Le Commissaire Enquêteur a par ailleurs majoritairement recueilli, sans
aucune difficulté, tous les éléments nécessaires à la rédaction des conclusions motivées et de l’avis.
Fait à Besançon, le 10 avril 2017.
Hervé ROUECHE
Commissaire Enquêteur
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Département du Doubs
Maître d’ouvrage : Commune de Byans-sur-Doubs

Conclusions Motivées et avis du Commissaire
Enquêteur
Décision N° E16000180/25 du tribunal administratif de Besançon
Arrêté municipal N°2017-1 du 12 janvier 2017 de la commune de Byans-sur-Doubs

Révision Générale du Plan D’Occupation des Sols valant Plan Local
d’Urbanisme de la commune de de Byans-sur-Doubs du 7 février
2017 au 10 mars 2017

Hervé ROUECHE – Commissaire Enquêteur
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Deuxième partie : Conclusions motivées – Avis
IV.

Conclusions motivées et avis pour le projet d’Elaboration du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Byans-sur-Doubs

La commune de Byans-sur-Doubs est actuellement dotée d’un POS approuvé par délibération du
conseil municipal le 18 juin 1975 et dont la dernière modification date de 1998. Il est ainsi apparu
nécessaire de réviser ce POS en PLU afin de rendre le document compatible avec les orientations du
SCOT de l’agglomération bisontine et les évolutions règlementaires.
Voici le tableau récapitulatif des évolutions des zonages et de leur surface respective
comparativement au POS :

Le projet est particulièrement vertueux en termes de consommation d’espaces, avec une
densification du bâti dans le centre-bourg dans les dents creuses et la préservation des zones
naturelles et agricoles.

1. Quant à la régularité de la procédure
Les obligations relatives à la composition et à la consultation du dossier, à la publicité par
affichage et voie de presse, à la durée de la consultation, à la présence du Commissaire Enquêteur, à
la forme du registre et à la formulation des observations ont été amplement satisfaites et pour le
moins strictement respectées.
En conséquence, j’estime que la procédure a été régulière et que la consultation pour l’enquête
publique de la révision générale du POS valant P.L.U. de la commune de Byans-sur-Doubs ne contient
aucun facteur de contestation.

2. Quant aux enjeux et aux aspects positifs du projet
Le projet contient de nombreux aspects positifs :
Préserver l’identité du village en préservant le bâti ancien en zone Ua.
Le développement de l’habitat se réalisera uniquement dans les dents creuses.
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Les impacts environnementaux des zones urbaines ou à urbaniser sont faibles.
L’objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain est parfaitement atteint.
Maitriser l’urbanisation par la création de Zones à Urbaniser qui devront faire l’objet
d’un aménagement d’ensemble.
Mixité de l’offre de logement.
Assurer une continuité au sein de l’enveloppe urbaine.
Accorde de l’importance aux déplacements doux et aux liaisons entre les différentes
zones, notamment les écoles et la halte ferroviaire.
A court ou à moyen terme la densité de logement à l’hectare, sur les zones
constructibles de la commune, augmentera par rapport à aujourd’hui.
Maintien et développement des activités et des commerces notamment sur la halte
ferroviaire.
Une pérennisation de l’activité agricole par le maintien des zones agricoles en
périphérie des zones urbaines.
Par rapport au précédent POS la surface des zones N a augmenté.
Préserver les éléments caractéristiques du paysage patrimoniaux et naturels.
Promouvoir les principes de développement durable.
Le projet n’a pas d’incidence sur les sites Natura 2000.
Préserver les éléments structurants de la trame verte et bleue.
Préserver les dolines.
Prends en compte les milieux à risques.
Permet de développer l’offre touristique.
Les nouvelles constructions seront toutes raccordées au réseau d’assainissement
collectif.
Les capacités d’assainissement sont à court terme suffisantes pour traiter les effluves
liés l’augmentation de la pression démographique.

3. Quant aux enjeux ou aspects négatifs du projet
Le projet contient comme aspects négatifs :
- Les habitants tiennent aux espaces verts à l’intérieur de leur village, et le processus de
densification va les réduire.
- Les capacités d’assainissement ne seront pas suffisantes à moyen et long terme pour traiter
les effluves liés l’augmentation de la pression démographique. La STEP devra être agrandie.
- L’approvisionnement en eau potable ne sera pas suffisant à long terme. Une nouvelle source
d’approvisionnement devra être fonctionnelle pour suppléer les besoins supplémentaires en eau
potable du village.

4. Conclusion générale
A l’issue de l’enquête, se fondant sur l’étude du dossier, le bilan de la concertation préalable,
les entretiens avec le maître d’ouvrage, les observations du public, les services de l’Etat et des
personnes publiques associées, ainsi que les visites sur les sites concernés, le commissaire enquêteur
établit les conclusions ci-après.
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Constatant que :






Le choix de la procédure de la révision du POS en PLU se justifie.
Le projet de PLU est compatible avec le SCoT de l’agglomération bisontine.
Le projet n’a pas d’incidence sur les sites Natura 2000 alentours.
Le projet est compatible avec le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée.
La concertation a été réalisée dans les règles et a permis aux citoyens de s’exprimer en amont
de l’arrêté-projet du PLU.
Au plan règlementaire, l’enquête s’est déroulée conformément aux textes qui la régissent,
notamment en ce qui concerne la publicité, le contenu du dossier et le déroulement général
de la procédure.



Considérant que le projet :
Va permettre à la commune de maitriser ses zones urbanisables et à urbaniser.
Va permettre à la commune de préserver ses zones naturelles.
A des enjeux et aspects positifs nettement plus nombreux que ceux négatifs.
Laisse une place importante pour l’activité agricole sur le territoire communal.
Ne comporte que très peu d’aspects négatifs pour la population comme pour
l’environnement.
J’ai l’honneur d’émettre un :

AVIS FAVORABLE
à l’enquête publique de la révision du POS valant élaboration P.L.U. de la commune de Byans-surDoubs
Reserve :
Aucune réserve
Recommandation :
Le Commissaire Enquêteur émet 10 recommandations :

1.

Suppression du cheminement piétonnier prévu aux OAP le long de la parcelle n° 170.
2.
Classement du chemin d’accès de M. CHAUVELOT Pascal sous réserve d’accord de la chambre
d’agriculture. Classement en zone Ub de l’arrière de sa maison jusqu’à ses abris de jardins.
3.
Réduction de la zone verte de l’Indivision Hélène et Bruno CRETIN (propriétaire parcelles 113
et 8 « château aux Combes).
4.
Modification des OAP de la zone AU1 « au village » en ajoutant la disposition suivante :
L’implantation, à l’entrée du lotissement, d’un abri pour la collecte des containers à déchets
ménagers n’est pas obligatoire. S’il n’est pas réalisé en ce lieu, l’aménageur, en concertation avec le
service de collecte des déchets, doit proposer un autre emplacement ou opter pour la collecte en
porte à porte.
5.
Classement du Chemin du bout d’Amont, de la parcelle 120 et 119 (au droit de l’emprise du
hangar et de la citerne à propane) en zone Ua.
6.
Lors de la densification de la zone AU1 « Au village » et de l’intensification du trafic
automobile résultant, des mesures concernant la sécurité routière sur le chemin de Chevanne
devront être prises.
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7.
Classement en zone Ub d’une partie de la parcelle n°6 de M. et Mme MOREL en
prolongement de la parcelle 138.
8.
Classement en zone Ub d’une partie de la parcelle n°167 de M. SIMAO Fernand.
9.
Classement en zone Ua d’une bande de 3 mètres à l’arrière de la maison de M. SIMAO David
située dans la parcelle n°80.
10. Je recommande à la municipalité de recontacter le SCOT concernant la zone UBa située en
bordure de la DR 101 en direction de Villars Saint-Georges, afin de trouver un accord et de sécuriser
juridiquement le PLU sur ce sujet.

Fait et clos à Besançon, le 10 avril 2017.
Hervé ROUECHE
Commissaire Enquêteur
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Département du Doubs
Maître d’ouvrage : Commune de Byans-sur-Doubs

Conclusions Motivées et avis du Commissaire
Enquêteur
Décision N° E16000180/25 du tribunal administratif de Besançon
Arrêté municipal N°2017-1 du 12 janvier 2017 de la commune de Byans-sur-Doubs

Création du Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour du
monument historique (l’église) sur la commune de Byans-sur-Doubs
du 7 février 2017 au 10 mars 2017
Hervé ROUECHE – Commissaire Enquêteur
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V.

Conclusions motivées et avis pour la création du Périmètre Délimité des
Abords (PDA)

Édifice protégé par classement (arrêté du 2 décembre 1999)
Éléments protégés : clocher & porche
Localisation : section AD Parcelle 90
La présence de l’Église Saint-Désirée de Byans-sur-Doubs est ancienne et remonte aux temps où trois
villages occupaient les lieux. D’une position centrale, elle était et est encore visible depuis de nombreux endroits de la commune.
L’église a structuré le centre-bourg et entretient un lien étroit avec le bâti ancien environnant, un lien
à la fois cultuel, culturel et social.
Le périmètre proposé tient compte des particularités historiques et des richesses du village, tant
urbaines (bâti dense et accolé, rues étroites, cours fermées), paysagères (vallon du Bief, anciens coteaux viticoles) qu’architecturales (typologie de maisons vigneronnes antérieures au XVIIIe siècle,
hôtel du XIXe siècle et bâti contemporain du XXe).
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1. Quant à la régularité de la procédure
Les obligations relatives à la composition et à la consultation du dossier, à la publicité par
affichage et voie de presse, à la durée de la consultation, à la présence du Commissaire Enquêteur, à
la forme du registre et à la formulation des observations ont été amplement satisfaites et pour le
moins strictement respectées.
En conséquence, j’estime que la procédure a été régulière et que la consultation pour l’enquête
publique de la création du Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour du monument historique
(l’église) ne contient aucun facteur de contestation.
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2. Quant aux enjeux et aux aspects positifs du projet
Le projet contient comme aspects positifs :
La surface concernée par le projet de PDA est inférieur à la surface initiale.
Le nouveau périmètre proposé est cohérent et retranscrit bien les zones de covisibilité possible sur le terrain.
Le projet permet d’exclure du périmètre de nombreuses habitations et de simplifier
de facto les démarches administratives inhérentes pour les propriétaires concernés.

3. Quant aux enjeux ou aspects négatifs du projet
Le projet ne contient pas d’aspects négatifs ni pour le patrimoine, ni pour les citoyens et ni pour
l’environnement.

4. Conclusion générale
A l’issue de l’enquête, se fondant sur l’étude du dossier, le bilan de la concertation préalable,
les entretiens avec le maître d’ouvrage, les observations du public, les services de l’Etat et des
personnes publiques associées, ainsi que les visites sur les sites concernés, le commissaire enquêteur
établit les conclusions ci-après.
Constatant que :
Le Périmètre Délimité des Abords permet de préserver le caractère paysager d’ensemble de
l’église et de son environnement.
les limites du PDA font l’objet d’un tracé qui mentionne les numéros des parcelles cadastrales. Les limites sont clairement identifiées et repérables et les différents espaces ont été traités de
manière cohérente.
Au plan règlementaire, l’enquête s’est déroulée conformément aux textes qui la régissent,
notamment en ce qui concerne la publicité, le contenu du dossier et le déroulement général de la
procédure.

Considérant que le projet :
Est cohérent et représente la réalité du terrain.
Simplifie des procédures administratives pour les propriétaires qui ont été exclus du
périmètre des 500 m initial.
A des enjeux et aspects positifs plus nombreux que ceux négatifs.
J’ai l’honneur d’émettre un :

AVIS FAVORABLE
à l’enquête publique du projet de la création du Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour du
monument historique (l’église) sur la commune de Byans-sur-Doubs.
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Reserve :
Aucune réserve
Recommandation :
Aucune recommandation

Fait et clos à Besançon, le 10 avril 2017.
Hervé ROUECHE
Commissaire Enquêteur
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VI.

Annexes

Annexe 1 PV de synthèse

VII.

PROCES-VERBAL des observations écrites ou orales du registre
de l’enquête publique adressés au Commissaire Enquêteur
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Hervé ROUECHE Commissaire Enquêteur.
Besançon le 17 mars 2017,

REFERENCES :
- L’article R.123-18 du Code de l’environnement stipule que :
« Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et
lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le
responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles. »
PIECES JOINTES :
- Synthèse des observations formulées par le public et consignées dans le registre d’enquête.
- Interrogation personnelle du Commissaire Enquêteur
Dans le cadre des 4 permanences, 27 personnes se sont présentées à moi. Au cours de cette enquête
11 observations ainsi que 6 courriers ou courriels ont été annexés au registre.
Je vous demande donc de m’adresser sous 15 jours, conformément aux stipulations de l’article R.
123-18 du Code de l’environnement, vos observations éventuelles en réponse au regard des
remarques formulées.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Remis et commenté à la Mairie de Byans-sur-Doubs, le 17 mars 2017, en deux exemplaires de
19 pages.

Pour le maître d’ouvrage

Pris connaissance le 17 mars 2017
Signature

I.

Le Commissaire Enquêteur

Remis et commenté le 17 mars 2017
Signature

Concernant la révision générale du POS valant PLU

1. Synthèse des observations du public
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4-

Mme FAIVRE Colette, 5 chemin de la Combe au Prost.

-

Parcelle 113 au parc du château, au Sud-Ouest de cette parcelle il existe un boisement.

Sur le document graphique du règlement, ce boisement apparait comme élément de paysage N°7, or
sur l’OAP zone AU1 « Au château » ce boisement est qualifié de boisement protégé.
S’agit-il d’une erreur ? Quel texte règlementaire sert de fondement au classement de cette parcelle
en boisement protégé ?
P14 de l’OAP, il est indiqué un nombre minimum de logement à construire soit 14 logements,
pourquoi ne pas avoir indiqué un maximum ?
Dans la zone AU1 « le château », pour un pavillon individuel quelle surface minimum de terrain ?
P24 du règlement Article AU1-2 dernier alinéas, la phrase sur « 20 logements à produire à
minima et suite » est peu compréhensible.

5Indivision Hélène et Bruno CRETIN (propriétaire parcelles 113 et 8 « château aux Combes).
Zone AU1 « au château »
La zone verte située dans le prolongement de la bâtisse devrait être réduite aux arbres présentant un intérêt particulier (Cèdre du Liban, Cèdre de l’Atlas, Séquoia). Nous demandons à ce que la
partie de cette zone la plus éloignée du bâtiment soit sortie du dispositif zone boisée et être classé
constructible. N°1 sur schéma ci-dessous
La zone boisée située le long des parcelles 124,143, 144 et 142 demanderait à être alignée
dans le prolongement de la limite de la parcelle 101 et à être classée constructible.
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6-

M. CHAUVELOT Pascal, 9 bis chemin des Arbeux, 25320 Byans-sur-Doubs Parcelle AH10

Je constate sur le document graphique du règlement que par rapport au POS, la surface urbanisable a
été réduite. Une partie de ma maison et du chemin d’accès sont classés en zone agricole. En arrière
de mon habitation, j’ai construit en 2011 et 205, un abri de jardin et un abri de bois soumis à
déclaration de travaux. Ces bâtis sont aujourd’hui en zone agricole. Je demande que la partie
urbanisable de ma propriété redevienne identique à celle du POS.
4 – Lettre de M. DZIEDZIC Rémi apporté en main propres le 7 février 2017 Annexe 1 du registre.
M. DZIEDZIC est repassé lors de la permanence du 4 mars pour me remettre un autre courrier, il
déclare cette lettre du 7 février caduque.
5 - M CHAUVELOT Pascal ; Mme JOLYOT Valérie, 23 Place de l’Eglise 25320 Byans-sur-Doubs.
Sur la parcelle 311 de la zone AU1 « au Village » :
-

-

Il est prévu une éventuelle liaison piétonne entre le futur lotissement et la Place de l’Eglise
qui traverse directement notre propriété privée parcelle 322. Nous demandons la suppression de ces cheminements et de l’espace à aménager.
Demande de rattachement partie jardin de la parcelle 311 attenante à l’habitation princiaple
322 sur le plan.
Les espaces de l’OAP sont-ils figés ?
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-

Demande la suppression du verger à créer qui est situé sur zone constructible jusqu’à l’orée
du boisement protégé.
Demande le déplacement du local poubelles envisagé en face des fenêtres de l’habitation
parcelle 309
Demande futur avenir de la doline
Construction envisagée de 11 logements : quelle zone de raccordement pour les eaux usées
et pluviales ?
Demande aperçu de leur implantation ?

6- Mme BATAILLARD Céline, 6 chemin de Chevanne à Byans-sur-Doubs.
Concernant la zone AU « Au village »
-il est prévu un accès automobile par le chemin de Chevanne. Nous demandons qu’il soit examiné la
possibilité de passer le chemin en zone à limitation de vitesse à 30 km/h et un aménagement à
l’entrée du chemin de Chevanne (depuis la grande rue) déterminant la priorité puisque l’entrée est
étroite et que la circulation en double sens va s’intensifier.
- Concernant les eaux pluviales qui stagnent sur la route et s’infiltre déjà dans notre bâti :
Quel aménagement est prévu concernant le chemin de Chevanne dont le devenir est de s’intensifier
au niveau de la circulation, le chemin est ancien boueux par endroit où les voitures se croisent et le
point bas de la rue en bordure de notre bâti qui se dégrade de jour en jour va se dégrader d’autant
plus avec l’intensification de la circulation.
En outre, nous demandons de faire entrer dans le PLU des contraintes la voie d’accès automobile
(chemin de Chevanne) tant au niveau de la sécurité routière qu’au niveau de l’écoulement des eaux
pluviales.
Quelles possibilités d’orienter les eaux pluviales qui viennent du haut de Chevanne et du haut de
Bellevue vers la doline prévue à cet effet dans la zone AU1 « Au village ».

7- M. POULET Kévin, 393 route du pré long, 04250 La Motte du Caire.
Les parcelles N°107 et 91 situées rue de la Nésillère à Byans-sur-Doubs, étaient en zone de
construction d’ensemble, désormais dans le PLU elles apparaissent en zone « UB », cela signifie donc
que ces parcelles seront constructibles ? Y a-t-il un plan d’aménagement d’ensemble à respecter pour
ces 2 parcelles ?
La parcelle dont je serai propriétaire, à savoir celle de Mme POULET Brigitte est enclavée, c’est-à-dire
qu’aucun accès n’existe depuis la voie publique pour y pénétrer. Quelles démarches sont à
entreprendre pour obtenir une servitude ? Sera-t-il possible d’avoir un droit de passage pour entrer
sur la parcelle concernée ?
8- Courriel du 15/02/2017 de M. BAUD Alain, annexe 2 du registre.
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Mes grands-parents BAUD César et Cornu Aglaé décédés il y a 30 ans étaient propriètaires de terrains
sur la commune de Byans-sur-Doubs. Nous les héritiés, et en cous de préparation de succession
aimerions savoir le devenir dans les toirs années à venir de la parcelle N°60 sous chez Girard section
AC plan N°104 selon le PLU et les plans sur votre site internet serait en limite de devenir
constructible. Nous souhaitons vendre la totalité de nos parcelles à notre cousine. Merci de nous
apporter une réponse.
9- Lettre de M. DZIEDZIC remise en main propre, annexe 4 du registre.
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10- Lettre de Mme Lément Anna Adalin, 17 chemin du Bout d’Amont, parcelles AD 116, AD 118 et
AD 119, annexe 3 du registre.
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11- Courriel de M. ANTOINE Jean-Michel, bureau d’études B2EC transféré par M. FLECHAIRE Bruno,
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bureau d’études Panorama BFC, annexe 5 du registre.
Bonjour,
Lors de la génération PDF du plan de zonage, 4 étiquettes se sont "déplacées" sur le plan de zonage
au 1/7500 ème.
Ainsi la zone UC s'est vue attribuée l'étiquette UB, et la zone Np au sein de cette zone n'a pas
d'étiquette.
Il manque également deux étiquettes : zone Au1 au nord et zone N au sud-est.
Je vous pris de m'excuser pour ces coquilles qui ont échappé à ma vigilance.
Les corrections seront apportées au plan final qui intégreront les modifications éventuelles suite à
l'enquête publique.
En attendant, il est nécessaire de prévenir le commissaire enquêteur pour ces quatre coquilles.
Cordialement

12- M. MOREL Jean-Luc et Francine, 7 chemin des Arbeux 25320 Byans-sur-Doubs, Parcelles 5 et 6.
La décision prise de déclasser notre terrain (5 et 6) située au 7 chemin des Arbeux ne nous convient
pas. En effet, nous pensons qu’il serait plus judicieux d’être aligné dans le prolongement de celle de
notre voisin (parcelle 138). Notre chemin d’accès au sous-sol de notre maison est devenu terrain
agricole.
13- M. SIMAO Fernand, 15 chemin de Bellevue 25230 Byans-sur-Doubs, parcelles 167 et 166.
J’ai besoin de garder ces 2 parcelles constructibles car j’ai un projet de construction d’une maison
principale prochainement. Merci

14- M. SIMAO Joseph, 2 rue Jouffroy d’Abbans, 25320 Byans-sur-Doubs, parcelles 168 et 87.
- Suite à la prévision de changement de destination de la parcelle N°168, je vous informe y être
opposé. En effet, quel est l’intérêt de construire le long d’un mur de soutènement de la route de 3
mètres de haut, face à une zone boisée protégée ?
- Par ailleurs, si quelqu’un construisait, comment pourrais-je accéder à l’autre partie de mon terrain
étant donné qu’il n’y aurait plus d’accès carrossable à mon verger sur lequel j’ai planté des arbres
fruitiers ? Je souhaite que cette parcelle reste en zone naturelle.
- La zone boisée située entre les parcelles 168 et 311 ne semble pas respecter la distance minimale
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règlementaire de 2 mètres par rapport à la limite cadastrale imposée. Qu’elle est la hauteur maximale
des arbres à respecter dans un village ?
-Pourquoi vouloir supprimer les arbres fruitiers des particuliers alors que la commune en plante dans
certaines zones dites constructible.
- J’attire votre attention sur le fait que cette parcelle ainsi que la parcelle N°171 appartenant à M.
SIMAO David est elle aussi concernée par le PLU est occupée et entretenue par un troupeau de
moutons, il est hors de question de sacrifier des animaux pour le bien de certaines personnes, merci
de respecter l’éthique animale. Avez-vous une solution à proposer ?
- En cas d’approbation du PLU et si je refuse de le revendre, serais-je exproprié concernant les
terrains en zone AU1 et AU2 au sud de la zone UC ?
15- M. SIAMAO David, 3 grande rue 25320 Byans–sur-Doubs, parcelles 171 et 80.
-Je souhaite que la parcelle 171 reste un verger et un jardin. Je m’oppose donc à son classement en
zone AU1 et je souhaite qu’elle soit classée en zone agricole.
- Le zonage tel quel m’empêche d’avoir accès à la cave de ma maison (parcelle 80) du côté de la
parcelle 171, c’est ma seule entrée.
- En cas d’approbation du PLU et si je refuse de le revendre, serais-je exproprié concernant les
terrains en zone AU1 ?
- Si le projet est validé, quel sera le retrait des nouveaux bâtiments par rapport à ma maison ?
-Je demande à supprimer le passage piéton prévu sur ma parcelle 171 ainsi que l’espace aménagé.
Comme évoqué précédemment par M. SIMAO Joseph, j’attire votre attention sur le fait que ma
parcelle 171 est occupée et entretenue par un troupeau de mouton.
16- Mme Jolyot Valérie
Suite à la permanence du samedi 18 février 2017 de çh00 à 11h30, avec accord de mon frère, M.
CHAUVELOT Pascal, je me présente pour apporter les reflexions suivantes :
-

Nous demandons les raisons pour lesquelles, seule la parcelle 311 « au Village » en zone AU1
a été aménagée à notre insu, avec la commission du PLU. Pour éclaircir ces doutes, nous demandons un entretien avec le Maire de la commune.

17- Courriel de M. JAHIER Daniel reçu le 7 mars 2017, annexe 6 du registre.
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2. Interrogation personnelle du Commissaire Enquêteur
Pas d’interrogation personnelle du Commissaire Enquêteur.

II.

Concernant le Périmètre de protection Modifié
autour du monument historique.

1. Synthèse des observations du public
Aucune observation du public

2. Interrogation personnelle du Commissaire Enquêteur
Pas d’interrogation personnelle du Commissaire Enquêteur.
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Annexe 2 Réponses du Maitre
d’ouvrage au PV de synthèse
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