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I - INTRODUCTION, DOCUMENTS RESSOURCES, HISTORIQUE DES 
PROCEDURES ET COMPOSITION DU DOSSIER DE PLU 

 
■  Introduction  

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) c’est le document qui fixe les règles d’urbanisme et 

les servitudes d’utilisation des sols spécifiques à la commune dans le respect des lois et 
règles générales d’urbanisme. 

Il détermine les conditions permettant, d’une part d’utiliser l’espace urbain et rural, de 
préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, de préserver les sites 
et paysages naturels et urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques 
technologiques, et d’autre part de réserver des zones pour les activités économiques, les 
équipements d’intérêt généraux ainsi que pour les besoins présents et futurs en matière 
d’habitat. 

 
Depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbains, dite loi SRU, l’appellation Plan d’Occupation des Sols (POS) a 
été remplacée par Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Cette loi, modifiée et complétée par la loi Urbanisme et Habitat, dite loi UH, du 2 
juillet 2003, se propose de promouvoir un aménagement des aires urbaines plus 
cohérent, plus solidaire et plus soucieux du développement durable. 

La réforme des documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale et plans 
locaux d’urbanisme) est destinée à relancer la planification à l’échelle des aires urbaines 
et à permettre l’élaboration de documents plus simples dans leur procédure mais plus 
exigeants dans leurs contenus, en particulier au regard des exigences environnementales 
et de la nécessité de prendre en compte de façon globale et cohérente des enjeux 
auparavant traités de façon sectorielle, et mieux concertés avec la population. 

 
D’autres lois ont ensuite été introduites par le législateur dans l’objectif d’une 

meilleure prise en compte des enjeux de notre société moderne, tels que l’habitat pour 
tous, la préservation renforcée de l’environnement, l’agriculture et le défi alimentaire, le 
réchauffement climatique… :     

 

- la loi du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre 
l’Exclusion (MOLLE) réaffirme le rôle fondamental des Programmes Locaux de l’Habitat 
(PLH) en tant que support de programmation et de mise en œuvre des politiques locales 
de l’habitat. 

 
- la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 

du 3 août 2009 dite “Grenelle 1” pour répondre à l’urgence écologique et à la nécessité 
d’agir. 

 
- la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 dite 

“Grenelle 2” décline de manière concrète les orientations du "Grenelle 1". 
 
- la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010  a pour 

objectif notamment de renforcer la compétitivité de l’agriculture, de mettre en place une 
véritable politique de l’alimentation et de lutter contre le "gaspillage" des terres agricoles. 

 
- la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 

vise notamment à combattre la forte augmentation des prix des logements, la pénurie de 
logements et la baisse de pouvoir d’achat des ménages. 
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- la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, aux commerces et aux très petites 
entreprises, loi Pinel, a pour objectif de soutenir une offre commerciale et artisanale 
diversifiée sur le territoire français en favorisant le développement des très petites 
entreprises. 

 
- la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a pour 

objectif de permettre aux secteurs agroalimentaires et forestiers de relever le défi de la 
compétitivité au niveau international et de contribuer au développement productif de la 
France tout en respectant l’environnement. 

 
- la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques comporte un volet sur la simplification de la réglementation inhérente à 
l'urbanisme et l'amélioration de l'offre de logements intermédiaires. 

 
En outre, 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. L’objectif 
étant de simplifier l’accès aux normes pour les citoyens et de moderniser le contenu du 
plan local d’urbanisme (PLU) afin d’accéder à un véritable urbanisme de projet. 

A ce propos, la commune n’a pas souhaité intégrer dans son PLU les nouvelles 
dispositions règlementaires émanant de cette recodification.  

 
Le code de l’urbanisme édicte des règles générales d’utilisation du sol, notamment 

les articles L.101-1 et L.101-2 qui définissent le cadre général dans lequel doit s’élaborer 
un PLU :  

 
Article L. 101-1 : Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les 
collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs 
compétences.  
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs 
prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur 
autonomie. 

 
Article L. 101-2 : Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des 
collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
1° L'équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes 
d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général 
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement 
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
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motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 
l'automobile ; 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, 
de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de 
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 
 

■  Documents ressources  
 
- Le Porté à connaissance de l’Etat daté d’avril 2013, 
- Le Porté à connaissance du Conseil départemental daté du 11 janvier 2007, 
- Le Schéma régional de cohérence écologique adopté le 2 décembre 2015, 
- Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021, 
- Le Plan climat énergie territorial le Doubs central, 
- Le Plan de prévention des risques inondation du Doubs central approuvé le 28 mars 
2008, 
- Le Schéma de cohérence territoriale de l’agglomération Bisontine approuvé le 14 
décembre 2011, relayé par l’Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
(AUDAB) ; ce document est daté du 27 novembre 2014, 
- L’Etat des lieux, analyse de l’état initial de l’environnement et analyse paysagère réalisé 
par le bureau d’études B2EC en date de décembre 2015.   

 
■  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) 
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■  Composition du dossier de PLU  
 
Le dossier du  PLU est composé des pièces suivantes :  
- Le présent rapport de présentation 
- Le projet d’aménagement et de développement durables 
- Le règlement 
- Le document graphique du règlement 
- Les orientations d’aménagement et de programmation 
Les annexes 
-   La liste des servitudes d’utilité publique 
-   Le plan des servitudes d’utilité publique 
-   Les bois et forêts soumis au régime forestier 
-   Les notices : Eau potable, Assainissement, Déchets  
-   Le schéma des réseaux d’eau potable  
-   Le plan du zonage d’assainissement collectif 
-   Les recommandations architecturales 
-   Le dossier relatif à la concertation publique 
-   Le porté à connaissance du Préfet 
-   Le plan de prévention des risques inondation (PPRI - Secteur Byans-Sur-Doubs) 
-   Le diagnostic pédologique Zone Humide  
-   L’arrêté préfectoral sur l’examen Au cas par cas 
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II - DIAGNOSTIC DE LA SITUATION EXISTANTE, PREVISIO NS ET 
DÉFINITION DES BESOINS 
 
1- Situation géographique et administrative de la c ommune et intercommunalité  

 
La commune de Byans-sur-Doubs est située dans la région de Bourgogne Franche-
Comté, département du Doubs. Depuis 2015, elle appartient, administrativement, au 
canton de Saint-Vit ; auparavant, elle dépendait du canton Boussières dans la 1ère 
circonscription. Elle adhère à la communauté de communes du Val Saint-Vitois (CCVSV) 
qui regroupe 16 communes (Abbans-Dessous, Abbans-Dessus , Berthelange, Byans-sur-
Doubs, Corcelles-Ferrières, Corcondray, Étrabonne, Ferrières-les-Bois, Lantenne-
Vertière, Mercey-le-Grand, Pouilley-Français, Roset-Fluans, Saint-Vit, Velesmes-Essarts, 
Villars-Saint-Georges, Villers-Buzon) pour une population d’environ 10000 habitants, et 
fait partie du périmètre du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) document 
réglementaire piloté par des élus locaux, en concertation avec leurs partenaires, qui définit 
l’aménagement du Grand Besançon (133 communes), lequel a été approuvé le 14 
décembre 2011.  
Origine du nom : L'origine du nom "Byans" viendrait du mot bwa qui signifie "courbe" ou 
"courbure", le village faisant originairement, un demi-cercle autour d'une côte. Byans a vu 
son nom et son orthographe changer plusieurs fois au cours de son histoire. An 1251: 
Byans-lez-Quingey, 1269: Byans-vers-Abbans, 1275: Bians, 1352: Bian, 1616: Byan, 
1678: Byans, 1922: Byans-sur-Doubs. Les habitants de Byans-sur-Doubs sont 
les Byannais et les Byannaises. 

 
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. 
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Climatogramme de Besançon
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2 - Climatologie - Pollution de l’air  
 

■  Climatologie  
 
(Source: Météo France) 
Les données météorologiques sont issues de la station météorologique de Besançon, nous 
fournissant les grandes tendances climatiques du département. La période d’observation s’étale 
sur 30 ans de 1961 à 1990. 
 

Le département du Doubs comme toute la région de Franche-Comté est soumis à la 
double influence océanique (humide et douce) et continentale (froide et sèche). Le climat 
de cette zone est sous l'influence d'importantes masses d'air froid polaire qui, lorsqu’elles 
rencontrent les masses d'air humides et chaudes qui proviennent du sud, provoquent des 
orages, des averses, des tempêtes de neige, des périodes de grande chaleur ou de froid 
intense, des sécheresses ou des périodes très humides. Le climat continental humide 
résulte d’une combinaison de cette dualité. 

 
Données Météorologiques 
Période 1961-1990 
 
 Tmini  Tmaxi Tann Gelées Précip Jours 

pluie Soleil Neige Orage Brouillard  

BESANCON 1,6 18,9 10,2 72 1108,5 179 1871 28 26 22 
 
Tmini : Température minimale moyenne mensuelle en °C 
 
Tmaxi  : température maximale moyenne mensuelle en °C 
 
Tann  : Température moyenne annuelle en °C 
 
Gélée : Nombre de jours avec gelée (Tmini<0°) sous abri 
 
Précip  : Hauteur mensuelle des précipitations en mm 

 
Pluie  : Nombre de jours avec précipitations >0,1 mm 
 
Soleil : Durée de l’ensoleillement en heures 
 
Neige : Nombre de jours avec neige 
 
Orage :  Nombre de jours avec orage 
 
Brouillard : Nombre de jours avec brouillard (visibilité < 1m) 

 

- Précipitations et ensoleillement 
Le cumul moyen des précipitations annuelles s’élève à 1 108,5 mm de pluie à Besançon, 
ce qui correspond à des moyennes importantes. Par ailleurs, ces précipitations se 
répartissent très bien tout au long de l’année. 
On compte en moyenne 1 871 heures d’ensoleillement par an. 

 
- Températures 

Les températures moyennes annuelles minimum et maximum de Besançon sont 
respectivement de 5,9°C et 14,5°C pour une température moyenne annuelle de 10,2°C. 
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■  Pollution de l’air  
 
Avertissement : Les données utilisées pour établir ce diagnostic sont issues du site 
CLIMAGIR. Le format de rapportage utilisé sur ce site lui est spécifique et ne permet pas 
de comparaison avec d'autres formats. La référence de l'inventaire actuelle est 
A2008_V2010_V1. 
 
A Byans-Sur-Doubs, la pollution de l’air est de 5,7 tonnes équivalent (teq) CO2 par an et 
par habitant. Pour absorber cette quantité de CO2, il faudrait 482 hectares de forêt ; la 
commune en compte 350 hectares. 
Par comparaison, le teq CO2 est de 9,3 à l’échelon national, 10,1 à l’échelon régional, 8,6 
à l’échelon départemental et 4,7 pour la ville de Besançon.  
 
A Byans-Sur-Doubs, cette pollution provient pour l’essentiel de l’habitat (39%), de 
l’agriculture (27%), du transport (26%) et des activités du secteur tertiaire (5%).  

 

Pages extraites du site « CLIMAGIR » 
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3 - Infrastructures de transport - Transports colle ctifs 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. 

 
Le territoire communal est également traversé par la ligne ferroviaire Besançon-Lyon 
(Strasbourg-Vintimille), plus précisément entre les gares de Besançon et d’Arc-Et-Senans. 
Notons la présence d’un passage à niveau ferrée coupant la RD 13, lequel est équipé 
d’une barrière automatique. 
 
Byans-Sur-Doubs n’est pas recensée dans le Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) approuvé par le Préfet du Doubs le 31 mars 2014, ni dans celui 
élaboré par le Département du Doubs, lequel est intitulé PPBE des routes 
départementales « 2ème échéance ». 
 
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. 
Cette halte ferroviaire se positionne comme une centralité géographique du village depuis 
la réalisation du lotissement « Les Hauts du Crey ». 
La halte fait l’objet de 12 arrêts quotidiens : 6 en direction de Besançon et 6 d’Arc-Et-
Senans, à des horaires qui répondent bien aux besoins. 
RFF l’a doté d’un parking de 17 places pour les véhicules automobiles et de 5 places pour 
les deux-roues. 
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. Cependant, se pose actuellement un problème d’accès pour les 
habitants du secteur situé au nord de la voie ferrée ; il n’existe pas de franchissement 
sécurisé dédié aux déplacements doux.  
 
Un service de transport à la demande est mis en place par la CCVSV. Il s’agit d’un service 
de taxis-lignes doté de 4 lignes, lequel dessert, depuis Saint-Vit, les 16 communes de la 
CCVSV. Ces lignes régulières sont en service du lundi au vendredi.  
Les Byannais peuvent bénéficier, sur rendez-vous, d’un transport à la demande de la 
commune en direction Quingey. 
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4 - Diagnostic socio-économique  

Avertissement : Les données chiffrées utilisées pour réaliser l’analyse démographique, 
habitat, emploi et mobilité sont issues des recensements de la population réalisés par 
l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE). Le dernier 
recensement de la population de Byans-Sur-Doubs est millésimé 2011. Le dernier 
comptage de la population totale a été publié par l’INSEE au 1er janvier 2016 ; il 
correspond à la population légale pour l’année 2013. Le résultat de 529 habitants est 
proche de celui déterminé par la mairie en 2016 au titre de la collecte des déchets 
ménagers, lequel est de 545.  

 
4.1  Analyse démographique  

 

L’analyse démographique est ici basée sur un examen des résultats des recensements de 
la population. Elle permet une lecture rationnelle des évolutions de population et par 
transversalité, elle permet de comprendre les mutations en matière d’habitat, mais aussi 
de mettre en lumière les tendances en cours ou qui s’achèvent. 
  
La connaissance des évolutions passées facilite la détermination des objectifs à cibler et 
la définition des orientations de la politique urbaine à mettre en œuvre, notamment 
l’estimation des besoins en espace constructible, en équipements publics, ou encore 
l’utilité de préserver des connexions « douces » entre les quartiers et des espaces pour la 
protection de la biodiversité et des paysages. 
 
Les principaux chiffres : 
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 % 
 

• Évolution de la population 
 
Années 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2013 2016 
Population 451 447 433 549 560 583 549 529 545* 
                     (*Estimation) 

Écarts  
(en nombre) - 4 - 14 + 116 + 11 + 23 - 34 - 20 + 16 

Taux annuel 
(en %) - 0,1  - 0,5 + 3,0  + 0,2  + 0,6  - 1,2 - 1,8 + 1,0 

 
Byans-Sur-Doubs a connu une hausse importante du nombre d’habitants en seconde 
parties des années 1980. Ensuite, une décroissance a été amorcée ramenant le nombre 
d’habitants à celui des années 1990. C’est sans doute grâce à l’opération d’aménagement 
« Les Hauts du Crey » engagée en 2011 par la municipalité, que le nombre d’habitants a 
pu être stabilisé, et que la commune a évitée un marasme social.  

 

 
 

Variation annuelle moyenne 
de la population 

1968- 
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2006 

2006-
2011 

Solde naturel (en %)  + 0,8 - 0,4 + 0,4 + 0,1 + 0,8 - 0,8 
Solde migratoire (en %) - 0,9 - 0,1 + 2,6 + 0,1 - 0,2 - 0,4 
Variation totale (en %) - 0,1  - 0,5 + 3,0  + 0,2  + 0,6  - 1,2 



Rapport de présentation du PLU de Byans-Sur-Doubs  -  Page 15 / 174  -  Bureau d’études Panorama BFC  

C’est le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, qui impulse ou qui 
freine la croissance. Quant au solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les départs 
et les arrivées de nouveaux habitants, il fonctionne au ralenti avec une forte poussée tous 
les vingt ans. Depuis 2012, c’est l’arrivée de nouveaux habitants qui a dopé la croissance 
démographique. 

 
• Population par âge en 2006 et 2011 

 
 Nombre en 

2006 
% Nombre en 

2011 
% 

0 à 14 ans 95 16,3 83 15,1 
0 à 44 ans 325 55,8 253 46,0 
45 ans et plus 258 44,2 296 54,0 

 
En termes d’évolution d’âge de la population, si l’on retient la quarante-cinquième année 
comme âge médian, on observe que la population tend vers un vieillissement, et ce 
malgré un solde naturel négatif entre 2006 et 2011. 
Entre 2006 et 2011, la diminution du nombre d’habitants dont l’âge est inférieur à 45 ans 
est de 84, soit en moyenne 17 par an. Ce constat tend à démontrer que des jeunes foyers 
quittent la commune. 
Cependant, cette situation est aujourd’hui très différente compte tenu de l’installation 
d’une trentaine de nouvelles familles dans le lotissement « Les Hauts du Crey » et de la 
fermeture de la maison de retraite.  

4.2  Analyse de l’habitat  

• Catégories et types de logements 
 

 2006 % 2011 % 
Ensemble 247 100,0 264 100,0 
Résidences 
principales 

222 89,9 237 89,7 

Résidences 
secondaires 

16 6,4 7 2,7 

Logements 
vacants 

9 3,7 20 7,6 

Maisons 202 81,6 212 80,2 
Appartements 42 17,2 51 19,4 

 
Comme pour le thème précédent, les résultats ci-dessus ne tiennent pas compte de la 
réalisation du lotissement « Les Hauts du Crey », avec ses 55 parcelles, dont 34 ont été 
vendues et bâties, plus 4 ont fait l’objet d’une demande de permis de construire au cours 
du 1er trimestre 2015.  
Entre 2006 et 2011, malgré la diminution de la population, le nombre de résidences 
principales a augmenté de 15 unités. Elles ne proviennent pas de nouvelles constructions, 
car durant cette période la municipalité n’a enregistré aucun permis de construire. Une 
partie tient probablement du changement de catégorie (secondaire en principale).  
Par contre en 2012, la municipalité a enregistré 27 permis de construire. 
 
 On relève une augmentation importante du nombre de logements vacants ; cependant, il 
est à noter que plusieurs bâtiments laissés à l’abandon ont aujourd’hui été réinvestis. 
 
En termes de catégorie de logements, la part des résidences principales est largement 
majoritaire, ce qui est logique pour les communes qui ne sont pas soumises à une 
pression touristique.  
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En termes de typologie, la part des appartements est assez bien représentée. Pour 
améliorer la diversité sociale et générationnelle, répondre aux besoins des familles 
monoparentales, des couples primo-accédants ou des ménages d’une personne, l’offre de 
ce type de logements doit être maintenue et renforcée. Qui plus est, la diversité 
typologique du bâti favorise la mixité des formes urbaines, atténue la banalisation des 
paysages, et génère des économies d’espace. Il est donc souhaitable que dans les 
opérations d’urbanisation soumises à permis d’aménager, la composition architecturale et 
des masses bâties réponde à ces enjeux. 

 

• Résidences principales selon le statut d’occupation  
 

Année 2006 2011 
 Nombre de 

ménages 
% Nombre de 

ménages 
% 

Ensemble 222 100,0 237 100,0 
Propriétaire 157 70,5 168 71,1 
Locataire 62 27,7 63 26,7 
dont d’un logement HLM 17 7,6 18 7,6 
Logé gratuitement 4 1,8 5 2,2 

 
La part des propriétaires est majoritaire, mais les locataires représentent prés d’un tiers de 
la population. Ce résultat est remarquable dans une commune rurale. Sa position 
géographique, au carrefour d’axes routiers stratégiques (RN 83 et RN 73), la présence 
d’une halte ferroviaire, et la proximité du bassin d’emploi Bisontin et Saint-Vitois peuvent 
être à l’origine de ce parcours résidentiel. Cette probabilité est confirmée au thème ci-
après intitulé « Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ». 
Sur l’aspect social de l’habitat, la répartition est déséquilibrée si l’on se base sur le nombre 
de foyers fiscaux non imposables (136 sur 297) et leur revenu annuel net moyen 
(11400€). Seulement 18 ménages bénéficient d’un logement HLM. 

 

• Taille des ménages  
 

Année 1999 2006 2011 
Nombre de personnes par ménage 2,7 2,6 2,3 

 
La baisse de la taille des ménages est importante et cohérente au vu du constat opéré au 
thème Catégories et types de logements : « Entre 2006 et 2011, malgré la diminution de la 
population, le nombre de résidences principales a augmenté de 15 unités ». 
 
Au-delà de la tendance qui se dégage de ces résultats, ils permettent d’ajuster les besoins 
futurs en matière d’espace constructible.  
Le résultat de 2011, est à l’image de celui du département du Doubs, et de 1/10ème 
inférieur à celui de Saint-Vit. Il doit cependant être corrigé pour tenir compte des ménages 
potentiellement demandeurs de logements de petite ou moyenne taille (cf. thème suivant). 
Une taille des ménages à 2,2 apparaît donc plus circonstanciée. 

 

• Résidences principales selon le nombre de pièces 
 

 2006 % 2011 % 
Ensemble 222 100,0 237 100,0 
1 pièce 3 1,3 1 0,4 
2 pièces 16 7,1 18 7,6 
3 pièces 25 11,2 33 13,8 
4 pièces 58 25,9 72 30,2 
5 pièces ou plus 121 54,5 114 48,0 
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L’adaptabilité de la taille du logement aux besoins des personnes s’est concrétisée à 
Byans-Sur-Doubs par l’augmentation de la part des logements de deux et trois pièces. De 
18% en 2006, ils représentaient 21% en 2011, soit une progression de 10 unités. Au 
regard du graphique ci-contre, cette évolution est nécessaire puisque la part des ménages 
potentiellement demandeurs de logements de petite ou moyenne taille est de 47%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Analyse de la population active, activité écono mique, installations classées -  
Mobilité et stationnement  

4.3.1 Analyse de la population active, activité éco nomique et installations 
classées 
 
• Population de 15 à 64 ans par type d’activité 

Année 2006 2011 
Ensemble 381 344 
Actifs (%) 284 (74,5) 270 (78,6) 

dont chômeurs (%)                     18 (4,7) 25 (7,4) 
Inactifs (%) 97 (25,5) 74 (21,4) 

dont retraités ou préretraités (%)  34 (8,9) 34 (9,8) 
 

L’évolution des indicateurs sociaux est à l’image du paysage économique National actuel, 
c'est-à-dire dans la tourmente : baisse du nombre d’actifs et hausse du taux de 
demandeurs d’emploi. 
Dans le même temps, le nombre de retraités est resté stable, et ce malgré une hausse 
nette du nombre d’habitants âgé de plus de 60 ans (139 en 2006 – 160 en 2011).  

 
• Emploi dans la commune 

Année 2006 2011 
Nombre d’emplois dans la commune 58 65 
Actifs ayant un emploi 269 245 

 
L’économie locale ne constitue pas une ressource importante pour l’emploi. Notons 
toutefois une hausse du nombre d’emploi dans la commune. 

 
• Nombre d’établissements par secteur d’activité au 1 er janvier 2013 

 Nombre % 
Ensemble 16 100,0 
Industrie 2 12,5 
Construction 2 12,5 
Commerce, transports, services divers 7 43,8 
Administration publique, enseignement, santé, action sociale 5 31,2 
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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 maréchal-ferrant, 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.  

 
■  Les installations classées 
 

Parmi les établissements implantés à Byans-Sur-Doubs, deux relèvent du régime des 
installations classées pour la protection de l’environnement. S’agissant d’un régime 
déclaratif, la liste ci-après peut ne pas être à jour.  

 
Nom établissement Code postal Commune Régime Statut Seveso 

BYANS SUR DOUBS (Commune de) 25320 BYANS SUR DOUBS Inconnu Non Seveso 

CORNU RENE 25320 BYANS SUR DOUBS Inconnu Non Seveso 

4.3.2  Mobilité et stationnement 
 
■  Mobilité 
 

• Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi 
Année 2006 2011 
Travaillent : 269 245 
dans la commune 38 39 
dans le département  219 193 
dans un autre département 12 11 
hors de France métropolitaine 0 1 
 

La majorité des actifs, environ 95%, travaille dans le département du Doubs dont 16% 
dans la commune. Cette répartition est cohérente avec la situation géographique de 
Byans-Sur-Doubs à la croisée de trois zones d’emploi importantes ; Besançon 70573 
emplois ; Saint-Vit 2103 emplois ; Quingey 947 emplois. 
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En rapprochant les chiffres des 2 tableaux précédents, on constate que le nombre 
d’emplois dans la commune en 2011 est de 65, dont 39 sont occupés par des Byannais.  
Le nombre d’actifs qui effectue des déplacements pendulaires (domicile ↔ travail) extra-
communaux n’est pas négligeable, entre ceux qui habitent la commune et qui travaillent à 
l’extérieur, et ceux qui viennent d’une autre commune pour travailler à Byans-Sur-Doubs ; 
ils sont en tout 231, à savoir 205 personnes résidant à Byans-Sur-Doubs et travaillant à 
l’extérieur et 26 personnes résidant à l’extérieur et travaillant à Byans-Sur-Doubs.   

 
• Les moyens de transport pour les déplacements pendu laires des Byannais 
 

Les déplacements en véhicule personnel sont largement dominants ; toutefois, 17% des 
actifs ont choisi ou ont l’opportunité de ne recourir à ce mode de transport. On peut 
regretter que l’INSEE n’identifie pas la part des usagers du covoiturage. 
 
Rappelons ici, que la commune dispose d’une halte ferroviaire située à proximité du 
centre du village. Les arrêts quotidiens sont de 12, 6 dans chaque sens. 

 
Selon l’INSEE, concernant l’utilisation 
des Transports En Commun (TEC), le 
taux des usagers est dans la 
« norme » des communes qui 
disposent d’une halte ferroviaire, sans 
autre réseau régulier de TEC. 
Exemple : 
Communes qui disposent d’une halte 
ferroviaire – taux d’utilisation : 
- Saint-Vit 5,8% 
- Roche-lez-Beaupré 4,9% 
- Byans-sur-Doubs : 5,4%, soit 14 
actifs. 
Communes qui n’en disposent pas – 
taux d’utilisation : 
- Pirey 2,2% (avec réseau bus Ginko) 
- Quingey 2,0% 
Pour information : Besançon 18,3% 

 
 

La municipalité complète ces informations par un comptage fait par des élus sur site, 
lequel fait état d’une soixantaine de passagers au quotidien, environ 40 actifs et 20 
lycéens et étudiants. Ces éléments portent le taux d’utilisation du train par les actifs à 
15%. 

  
• Équipement automobile des ménages 
 

Année 2006 2011 
Nombre de ménages 222 237 
Dispose d’une voiture 103 106 
Dispose de 2 voitures ou plus 106 109 

 
En 2011, comme en 2006, plus de 90% des ménages disposaient d’au moins une voiture. 
Par contre la part de ceux qui disposent de deux voitures ou plus a diminué : 48% en 2006 
– 46% en 2011. 
La récente mise en service du parking multimodal à Byans ou encore l’installation du 
tramway à Besançon doivent contribuer à une augmentation de la fréquentation des TEC. 
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■  Stationnement 

 
• Capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides 

et électriques et de vélos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identification du parking Nombre de places pour les autos Nombre de places pour les vélos 
P1 6 - 
P2 8 - 
P3 36 10 
P4 17 5 
P5 6 - 

Extrait du plan cadastral sans échelle 

 P1 
 P2 

 P3 

 P4 

 P5 

 P6 

 P7 

 P9 

P10 

P11 

P12 

P13 

 P8 

P14 

Halte 
ferroviaire  

Ecole  
primaire 

Mairie  
Agence postale  

Cimetière  

Foyer 
cinéma  

Commerce  
Terrains de sport  

et de loisir  

Aire de  
 jeux  

Espace de 
loisirs - Parc 

Place du 
village  

Lotissement  
« Les hauts du Crey  » 

Espace  
vert  

Ecole  
maternelle 
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P6 9 - 
P7 10 - 
P8 3 - 
P9 9 - 
P10 8 - 
P11 6 - 
P12 6 - 
P13 6 - 
P14 10 - 

Total places 140 15 
 

Les parcs de stationnement P1 à P13 sont ouverts au public ; le P14 est privé et réservé 
aux usagers du foyer-cinéma. 
 
La répartition géographique de ces parcs est correctement équilibrée ; ils sont situés à 
proximité des principaux lieux d’attractivité.  
Cependant, on note, avec satisfaction, le remplissage régulier du parking relais situé prés 
de la halte ferroviaire. En cas de besoin, la société RFF ayant conservé un terrain contigu, 
une extension de ce parking est réalisable. 
 
Les capacités de stationnement sont satisfaisantes et bien réparties si l’on considère que 
se déplacer à pied quelques centaines de mètres rentre dans le domaine du normal ; des 
cheminements piétonniers existent entre les parcs de stationnement et les lieux 
d’attractivité, si l’on excepte le franchissement de la voie ferrée.  
Le nombre de place de stationnement n’est pas excessif au regard des besoins quotidiens 
mais aussi pour satisfaire aux situations d’accueil lors de manifestations, les jours de 
marché de producteurs … 
Dans les zones à urbaniser, les orientations d’aménagement et de programmation 
organise le stationnement de façon rationnelle et proportionné aux besoins.  
Il n’est donc pas envisagé de procéder à une mutualisation des capacités de 
stationnement, mais il est ambitionné de créer un parc de stationnement pour les cycles et 
cyclomoteurs, de part et d’autre de la voie ferrée. 
  
Il n’y a pas de place de stationnement et de borne de recharge publique destinée aux 
véhicules hybrides et électriques. Ces équipements pourront être envisagés lors de 
l’extension du parking relais situé prés de la halte ferroviaire. 

 
4.4 Bilan et conclusion  

 
■  Bilan 
 

- Une croissance démographique négative qui s’est inversée depuis l’aménagement du 
lotissement « Les Hauts du Crey » ; 
- La population tend vers un vieillissement ; cependant, cette situation est aujourd’hui 
très différente avec l’installation de nouveaux ménages dans le lotissement « Les Hauts 
du Crey » ; 
- Une cinquantaine de nouvelles résidences principales entre 2006 et 2014, soit une 
moyenne annuelle de 6 ; 
- La part des appartements (19,4%) est assez bien représentée ; 
- La part des locataires représentent prés d’un tiers de la population, mais l’habitat social 
est sous représenté ;  
- Le nombre de personnes par ménage (2,3) a nettement diminué ; 
- La part des logements composés de deux ou trois pièces a progressé mais est encore 
en deçà du besoin potentiel ; 
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- Les indicateurs sociaux sont en berne : baisse du nombre d’actifs et hausse du taux de 
demandeurs d’emploi ; 
- L’économie locale ne constitue pas une ressource importante pour l’emploi ; 
- Les déplacements pendulaires sont nombreux et effectués majoritairement en véhicule 
personnel ; l’utilisation du train est en forte augmentation ; 
- La répartition géographique et la capacité d’accueil des parcs de stationnement sont 
correctement équilibrées.  
 

■ Conclusion 
 
Byans-Sur-Doubs est une commune attractive et dynamique ; preuve en est le nombre 
important de récentes constructions d’habitation, d’un groupe scolaire et périscolaire, d’un 
parc de loisirs, celui de projets en cours, tels que la réalisation d’une douzaine de 
logements collectifs, la réhabilitation de l’ancien presbytère, d’une trentaine de logements 
en habitat partagé, d’unités commerciales et marché public, de l’ouverture d’un café-
restaurant, de l’aménagement de la rue et de la place principales. 
 
La commune a gagné en mixité urbaine (plus d’appartements et plus de logements de 
moyenne et petite tailles). Cet effort doit être poursuivi pour répondre aux besoins 
existants et pour assurer la reconquête du bâti délaissé (logements vacants). Rappelons 
que la commune dispose d’outils d’incitation fiscale pour enrayer cette situation. 
 
La part du locatif est très satisfaisante mais ne doit pas fléchir ; il est important de 
répondre aux besoins des diverses populations (ménages avec ou sans enfant, familles 
monoparentales, personnes seules …). A la faveur du locatif, le parcours résidentiel de 
proximité et la rotation des ménages sont mieux assurés, permettant notamment une 
meilleure stabilité des effectifs scolaires. En particulier, des efforts sont à réaliser pour 
favoriser l’équilibre social de l’habitat.  
 
Une autre situation doit être améliorée ; il s’agit des déplacements. Le village est très 
étendu et coupé par la voie ferrée ; il faut donc donner de la cohérence à cette 
organisation : 
- Stopper l’étalement urbain, densifier les quartiers centraux et renforcer les circuits de 
déplacements doux ; par exemple, dynamiser le quartier autour de la halte ferroviaire pour 
améliorer son attractivité. 
- Rapprocher l’habitat des lieux de consommation ou inversement. Par exemple, offrir aux 
commerces de proximité la possibilité de s’implanter en un lieu central, visible et très 
accessible ; le secteur aux abords du foyer-cinéma ou celui autour de la halte ferroviaire 
sont à privilégier. 
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5 - Agriculture et sylviculture  

■  Agriculture  

L’agriculture appartient au système de type polyculture élevage à orientation laitière 
dominante. La tendance observée s’explique en partie par la faible productivité des sols 
(sols superficiels) qui favorise l’implantation de surfaces en herbes. En effet, la surface 
fourragère principale représente 70% de la surface agricole utilisée (SAU) et les surfaces 
toujours en herbe représentent 54% de la SAU. 
L’importance de ces surfaces explique en grande partie la bonne conservation du finage 
byannais, qui caractérise la principale zone agricole du village 
La part des terres de labour (notamment les surfaces maïs) susceptibles de poser des 
problèmes de qualité des eaux par utilisation de produits phytosanitaires reste donc 
relativement faible et présente peu de risque de dégradation de la qualité des eaux. 
Les structures agricoles sont de taille importante : ces agrandissements posent parfois 
des problèmes d’accessibilité aux parcelles, de bâtiments (installations classées) et de 
localisation de pâture autour des bâtiments. En effet, le parcellaire est peu fonctionnel car 
très morcelé, la taille moyenne des parcelles étant faible. 
Le territoire agricole de Byans-Sur-Doubs est entretenu par quatorze exploitants, dont 
douze n’ont pas leur siège dans la commune. La valeur agronomique des terres est 
qualifiée de bonne ou moyenne ; il n’y a pas de terres à faible valeur (cf. carte ci-après).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter la présence d’environ 40 ares de vignes à l’est du territoire communal, vestiges 
d’une activité importante à la fin du 19ème siècle. La vigne constituait à l’époque, selon 
l’instituteur, la culture principale avec 110 hectares. Il est vrai que le village, avec certaines 
maisons vigneronnes à l’architecture typique, témoigne de ce riche passé. 
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En application de la loi d’orientation agricole et du Règlement Sanitaire Départemental 
(RSD), une zone de préservation réciproque (bâti agricole – habitat) s’applique autour des 
bâtiments agricoles ; elle se mesure à partir du bord extérieur des murs. Pour chaque 
exploitation, cette zone est traduite schématiquement sur le document cartographique ci-
dessous.  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SCoT évoque dans son rapport de présentation, un chapitre relatif au développement 
de l’agriculture de proximité. Il indique notamment que l’agriculture de qualité est souvent 
issue d’exploitations locales. Cette agriculture favorise les filières courtes et le 
développement de l’agriculture de proximité, ce qui minimise les pollutions émises lors du 
transport. Il rajoute que le développement de l’agriculture non professionnelle constitue un 
important axe de développement à favoriser dans l’aménagement de l’espace, notamment 
en entrée de ville. 
Le SCoT prévoit de conforter et d’associer l’agriculture dans la mise en œuvre de 
l’infrastructure verte et bleue. Dans ce cadre, il est demandé notamment d’identifier des 
espaces agricoles à protéger par le biais des documents d’urbanisme et d’interdire le 
morcellement et la constitution d’enclaves agricoles. 
Pour opérer la prise en compte de ces directives, un représentant de la chambre 
d’agriculture a participé étroitement à l’élaboration du PLU. 

Serge BERGIER 
Recul : 100 m 

GAEC des Vignes  
Recul : 25 m 
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Signalons que la commune de Byans-Sur-Doubs n’est pas identifiée par le SCoT comme 
appartenant à un secteur, au nombre de 9, pour lesquels des contraintes particulières 
s’appliquent notamment pour l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs. 
 

■  Sylviculture  

La forêt occupe une large place sur le territoire communal, 350 hectares sur 991, dont 290 
hectares de forêt communale gérés par l’ONF (cf. carte ci-après). 
 
Les éléments suivants sont 
tirés du plan d’aménagement 
forestier établi par l’ONF pour 
la période 2002 - 2021. 
 
La forêt communale est 
peuplée par de nombreuses 
essences forestières, dont le 
hêtre, le chêne sessile, le 
chêne pédonculé, l’érable, le 
frêne commun, le merisier, 
l’alisier, le poirier, le pommier, 
le tilleuls, le charme, le 
tremble, le bouleau, le 
robinier, le chêne chevelu, 
feuillus représentant 85% de 
la surface boisée, sapin 
pectiné, sapin de Nordmann, 
épicéa commun, pin sylvestre, 
pin noir d’Autriche, résineux 
représentant 15% de la 
surface boisée. 
On note dans les objectifs 
principaux associés à la 
gestion de la forêt, la prise en 
compte de la biodiversité, la 
conservation des habitats 
remarquables et la protection 
générale des paysages. 
Le plan d’aménagement 
assure ainsi la valorisation 
des boisements dans le 
respect d’une démarche 
soucieuse de l’environnement. 
 
L’exploitation de la forêt communale permet de générer des revenus à la collectivité, 
environ 38000 € par an, laquelle en réinvestie chaque année une partie pour favoriser une 
gestion équilibrée de l’espace forestier. 
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6 -  Enseignement - Loisirs - Tourisme  
 
■  Enseignement  

La commune dispose d’une école maternelle, composée de deux classes, construite en 
1994, et d’une école primaire avec périscolaire, composée de quatre classes, construite 
en 2014. Sont associés aux écoles, un service de restauration situé dans le groupe 
scolaire qui abrite l’école primaire. L’école maternelle et primaire ne sont pas positionnées 
sur le même site, mais ne sont distantes que d’environ 250 mètres reliées par voie douce 
sur la quasi-totalité du parcours. Ces écoles occupent une position géographique 
relativement centralisée, entre la mairie et la halte ferroviaire. Des zones de stationnement 
accompagnent ces installations, ainsi qu’une aire dédiée aux véhicules de transport 
scolaire. 
Byans-Sur-Doubs fonctionne en Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) avec 
les communes d’Abbans-Dessous, Abbans-Dessus et Villars-Saint-Georges. 
Depuis 2001, l’évolution du nombre d’élèves accueilli est comprise entre 166 et 115 à la 
rentrée 2011 (cf. tableau ci-dessous). 

 
Nombre d’élèves  
Maternelle et Primaire  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

                 
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

ABBANS-DESSOUS   32 28 24 26 31 34 38 39 39 37 35 26 23 23 

ABBANS-DESSUS 26 31 35 35 39 41 42 48 48 41 37 33 33 35 

BYANS-Sur-DOUBS 40 40 35 32 36 38 44 55 55 60 64 65 58 57 

VILLARS Saint-Georges 36 31 29 22 21 19 24 24 24 22 25 22 27 23 

Extérieur au RPI 8 6             

Total 142  136 123 115 127 132 148 166 166 160 161 146 141 138 

 
On note qu’entre 2007 et 2011, la baisse des effectifs scolaires a été régulière et générale 
dans le RPI. Depuis 2012, les effectifs scolaires du RPI sont en hausse ; une classe 
supplémentaire a été créée à cette époque. 
En cas de besoins, une extension des bâtiments est envisageable dans les deux sites.  
Les élèves du secondaire sont accueillis dans des établissements situés à Quingey ou à 
Saint-Vit.  

 
■  Loisirs  

La commune dispose de plusieurs équipements destinés aux activités de loisirs : un foyer 
cinéma, des terrains de sports (basket, hand-ball, tennis), un boulodrome et un espace de 
loisirs dans une zone naturelle boisée de 2 hectares composé d’une aire de jeux, d’un 
terrain de sport, d’un chalet pour les activités de la jeunesse encadrées par une 
association. 
Au-delà des installations, le tissu associatif est important et dynamique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le foyer cinéma 
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Si le diagnostic n’a pas révélé de besoin spécifique en matière de création d’équipements 
de loisirs, les zones à urbaniser ont vocation à prévoir les installations nécessaires à une 
organisation rationnelle des espaces, notamment en matière d’équipements de loisirs. 

 
■  Tourisme  

A Byans-sur-Doubs, il n’existe pas d’activités touristiques spécifiques. La nature 
environnante, le passage du Doubs et la proximité du plan d’eau d’Osselle, les possibilités 
de promenade (ferme du goulot par exemple) ainsi que le patrimoine communal offrent un 
potentiel intéressant pour envisager un développement touristique. 
 
L’emplacement qui était réservé au POS pour la création d’un terrain de camping n’est 
pas reconduit au PLU. L’offre dans le secteur est déjà bien pourvue par les communes 
d’Osselle et de Quingey, avec chacune un terrain de camping attractif au bord de l’eau en 
particulier concernant la base nautique de loisirs d’Osselle. 
 
La municipalité prend le choix d’axer son attractivité sur la proximité de la véloroute n°6, 
dite eurovéloroute des fleuves, qui relie l'Atlantique à la Mer Noire, des chemins de grande 
randonnée (GR 59 et GR 59a), et la présence de la halte ferroviaire. 
Elle s’est donc engagée dans la création d’une voie douce pour rejoindre, depuis le village 
de Byans-Sur-Doubs, l’eurovéloroute et le GR 59a vers Osselle. 
 
Les besoins qui peuvent être recensés sont donc liés à l’hébergement (hôtel, résidence de 
tourisme, maison d’hôte, gîte rural…), reconversion de l’ancienne maison de retraite à 
proximité de la halte ferroviaire. 

 
Le Doubs à vélo  
Dans le cadre du schéma départemental des aménagements et itinéraires cyclables « Le 
Doubs à vélo », de nombreuses routes départementales, dont la RD13, devraient 
bénéficier d’aménagements cyclables de type voies partagées avec mise en place d’un 
jalonnement cyclable avec entretien renforcé, sans aménagement lourd, mais qui répond 
au principe de cohabitation entre usagers motorisés et non motorisés. 
« Le Doubs à vélo » est une des expressions d’une volonté forte de faire de la dimension 
sport-nature un axe privilégié du développement touristique, tout en offrant des loisirs de 
proximité aux habitants. 
Des boucles locales, à l’initiative communale ou intercommunale peuvent être 
subventionnées en partie par le Conseil général. Ces boucles ont pour objectif d’assurer 
un maillage plus fin du réseau cyclable départemental, conduisant à une meilleure 
valorisation touristique des territoires traversés. 

 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)  
Conformément aux lois de décentralisation, il appartient aux Conseils départementaux 
d'élaborer un PDIPR destiné à : 
- préserver le patrimoine des sentiers et des chemins ruraux, 
- promouvoir la pratique de la randonnée, 
- assurer la pérennité des itinéraires, 
- garantir la qualité des circuits inscrits. 

Les boucles locales du PDIPR sont des chemins de promenade existants ou à créer, 
proposés par la collectivité locale compétente pour accompagner la réalisation de l'axe 
structurant du PDIPR. Ces boucles ne sont pas inscrites au PDIPR. Elles sont aménagées 
par la collectivité locale compétente, avec l'aide financière du département, dans le même 
objectif de promenade que les axes structurants. 
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Source : Conseil général du  Doubs 

Byans-Sur-Doubs 
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Le territoire communal est traversé au nord, en bordure du Doubs, par le chemin de 
Grande Randonnée (GR 59a), permettant de rallier la véloroute n°6, itinéraire cyclable de 
3000 km, traversant plusieurs pays et qui relie la ville de Nantes à celle de Budapest. La 
véloroute est un projet à la confluence de trois politiques fortes du Conseil départemental, 
le schéma directeur des aménagements et des itinéraires cyclables, le plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée et le schéma touristique départemental. 
Cet équipement doit permet d’impulser une nouvelle dynamique touristique liée au vélo. 
Facteur de cohésion sociale, accessible en permanence par tous les modes doux de 
déplacement, vecteur d’une revitalisation des zones rurales, la véloroute valorise aussi les 
richesses patrimoniales, naturelles et architecturales du Doubs, dans le respect des 
paysages et de l’environnement. La véloroute qui doit assurer la liaison cyclable entre les 
principaux pôles générateurs de déplacements du département présente un réel intérêt 
pour la pratique du vélo dit de loisir.  
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7 - Organisation fonctionnelle et réseaux  

 
Généralités et dispositions particulières au réseau  électrique   

 
Il est rappelé ici que dans les zones U, le permis de construire ne peut, en règle générale, 
pas être refusé pour absence de desserte. Si les réseaux n’existent pas, le classement en 
zone urbaine implique que la commune les réalise. 
 
Dispositions particulières au réseau électrique : (Extrait de la circulaire UHC/DU 3/5 
n° 2004-8 du 5 février 2004 relative aux modalités de mise en œuvre de la participation 
pour voiries et réseaux). 
« Aux termes de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement 
du service public de l'électricité, le raccordement au réseau d’électricité est un droit pour 
qui le demande. Il ne peut pas être refusé (sous réserve des dispositions particulières du 
code de l’urbanisme pour les constructions irrégulières). C’est la raison pour laquelle la loi 
précise de façon détaillée les modalités de financement de ces extensions. Une partie de 
ce financement est intégrée dans le prix de l’électricité facturée aux usagers. L’autre partie 
est assurée par une contribution spécifique. Cette contribution est à la charge de la 
commune lorsque l’extension du réseau est rendue nécessaire pour réaliser une opération 
d’aménagement ou délivrer une autorisation d’urbanisme, et à la charge du demandeur 
quand le raccordement est demandé dans un autre cadre, par exemple pour raccorder 
une construction existante dont on ne change pas la destination. 
 
Depuis la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, à 
compter du 1er mars 2012 les communes perçoivent une taxe destinée notamment au 
financement de travaux d’aménagement. 

 
7.1  Réseaux secs  
 

7.1.1  Electricité et éclairage public 
 

L’équipement en réseau de transport pour l’alimentation des installations et des 
habitations est satisfaisant ; aucun travaux significatif n’est prévu pour le renforcement ou 
l’extension des réseaux d’électricité et d’éclairage publics.  
Par ailleurs, la municipalité n’envisage pas la réalisation d’un réseau de transport en 
commun électrique. 
Il n’y a pas de place de stationnement et de borne de recharge publique destinée aux 
véhicules hybrides et électriques. Ces équipements pourront être envisagés lors de 
l’extension du parking relais situé prés de la halte ferroviaire. 
 
Des ouvrages de Réseau de Transport d’Électricité (RTE) bénéficient des servitudes 
prévues par la loi du 15 juin 1906. Il s’agit de la ligne 63 KV « Quingey - Saint-Vit », ainsi 
que les ouvrages de distribution d’électricité. 

 
7.1.2  Télécommunications  
 

Tous les quartiers sont desservis en réseau de communication. Cependant, pour atteindre 
un niveau efficace dans les communications électroniques, il est nécessaire d’étendre le 
déploiement du réseau filaire dans les secteurs urbanisés et disposer ainsi d’un réseau à 
très haut débit. Cet objectif est également valable pour les futures opérations 
d’aménagement, dans lesquelles les équipements devront être installés par les 
aménageurs. 
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7.1.3  Gaz 
 

La commune n'est pas desservie en gaz naturel et aucun projet de desserte n’est 
actuellement à l’étude. 

 
7.1.4  Chauffage urbain 

 
La commune n'est pas équipée d’un chauffage urbain et aucun projet d’équipement n’est 
actuellement à l’étude. 

 
7.1.5 Eolien 
 

Cf. Titre II, chapitre 9.2 « Prévisions économiques ». 
 

7.2   Réseaux humides      
 

7.2.1  Eau potable et défense incendie 

■  Eau potable  
 

Les éléments suivants sont tirés de l’étude diagnostic et de Schéma Directeur 
d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) réalisé en mai 2008 (phase I) par la société EVI 
basée à Ronchamp pour le compte du Syndicat d’Adduction d’Eau Potable de Byans-sur-
Doubs (SAEP). 
 
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.  
Ce puits principal est renforcé par un autre ouvrage situé à 40 m au nord, reliés entre eux 
par un drain. Ce drain a pour but d’améliorer les potentialités du puits principal. 
Afin de protéger la qualité des eaux, plusieurs périmètres de protection ont été mis en 
place ; le périmètre de protection immédiat et le périmètre rapproché. 
La conclusion du bilan réalisé sur les cinq dernières années, à cette époque, est la 
suivante : 
« De 2002 à 2006, les consommations en eau potable du syndicat ont très peu évoluées 
malgré la hausse de la population. On note toutefois une hausse significative de la 
consommation en 2003, ceci s’explique par le fait que cette année est répertoriée comme 
une année de sècheresse. La consommation moyenne annuelle s’élève à environ 115000 
m³ pour l’ensemble du syndicat alors que les volumes mis en distribution avoisinent les 
160000 m³. Les pertes sont donc en constante augmentation ; actuellement, elles sont 
estimées à environ 47000 m³ par an. » 
Le volume moyen journalier mis en distribution est de 438 m³. 
 
L’estimation des besoins futurs et en pointe révèle les éléments suivants : 
(Nota : Dans cette analyse, il manque la commune de Roset-Fluans) 
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An 2018 An 2028 Estimation de la  
Consommation 

Journalière 
Moyenne (CJM)  

Nombre 
d’habitants 

estimé 

 
CJM (m³/j) 

Nombre 
d’habitants 

estimé 

 
CJM (m³/j) 

Total 2422 dont 584 à 
Byans-sur-Doubs 

414 3130 dont 596 à 
Byans-sur-Doubs 

539 

Estimation de la  
Consommation 
Journalière de 
Pointe (CJP)  

 
An 2018 

CJP (m³/j) 

 
An 2028 

CJP (m³/j) 

Total 621 809 
 

Besoins en 
tenant compte 

des pertes  

 
Besoin moyen en 

2018 

Besoin 
journalier de 

pointe en 2018 
(en m³) 

 

 
Besoin moyen en 

2028 
 

Besoin 
journalier de 

pointe en 2028 
(en m³) 

Total 544 (m³/j) 
198498 (m³/an) 

751 669 (m³/j) 
244162 (m³/an) 

938 

 
Sur la base du rendement du réseau de 2006, l’analyse prospective des besoins moyens 
est de 544 m³/jour et en pointe 751 m³/jour en 2018 (population 2422 habitants), et 669 
m³/jour et en pointe 938 m³/jour en 2028 (population 3130 habitants). 
La consommation journalière de pointe permet d’évaluer le volume d’eau maximum qu’il 
faut fournir aux abonnés sur une journée. 
 
Les éléments suivants sont tirés du schéma directeur d’alimentation en eau potable 
réalisé en octobre 2010 (phases III et IV) 

 
Potentialité du puits  

SAEP de Byans-
sur-Doubs 

 
Autorisé par 

arrêté 

Maximum 
recommandé après 

essai 

Volumes 
pompés en 

2009 
 

Estimation des 
volumes pompés 

en 2028 
 

Reste du syndicat 816 m³/j 960 m³/j (estimé) 456 m³/j 520 m³/j 
Roset-Fluans Nc Nc 105 m³/j 156 m³/j 

Total  561 m³/j 676 m³/j 
 

La hausse de population estimée d’ici 2028 correspond environ à 20% d’habitants 
supplémentaires sur l’ensemble des deux syndicats (SAEP de Byans-sur-Doubs et 
Syndicat Intercommunal du Pays de Quingey) et également sur les volumes vendus au 
syndicat de la Chassagne. Le modèle établi précédemment tient compte non seulement 
des consommations de pointes journalières par l’intermédiaire des courbes de modulation, 
mais également des pointes de production dans la limite des caractéristiques des pompes 
prises en compte. 
Après modélisation de cette consommation supplémentaire, il en ressort que l’ensemble 
des équipements existants est adapté pour faire face à cette situation : réservoir, débit des 
pompes, canalisations, potentiel des puits… La multiplication des réservoirs aux temps de 
séjours importants, permet de jouer un rôle tampon pour satisfaire cette demande 
supplémentaire. 
Toutefois, on constate que le SAEP de Byans-Sur-Doubs dispose d’une marge très limitée 
sur sa ressource en eau, bien que la productivité du puits ait été augmentée suite aux 
travaux réalisés en 2007. En effet, en période d’étiage, la nappe captée peut baisser de 4 
m par rapport à son niveau moyen de hautes eaux. Cependant, aucun essai de pompage 
n’a été réalisé à cette période de l’année. Les travaux d’amélioration réalisés sont donc 
davantage dédiés à sécuriser l’approvisionnement en période sèche qu’à augmenter la 
productivité de pointe qui reste limité à 35 m³/heure par la capacité des pompes. Par 
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ailleurs, le volume tampon des réservoirs actuels est suffisant et ne nécessite pas 
d’augmenter la capacité des pompes pour satisfaire cette consommation future. 

 
Interconnexion des réseaux du SAEP de Byans-sur-Doubs avec ceux du Syndicat 
Intercommunal du Pays (SIP) de Quingey 
Un projet d’interconnexion des réseaux de ces deux syndicats a été étudié, mais à ce jour, 
il n’a pas été réalisé. 
L’objectif est de créer une alimentation de secours du SAEP au SIP et vice-versa. 

 
Précisons ici qu’au titre de la protection des ressources en eau potable, le territoire de 
Byans-Sur-Doubs n’est pas compris dans un périmètre de protection. 
 
Sont joints aux annexes du PLU, une notice relative à l’eau potable et un plan indiquant la 
position planimétrique des réseaux. 

 
■  Défense incendie  
 

La commune dispose de 14 poteaux d’incendie 
répartis dans le village (cf. schéma ci-contre). 
Les poteaux d’incendie sont contrôlés par la SAUR et 
les services du SDIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2  Assainissement 
 

Sont joints aux annexes du PLU, une notice relative à l’assainissement et le schéma 
directeur d’assainissement comportant les réseaux d’eaux usées et pluviales. 

 
■  Eaux usées  
 

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 lieudit « 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).  
Les conclusions de deux bilans 24h réalisés en 2011 indiquent que le rejet de la STEP est 
conforme à l’arrêté du 22 juin 2007. 
Le réseau est de type séparatif mais les bilans indiquent que le réseau d’assainissement 
collecte des eaux claires.  
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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. 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. 
 
Selon l'article 2 de la Directive Européenne "eaux résiduaires urbaines" du 21 mai 1991, 
l'équivalent-habitant est la "charge organique biodégradable ayant une demande 
biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour". Les 
coefficients de conversion pour le calcul des EH sont définis comme suit :  

 
 

Désignation Coefficient de 
conversion 

Usagers permanents 1 

Ecole (pensionnat), caserne, maison de retraite 1 

Ecole (demi-pension), ou similaire 0,5 

Ecole (externat), ou similaire 0,3 

Hôpitaux clinique, ETC (calcul des équivalent-habitants basé sur le nombre de lits) 3 

Personnel d'usine (par poste de 8 heures) 0,5 

Personnel de bureaux, de magasin 0,5 

Hôtel-restaurant, pension de famille (calcul des équivalent-habitants basé sur le nombre de chambres) 2 

Hôtel, pension de famille (sans restaurant, calcul basé sur le nombre de chambre) 1 

Terrain de camping 0,75 à 2 

Usagers occasionnels (lieux publics) 0,05 

 
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).  
(545 : Nombre de Byannais en 2016) 

 
La commune est dotée d’un schéma directeur d’assainissement approuvé.   
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■  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. 

 
7.3  Collecte des déchets - Déchetteries - Ancienne s décharges  

 
■  Collecte des déchets  

Le Service Public Communautaire d’Élimination des Déchets (SPCED) est sous 
compétence de la Communauté de Communes du Val-Saint-Vitois (CCVSV). La 
compétence « Traitement des déchets » a été transférée au Syndicat mixte de Besançon 
Et de sa Région pour le Traitement des déchets (SYBERT).  
 
Les déchets incinérables et recyclables sont collectés en porte à porte ; la collecte des 
déchets intervient une fois par semaine. 
Les déchets incinérables sont acheminés à l’usine d’incinération de Besançon – Planoise ; 
les déchets recyclables sont orientés vers des filières spécifiques de recyclage. 

 
■  Déchetteries  

La CCVSV bénéficie de 4 déchetteries-relais et de deux déchetteries dans son périmètre :  
- Déchetterie relais de Lantenne Vertière, de Mercey le Grand, de Pouilley Français et de 
Villers Buzon ;  
- Déchetterie de Byans-Sur-Doubs et de Saint-Vit.  
La compétence déchetterie est gérée en intégralité par le SYBERT.  
 
La déchetterie de Byans-Sur-Doubs est située à l’écart et au nord-est du village, au bord 
de la RD 105, dans un secteur agricole. 
 

■  Anciennes décharges  

Le Conseil départemental, compétent en matière de réhabilitation des anciennes 
décharges, n’en a pas recensé dans le territoire communal de Byans-Sur-Doubs.   
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Projet en cours : Lotissement « Les Hauts du Crey » 
55 parcelles et une aire de jeux sur 0,2 ha. 

8 - Analyse de la consommation des espaces naturels , agricoles et forestiers  
 
La recherche de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, s’effectue 
sur les dix dernières années.  
 
Méthodologie 
1- Un recensement des constructions et des projets concernés est effectué à partir des 
permis de construire disponibles en mairie et sur le site internet Sitadel 2. 
2- Le sol d’assiette de ces constructions est ensuite géolocalisé sur une carte aérienne 
datant d’avant 2006, sur laquelle est identifiée la nature agricole, forestière ou autre du sol 
consommé. 
3- Sont résumées dans un tableau : 
- la superficie des espaces, par nature, avant réalisation du projet ; 
- la nature des constructions projetées ; 
- pour chacune, le pourcentage par rapport à l’ensemble du territoire communal ; 
- pour chacune, la consommation annuelle moyenne ; 
4- Pour finir, l’analyse des résultats.  
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Consommation des espaces entre 2006 et 2016 
Superficie du territoire 
communal : 991 ha 

Superficie des 
espaces, par 
nature, avant 
réalisation du 
projet  (en ha) 

Nature des 
constructions 

réalisées  

Pourcentage 
par rapport à 
l’ensemble du 

territoire 
communal 

Consommation 
annuelle 
moyenne 
(en ha) 

Naturel 0,2 habitat 0,02 0,02 
Agricole 6,5 habitat 0,65 0,65 
Forestier 0,0 - 0,00 0,00 
Total  6,7 - 0,67 0,67 

 

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. 
 

Rappelons que le SCoT a fixé pour Byans-Sur-Doubs un objectif de 200 logements à 
l’horizon 25 ans, et une densité nette, c'est-à-dire hors voirie et espaces communs, de 20 
logements en moyenne par hectare. 

Le SCoT prévoit donc un doublement de la densité moyenne constatée à Byans-Sur-
Doubs sur le dix dernières années, soit une économie d’espace de 50%. 
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9 - Prévisions - Définition des besoins  

■  Prévisions  

9.1   Prévisions démographiques  
 

L’objectif du Conseil municipal est de poursuivre un développement démographique qui 
permette un retour positif de la croissance et un rééquilibrage des tranches d’âges, qui 
participe à une dynamique d’habitat solidaire et au soutien des efforts réalisés par la 
municipalité en matière d’aménagement, pour l’enseignement, les loisirs, les transports ou 
encore les services.  
Cet objectif doit également être compatible avec ceux du SCoT en matière de logement et 
de densité. Ce dernier a fixé pour Byans-Sur-Doubs un objectif de 200 logements à 
l’horizon 25 ans à compter de la date d’approbation du SCoT, soit décembre 2011, et une 
densité nette, c'est-à-dire hors voirie et espaces communs, de 20 logements en moyenne 
par hectare. 
Pour concrétiser ces objectifs, le Conseil municipal a retenu un taux d’évolution 
démographique annuel de 3,1 %.  
En termes de planification, il a décidé de se caler sur la même temporalité que le SCoT, 
soit 2035, ce qui représente une vingtaine d’années à compter de 2016, date d’élaboration 
du PADD. 
 
Le tableau ci-après permet de visualiser les évènements en termes d’habitat et de 
superficie consécutifs à l’objectif de croissance retenu. 

 
   Base de calcul : 545 habitants en 2016 
   Taille moyenne des ménages : 2,2 (cf. chapitre « Habitat ») 

2020 2025 2030 2035 

    Nombre d'habitants théorique 616 717 836 973 

    Nombre d'habitants supplémentaire 71 172 291 428 

    Nombre de logements supplémentaire 32 78 132 195 

    Superficie nette (en ha) 1.6 3.9 6.6 9.8 

    Superficie brute (en ha) 
     +10% du net selon le relais du SCoT du 27/11/2014 1.8 4.3 7.3 10.8 

 
Suivant un rythme moyen annuel de 3,1 %, le nombre théorique d’habitants en 2035, 
serait de 973, soit 428 Byannais en plus. 195 nouveaux logements sont nécessaires ce 
qui correspond à une superficie brute de 10,8 hectares. 
Rapporté annuellement, le nombre moyen de nouveaux logements serait de 10 pour une 
superficie de 0,5 hectare.  

 
9.2  Prévisions économiques  

 
L’ambition du Conseil municipal est de maintenir les activités et les emplois existants dans 
la commune, qu’elles soient agricoles ou autres, de permettre à ces activités de se 
repositionner au besoin en un lieu plus favorable pour asseoir leur pérennité ou leur 
croissance. Elle est aussi de permettre l’accueil de nouvelles entreprises qui seraient 
orientées notamment sur le commerce de proximité, les services ou encore le tourisme. 
Dans cette perspective, la mixité des fonctions dans le village et autour de la halte 
ferroviaire doit être privilégiée. 
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Le conseil municipal ne souhaite pas créer de site spécifiquement dédié à l’accueil 
d’activités économiques. A l’échelle de la communauté de communes, le développement 
économique, qu’il soit industriel, commercial ou artisanal incompatible avec la proximité de 
l’habitat, est porté par les communes de Saint-Vit, Velesmes-Essarts et Pouilley-Français. 
 
Le conseil municipal est favorable à l’installation du parc éolien Énergie des Deux Vallées. 
Ce projet, dit Zone de Développement Eolien (ZDE), concerne l’implantation de 8 
éoliennes dans une zone unique sur les coteaux de la Teige et du Moini, dans les 
communes de Byans-Sur-Doubs (2 éoliennes), Quingey (3 éoliennes) et Lombard (3 
éoliennes). 
La ZDE a été approuvée par le Préfet du Doubs en janvier 2013. 
Un volet environnemental et paysager de l’étude de la ZDE a permis de mettre en lumière 
les éléments suivants : 
- la zone d’implantation n’est concernée par aucun milieu naturel protégé ; 
- les milieux naturels les plus remarquables situés dans l’aire d’étude éloignée du projet 
ne sont pas impactés ; 
- que les éoliennes n’interféreront pas avec les vues emblématiques de la Saline, 
qu’elles seront masquées par la bordure prononcée du Landet, et non perceptibles depuis 
les belvédères et points de vue emblématiques de la moyenne vallée.  
 
La production d’énergie de ce parc est estimée à 50 millions de kilowattheures électriques 
par an, ce qui représente la consommation annuelle d’environ 20 000 personnes, plus que 
la population des communautés de communes du Canton de Quingey et du Val Saint-
Vitois réunies. Elle permettrait d’assurer pendant 30 ans environ, 200 000 € par an de 
retombées fiscales pour l’ensemble des 3 communes du projet et des 2 communautés de 
communes. Plus de 60 000 € supplémentaires seraient versés chaque année aux 
communes d’implantation du fait de l’installation d’éoliennes sur des terrains communaux.  
Sur l’aspect développement durable, ce parc éviterait chaque année le rejet de 15000 
tonnes de CO2. 

 
■  Définition des besoins  

 
En préalable, notons que la commune n’est concernée par aucun Projet d’Intérêt Général 
(PIG) au sens de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme. 
 

9.3  Besoins en matière de surfaces et de développe ment agricole  
 

Le territoire agricole de Byans-Sur-Doubs est entretenu par quatorze exploitants, dont 
douze n’ont pas leur siège dans la commune. La valeur agronomique des terres est 
qualifiée de bonne ou moyenne ; il n’y a pas de terres à faible valeur (cf. carte au titre II, 
chapitre 5).  
 
Au cours de l’élaboration du diagnostic du territoire communal, le nombre d’exploitants 
agricoles installé à Byans-Sur-Doubs est passé de trois à deux. Ceci a notamment pour 
conséquence la mise sur le marché de terre agricole et de fermage. 
Parmi ces deux exploitations, une ne semble pas pérenne au vu, d’une part de l’âge de 
l’exploitant et d’autre part de l’absence de repreneur. 
L’exploitation en mesure de maintenir son activité, dispose de son siège à l’écart du 
village. 
Concernant la desserte des terres agricoles, aucun problème n’a été signalé durant 
l’élaboration du diagnostic. 
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L’évolution de la Superficie Agricole Utilisée (SAU) a été négative ces dernières 
décennies : 
En 1988 : 371 ha – En 2000 : 334 ha – En 2010 : 320 ha.   
Entre 2000 et 2010, la diminution de la superficie des terres exploitées (-14 ha) ne 
s’explique pas par une urbanisation consommatrice d’espace, laquelle a été quasi nulle. 
Rappelons que l’opération d’aménagement « Les Hauts du Crey » a été engagée en 
2011.  
Les surfaces nécessaires à l’agriculture sont depuis plus de vingt ans supérieures à 300 
hectares ; les espaces classés en zone agricole au PLU doivent couvrir une superficie 
supérieure à la SAU de 2010, soit plus de 320 hectares. 

 
Il n’en demeure pas moins que l’activité agricole et les paysages qui en découlent ont un 
rôle prépondérant dans la structuration des territoires ; ils animent des ambiances 
bucoliques et favorisent la propagation de la biodiversité. 
En outre, pour répondre aux enjeux énoncés par le SCoT, à savoir favoriser les filières 
courtes et le développement de l’agriculture de proximité, afin de minimiser les pollutions 
émises lors du transport, le PLU doit identifier l’espace dédié aux activités agricoles. 
 
Notons qu’hormis le projet de création d’un espace éco-générationnel dans le centre du 
village, lequel permettra l’occupation d’un espace contraint par une dépression karstique, 
il n’y a pas actuellement de besoin répertorié pour l’établissement d’une structure de vente 
de produit de la ferme, pour l’agriculture maraîchère, ni pour la création d’un jardin familial. 
Par contre, depuis avril 2016, un marché de producteurs locaux ouvert au public anime le 
village un vendredi par mois sur la place de l’Eglise.  

 
9.4  Besoins en matière de développement forestier  
 

La forêt occupe une large place sur le territoire communal, 350 hectares sur 991, dont 290 
hectares de forêt communale gérés par l’ONF (cf. carte au titre II, chapitre 5).  
 
Il ne ressort de l’analyse des besoins économiques et sociaux du plan d’aménagement 
forestier établi par l’ONF pour la période 2002 – 2021 aucun projet d’extension de l’espace 
forestier.  
 
Le SCoT a établit le principe de préservation des habitats multiples : continuums 
forestiers, ZNIEFF de type 1, espaces naturels sensibles…, et les éléments qui jouent un 
rôle dans le maintien ou la restauration d’une continuité écologique.  
L’état des lieux environnemental a identifié trois continuums écologiques qui assurent le 
lien entre les différents éléments de constitution de la trame verte et bleue. 
La municipalité souhaite protéger ces espaces par une identification au PLU et des 
dispositions règlementaires appropriées. 

 
La protection des forêts associée à une exploitation rationnelle, garante de son entretien 
et de sa régénération, est un des volets importants de la lutte contre la pollution de l’air et 
le réchauffement climatique.  
 

9.5  Besoins en matière de développement économique  et commercial  
 

Sur le plan des politiques communautaires, le développement économique doit se 
concentrer sur les communes qui disposent d’une situation routière préférentielle et d’une 
bonne visibilité économique ; il s’agit de Saint-Vit, Velesmes-Essarts et Pouilley-Français.  
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Pour ces motifs et sa situation géographique excentrée par rapport aux grandes 
infrastructures routières, la commune n’est pas prédisposée pour s’engager vers un 
développement économique structuré et important de type ZAE.   
La municipalité préfère soutenir l’accueil de petites structures non nuisantes qui 
s’insèreront plus facilement dans le tissu urbain.  
 
Concernant l’activité commerciale, le SCoT stipule que les choix d’urbanisme doivent 
favoriser le maintien et le développement de toutes formes de vente de proximité. 
Cependant, le commerce ne se décrète pas. La décision de s’implanter sur tel ou tel 
territoire est mûrement étudiée et répond à des arbitrages précis. La zone de chalandise, 
le poids de la population, ou encore l’accessibilité sont des éléments déterminant pour la 
création de commerces de proximité. La commune ne présente pas actuellement le seuil 
minimal, en termes de population, pour développer une offre de proximité structurée 
autour d’une locomotive alimentaire ; ce seuil est communément admis autour de 4000 à 
5000 habitants.  
La municipalité cible donc une offre diffuse mais concentrée autour de la halte ferroviaire 
et des écoles, ce qui permettra en outre de vitaliser ces quartiers en mal d’identité. 
 
En conclusion, le règlement du PLU doit être axé essentiellement sur la mixité des 
fonctions (habitat, commerce, bureau, hébergement hôtelier, artisanat). 
La municipalité cible un objectif d’accueil d’une dizaine d’unités ; en admettant une 
emprise moyenne par activité de 1000m², le besoin en superficie est estimé à 1,0 hectare. 

 
9.6  Besoins en matière d’environnement et de biodi versité  
 

Ce PLU étant élaboré sous application de deux lois axées particulièrement sur la 
protection de l’environnement, loi dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009 et loi dite « Grenelle 
2 » du 12 juillet 2010, son niveau de respect en faveur de l’environnement doit être 
particulièrement élevé. 
Précisons ici, que le SCoT, lequel a été approuvé le 14 décembre 2011, respecte un 
engagement fort pour la protection de l’environnement. A ce titre, le SCoT a prévu que le 
document d’urbanisme de Byans-Sur-Doubs réponde à plusieurs objectifs : 
-  préserver de l’urbanisation les deux ZNIEFF de type I ; 
-  rendre inconstructible toutes les zones humides ; 
-  maintenir des trames vertes en milieu urbanisé ; 
-  préserver des ripisylves, haies, et bosquets pour le maintien de continuités écologiques ; 
- maintenir les espaces de transition entre sommets et parties basses quand un intérêt 
écologique est avéré ; 
- prendre en compte les principaux points de vue pour assurer leur préservation et leur 
restauration ; 
-  maintenir ou restaurer les haies et les bosquets ; 
-  préserver des coupures à l’urbanisation entre deux communes ; 
-  traiter de manière paysagère les entrées de village. 
Mais aussi de façon plus généraliste, gérer durablement la production des déchets, 
ménager la ressource en eau et économiser les énergies.   
 
Le PLU doit être également compatible avec les objectifs du Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 
 
Outre ces mesures à mettre en œuvre dans le PLU, la municipalité soutien la création 
d’un verger pédagogique ; ce verger se compose de 80 arbres fruitiers et de ruches à 
miel. Il contribue à enrichir la zone verte qui s’étend sur prés de 2 hectares à l’est de la 
mairie. Cette zone verte est traversée par le ruisseau du Bief, un chemin piétonnier et 



Rapport de présentation du PLU de Byans-Sur-Doubs  -  Page 42 / 174  -  Bureau d’études Panorama BFC  

cyclable, comporte un terrain de sport, une aire de jeux et un chalet public géré par une 
association. Cet ensemble est à préserver au PLU par un classement approprié. 
 
La municipalité souhaite mettre à profit l’existence d’une doline située au cœur du village, 
pour créer un espace éco-générationnel et ainsi la soustraire de la constructibilité. 
Cet espace peut associer divers éléments tels que jardins potagers, jardins fleuris, 
vergers, aire de jeux pour enfants, zone de compostage collective pour alimenter les 
jardins. 

 
Au-delà de ces espaces et éléments à préserver ou à mettre en valeur, les zones qui n’ont 
pas déjà été urbanisées ou construites, et qui sont soumises à un risque naturel qualifié 
en aléa fort ou très fort, doivent être soustraites de l’urbanisation, tels que la zone 
inondable à proximité directe du Doubs (PPRI approuvé en 2008), la zone de marnes en 
pente à l’est de la zone urbaine, la zone de glissement actif, lieudit « Faivry », les dolines 
et l’ancien puits ou galerie de mine à l’est du village. 
Si la protection des personnes et des biens ne relève pas à proprement parlé d’un besoin, 
elle s’impose comme une nécessité impérieuse. 

 
9.7  Besoins en matière d’équilibre social de l’hab itat  
 

Le diagnostic socio-économique réalisé ci-avant met en évidence des points positifs à 
conforter, et des résultats à atteindre.   
La part du locatif est très satisfaisante mais ne doit pas fléchir pour se doter des moyens 
pour répondre aux besoins des diverses populations (ménages avec ou sans enfant, 
familles monoparentales, personnes seules …).  
En particulier, des efforts sont à réaliser pour favoriser l’équilibre social de l’habitat. En 
effet, le nombre de logements de type HLM (18) est insuffisant au regard du nombre de 
foyers fiscaux non imposables (136).  
En outre, on observe des besoins en logement de petite et surtout de moyenne taille, une 
cinquantaine environ. 
  
Le SCoT a défini pour la commune de Byans-Sur-Doubs une production de 200 
logements supplémentaires d’ici 2035.      
Parmi ces 200 logements à produire, 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-sur-Doubs est intégrée, et, pour amorcer la transposition des 
besoins identifiés par le diagnostic socio-économique, 25% de petite et de moyenne 
tailles, et autant de logements à loyer plafonné.  

 
Résumé des besoins 

Nombre de logements à produire :   200 
- dont logements collectifs * 60 
- dont logements de petite et de moyenne tailles * 50 
- dont logements à loyer plafonné * 50 

      * Les trois critères peuvent être réunis dans un seul logement  
 

9.8  Besoins en matière de transport et de stationn ement  
 

■  Transport 
 

La situation du village d’un point de vue organisationnel et topographique est favorable 
aux déplacements internes en mode doux (à pied, à vélo …). L’objectif majeur de la 
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municipalité est donc favoriser l’usage de ces modes de déplacements, et d’améliorer la 
sécurité des usagers du domaine public.  
En 2005, elle a donc commandé une étude au CAUE, portant sur l’aménagement de la 
traversée du village, la RD 13, et la mise en valeur de la place du village. 
 
Depuis la décision du Conseil départemental d’abandonner le projet de contournement du 
village, projet inscrit au POS sous la forme d’un emplacement réservé (n°11), 
l’aménagement de la traversée du village s’impose comme une obligation pour lutter 
contre les excès de vitesse, le stationnement anarchique, et pour sécuriser les 
déplacements piétonniers ou encore valoriser le patrimoine communal. 
L’enjeu est donc de créer les conditions pour donner à cette voie un véritable caractère de 
rue et effacer celui de route, tout en continuant à offrir des caractéristiques suffisantes 
pour le passage de poids-lourds. Notons qu’en 2004, le nombre moyen de véhicules 
empruntant cette voie chaque jour était de 2170, dont 135 poids-lourds. 
En outre, elle souffre de pic de fréquentation lors des heures de pointe (cf. diagnostic 
« mobilité » ci-dessus), et lors de l’ouverture et de la fermeture des écoles. 
Pour être viable, ce projet d’aménagement peut nécessiter le recours à la mise en place 
d’emplacements réservés au PLU pour favoriser, si besoin, l’acquisition d’espaces. 
Actuellement, les esquisses d’aménagement réalisées traduisent une volonté de réduire la 
largeur roulante des voies et de mettre en valeur les espaces qui jalonnent la traversée du 
village.  
  
Concernant la halte ferroviaire, un besoin a été identifié pour en améliorer l’accès. Il s’agit 
de créer un franchissement sécurisé mode doux de la voie ferrée.  
Ce projet est essentiel pour satisfaire à l’objectif de la municipalité énoncé en introduction.   

 
Pour renforcer l’attractivité et la sécurisation des cheminements piétonniers, la 
municipalité a engagé un programme de travaux, en commençant par le chemin qui relie 
les deux écoles entre-elles. 
 
Ensuite, les orientations d’aménagement et de programmation du PLU doivent être, sur 
cette thématique, conçues pour organiser la connexion entre les voies douces et la 
desserte des lieux d’attractivité.  

 
■  Stationnement 
 

Il ressort du diagnostic établi précédemment, (cf. titre II, chapitre 4.3.2) que la répartition 
géographique des parcs de stationnement est correctement équilibrée, car situés à 
proximité des principaux lieux d’attractivité et sont dotés d’une capacité d’accueil 
satisfaisante. 
 
Cependant, l’augmentation récemment constatée de la fréquentation du parking relais 
situé prés de la halte ferroviaire pourrait annoncer sa saturation. Cette situation a été 
anticipée par la société RFF, laquelle a conservé un terrain pour l’agrandissement de ce 
parking. Pour renforcer l’attractivité de ce parking relais, la municipalité souhaite que soit 
créés un parc de stationnement pour les cycles et cyclomoteurs, de part et d’autre de la 
voie ferrée, ainsi qu’une station de recharge publique destinée aux véhicules hybrides et 
électriques.  
 
En matière de stationnement, la politique communale est de répondre aux besoins 
ponctuellement créés par l’urbanisation nouvelle et ceux indispensables en 
accompagnement de l’installation de commerces.  
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L’aménagement de la place du village est destiné à mettre en valeur le patrimoine et à 
recréer du lien social. Il devra s’orienter vers une suppression du stationnement, laquelle a 
été compensée par le stationnement créé dans la cour de l’ancienne école.   

 
9.9  Besoins en matière d’équipements et de service s 
 

9.9.1  Politique générale 
 

Le village étant très étendu avec un linéaire de voie conséquent, prés de 6 km, le coût des 
équipements et des services associés à la voirie (éclairage public, collecte des eaux 
pluviales, ramassage des déchets ménagers, déneigement …) est d’autant plus élevé que 
le linéaire est important. 
La municipalité ayant la volonté de maîtriser les dépenses publiques, le projet d’urbanisme 
doit favoriser la densification de l’espace urbain.  

 

9.9.2  Approvisionnement en eau potable 
 

L’analyse réalisée précédemment (cf. titre II, chapitre 7.2.1) permet d’évaluer les besoins 
futurs en prenant en compte l’objectif de production de logements défini ci-dessus (cf. titre 
II, chapitre 9.7). 

 
Il s’agit ici de déterminer si la potentialité maximale du puits de captage d’eau permettra 
d’alimenter la population estimée en 2035, date visée au chapitre des prévisions 
démographiques, et, le cas échéant, d’estimer dans les conditions actuelles le nombre 
maximum d’habitants alimentable.   

 
A l’échelle du SAEP, le rythme annuel moyen de croissance adopté par le SDAEP est de 
2,6%, proche des prévisions démographiques retenues pour le PLU de Byans-Sur-Doubs 
(3,1%).   

 
Estimation de l’évolution de la population (base : + 2,6% annuel) 

Commune Population 2013 
 (INSEE au 1/1/16) 

Estimation population en 2035 

Abbans-Dessous 249 
Abbans-Dessus 307 
Byans-sur-Doubs 529 
Courtefontaine 256 
Fourg 324 
Roset-Fluans 498 
Villars-Saint-Georges 256 

 

   

Total 2419 4255 
 

Si pour 3130 habitants la consommation journalière moyenne est de 669 m³, alors pour 
4255 habitants la consommation journalière moyenne, en tenant compte des pertes d’eau, 
est de 909 m³. 
Si pour 3130 habitants le besoin journalier de pointe est de 938 m³, alors pour 4255 
habitants le besoin journalier de pointe, en tenant compte des pertes d’eau, est de 1275 
m³. 
 
Rappelons que 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. 
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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.    

  
Nouvelles recherches en eau   
Le schéma directeur fait état de recherches d’un nouveau site de pompage pour sécuriser 
l’alimentation en eau des syndicats, mais que les prospections réalisées n’ont à ce jour 
pas été satisfaisantes, et se poursuivent. 
 
Cependant, la municipalité indique qu’un nouveau site de prospection situé à proximité de 
la carrière de granulats d’Osselle est à l’étude.    

 
9.9.3  Traitement des eaux usées 

 
L’analyse réalisée précédemment (cf. titre II, chapitre 7.2.2) permet d’évaluer les besoins 
futurs en prenant en compte l’objectif de production de logements défini ci-dessus (cf. titre 
II, chapitre 9.7). 
 
Les eaux usées du village sont canalisées vers la station d’épuration (STEP) de Byans-
Sur-Doubs pour y être traitées. Sa capacité nominale est de 1000 équivalents habitants 
(EH). Le nombre d’EH actuellement traité par la STEP est de 602. Le reliquat potentiel de 
traitement est donc de 398 EH (1000 - 602).  
 
Les prévisions démographiques réalisées précédemment (cf. titre II, chapitre 9.1) ont 
déterminées que, suivant un rythme moyen annuel de 3,1 %, le nombre théorique 
d’habitants en 2035, serait de 973, soit 428 Byannais en plus.  
 
La  capacité de traitement de la station d’épuration devra donc être augmentée en 
réponse aux prévisions démographiques. La municipalité, consciente de l’ancienneté de la 
STEP (mise en service en 1976), peut envisager l’augmentation de sa capacité de 
traitement ou la construction d’un nouvel équipement plus performant. 
La STEP étant isolée au milieu d’un environnement naturel, une extension de son 
périmètre est envisageable. Dans cette éventualité, un emplacement réservé doit être 
inscrit au PLU au bénéfice de la commune.    

 
9.10  Besoins en matière d’aménagement de l’espace  

 
En application des dispositions du SCoT et des prévisions démographiques, le PLU doit 
prévoir au moins une superficie de terrains constructibles et à urbaniser permettant de 
répondre à l’objectif de production de 200 logements à réaliser à l’horizon 2035. 
Pour limiter la consommation d’espace, le SCoT a fixé pour la commune de Byans-Sur-
Doubs, une densité moyenne, à l’échelle de la commune, de 20 logements à l’hectare. 
Cette densité est à considérer comme étant « nette » c'est-à-dire hors voirie, espaces 
publics et équipements communs. Pour la création de ces espaces, chaque commune doit 
déterminer un pourcentage. A Byans-Sur-Doubs, le taux retenu est de 10 %. 
Il résulte de l’ensemble de ces paramètres que les besoins en matière d’aménagement de 
l’espace pour l’habitat s’établissent en termes d’emprise au sol à environ 11 hectares, ceci 
à compter de 2011. 
Rappelons ici que pour le développement économique et commercial, le besoin en termes 
d’emprise au sol est estimé à 1,0 hectare. L’ambition du Conseil municipal est de 
maintenir les activités et les emplois existants dans la commune, qu’ils soient agricoles ou 
autres, de permettre à ces activités de se repositionner au besoin en un lieu plus favorable 
pour asseoir leur pérennité ou leur croissance. Elle est aussi de permettre l’accueil de 
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nouvelles entreprises qui seraient orientées notamment sur le commerce de proximité, les 
services ou encore le tourisme. Dans cette perspective, la mixité des fonctions dans le 
village et autour de la halte ferroviaire est privilégiée. 

 
Au-delà de l’aménagement lié au développement de l’urbanisation et à l’installation de 
nouveaux équipements, la préservation et l’amélioration des paysages sont des objectifs 
prioritaires pour la municipalité. Plusieurs projets engagés ou programmés attestent de 
cette volonté : la suppression d’une friche industrielle (ancienne fonderie), l’important 
paysagement de l’opération « Les Hauts du Crey », l’aménagement autour de l’extension 
du cimetière, la rénovation de la voie piétonne située entre les deux écoles, 
l’aménagement de la traversée du village, la réhabilitation de l’ancien lycée agricole… 
 
A l’intérieur des zones à urbaniser, le règlement et les orientations d’aménagement et de 
programmation du PLU doivent être, sur cette thématique, conçus pour guider les 
aménageurs vers une intégration réussie de leur projet.  
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III - ANALYSE DES CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION 
DES ESPACES BATIS  

 

Ce thème a pour objet d’analyser la capacité de densification et de mutation des espaces 
urbanisés, bâtis et non bâtis, et d’exposer les dispositions qui favorisent leur densification 
et la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

 

1 - Terrains non bâtis  

La carte ci-dessous, réalisée par l’AUDAB en application des dispositions du SCoT, fait 
ressortir les terrains non bâtis d’une superficie supérieure à 2500m² (teinte rouge), et ceux 
d’une superficie inférieure (teinte verte). Doit être ajouté à cette liste, le parc de l’ancienne 
maison de retraite (teinte jaune). 

 
Sept sites, d’une 
superficie 
supérieure à 
2500m², ont été 
identifiés ; 
cependant, des 
ajustements sont 
nécessaires pour 
affiner leur 
périmètre, ou pour 
les exclure 
totalement ou en 
partie, pour motif 
écologique, 
paysager, risque, 
développement 
durable …  
 
 

 
 
Le tableau ci-dessous résume l’analyse faite pour chacun de ces terrains. 

N° du 
terrain 

Superficie 
cadastrale 

(en ha) 

 
Observations 

Superficie 
constructible 

(en ha) 
1 2,2 Retirer emprise doline et zone basse soit 1 ha environ 1,2 
2 2,2 Espace boisé et parcelle chemin Bellevue à retirer soit 0,6 ha 

Doline à préserver soit 0,4 ha 
1,2 

3 0,6 Versant boisé à préserver, soit 0,5 ha – Ensoleillement limité. 
Ne classer en constructible qu’un espace en bord de rue 

0,1 

4 0,3  0,3 
5 0,3  0,3 
6 0,3 Une parcelle est déjà bâtie + Un espace est concerné par recul 

agricole, soit 0,1 ha 
0,2 

7 4,6 Bâti et espaces boisés remarquables à conserver, soit 2,2 ha 2,4 
Total 10,5  5,7 

 

Le résultat de la dernière colonne correspond à l’emprise nette après déduction des 
emprises justifiées dans l’avant dernière colonne.  
Dans les espaces constructibles, une campagne de sondages pédologiques à été réalisée 
en décembre 2015. Aucune zone humide n’a été décelée. 
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2 - Terrains bâtis optimisables  

 
Il s’agit de parcelles bâties situées en zone urbanisée et dont la configuration peut 
permettre l’implantation de nouvelles constructions. Le reliquat potentiellement 
constructible de ces parcelles, correspondant à du terrain d’aisance, est identifié sur la 
carte ci-dessous par une teinte orange. 
La superficie totale de ces espaces est de 1,7 hectare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extrait du plan cadastral sans échelle 
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3 - Bâti renouvelable  

 
Entre dans cette catégorie, le bâti délaissé, abandonné, vacant, et les bâtisses pouvant 
faire l’objet d’une opération de réhabilitation-division, notamment l’ancien lycée agricole. 
On part de l’hypothèse que la destination de ce bâti à reconquérir est l’habitat. Le nombre 
de logements pouvant être potentiellement créé est d’une vingtaine. La carte ci-dessous 
localise les constructions et les projets concernés. En outre, ne figure pas sur la carte ci-
dessous, des logements collectifs situés à l’entrée nord du village, qui rencontrent des 
difficultés de mise en location. En avril 2015, seuls 3 logements sur 11 étaient occupés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V.4. BILAN ET CONCLUSION  

 

       Logement vacant 
       Bâti à réhabiliter (ancien presbytère) 
       Bâti à réhabiliter – Création d’1 logement et démolition pour motif paysager 
       Bâti en cours de réhabilitation – Création de 12 logements 
       Projet d’habitat partagé 
       Projet de développement du commerce de proximité 
       Ancienne maison de retraite – 14 logements vacants 
 

Extrait du plan cadastral sans échelle 
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4 - Autres espaces à combler    

 
Pour compléter le recensement des espaces en capacité de densification, sont identifiés 
les terrains, considérés en extension au sens du SCoT, non retenus dans la catégorie 
« terrain bâtis optimisables », mais qui constituent des interstices ou des petits espaces 
contigus à combler. Ne sont pas comptabilisés ici, les espaces en extension, de taille et 
de capacité suffisante pour être classé en zone d’aménagement d’ensemble.  
La superficie totale de ces espaces est de 1,1 hectare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan cadastral sans échelle 
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5 - Bilan et conclusion  
 

Le potentiel en zone urbanisée est de 5,7 hectares de terrains non bâtis, de 1,7 hectare 
de terrains bâtis optimisables, de 1,1 hectare d’espace à combler et de vingt logements au 
titre du bâti renouvelable. 
Le tableau ci-dessous présente une évaluation des capacités de densification et de 
renouvellement urbain traduite en nombre de logements et d’habitants. 

 

 Superficie 
(en ha) 

Terrains non bâtis   5,7 
Terrains bâtis optimisables      1,7 
Bâti renouvelable - 
Espaces à combler 1,1 
Total      8,5 
dont pour l’économie (3)  0,7 

 
 
 
Capacité théorique 
en logement (1) 

 
 
 
Capacité théorique en 
nombre d’habitants (2) 

dont pour l’habitat  7,8 160 (4) 352 
(1) Hypothèse de densité bâtie nette de 20 logements à l’hectare, soit une densité brute de 18 logements à l’hectare 
(cf. Prévisions démographiques).  
(2) Hypothèse de 2,2 personnes par logement (cf. Habitat – Taille des ménages). 
(3) 8% du total (1,0x100/12,0) 
(4) Dont 20 logements au titre du bâti renouvelable 

 

En conclusion : Rappelons que la consommation globale de l’espace dans les dix 
dernières années a été de 6,7 hectares, pour une production de 63 logements, soit une 
densité bâtie nette à l’hectare de 10 logements. 
En mettant en œuvre l’hypothèse de densité nette appliquée aux calculs dans le tableau 
ci-dessus, laquelle est conforme aux dispositions prévues au SCoT, le PLU prévoit le 
doublement de la densité moyenne issue des programmes de construction des dix 
dernières années.   
 

En second lieu, le PLU doit répondre à l’objectif de production de logements établi par le 
SCoT, soit 200 unités supplémentaires entre 2011 et 2036. 
Le lotissement « Les Hauts du Crey », avec ses 55 parcelles, n’entre pas dans la 
comptabilité de ces 200 unités, car le permis d’aménager du lotissement a été approuvé 
en juillet 2011, soit avant l’approbation du SCoT. 

 

Pour limiter la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, le PLU tient 
compte en priorité de la disponibilité déjà existante en zone urbanisée. En d’autres 
termes, n’est recherché, en dehors de la zone urbanisée, que l’espace nécessaire après 
déduction des capacités existantes dans l’espace urbain.  
Le tableau ci-après résume la prise en compte des besoins en matière d’emprise au sol 
pour l’habitat et l’économie. 

 

 Habitat Economie 

Besoins en matière d’emprise au sol (en ha) 11,0 1,0 

Besoins satisfait par le potentiel existant à l’intérieur de la zone urbanisée (en ha) 7,8 0,7 

Superficie à rechercher en dehors de la zone urbanisée (en ha) 3,2 0,3 

Les superficies des deux dernières lignes sont le résultat d’une répartition proportionnée au besoin total. Il s’agit d’une 
simple hypothèse de travail ; la superficie définie pour l’économie pourrait être totalement satisfaite à l’intérieur de la 
zone urbanisée. 

 

La superficie à rechercher en dehors de la zone urbanisée est de 3,5 hectares, dont 3,2 
hectares pour l’habitat. 
En application des paramètres de densité retenus précédemment, le nombre de 
logements à construire dans 3,2 hectares est de 58.  
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Le village, depuis la route de Villars Saint-Georges 

IV - ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, ANALYSE 
PAYSAGÈRE ET ARCHITECTURALE  
 

1 - Le milieu physique  

 
1.1   Topographie  
 

Le village de Byans-Sur-Doubs 
(292 mètres d’altitude) est situé 
sur une zone de plateaux 
faiblement vallonnés, qui donne 
l’impression d’un paysage semi-
ouvert en raison de l’importance 
de nombreuses haies qui 
cloisonnent le paysage. 
 
Il s’est développé sur une entité 
comprise entre la vallée du 
Doubs (220 mètres d’altitude) et 
un massif boisé en pente (point 
culminant 520 mètres) marquant 
le passage entre la vallée du 
Doubs et la vallée de la Loue. 
 
Les fortes pentes des massifs 
boisés au sud ont naturellement 
exclu l’implantation du bâti et des 
zones agricoles sur leurs flancs. 
Le village a pris place au pied du 
massif, et marque la transition 
sur un espace agricole semi-
ouvert, caractérisé par un 
maillage de haies qui cloisonne 
les espaces sur la majeure partie 
du territoire communal. 
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Le village, vue aérienne 

Le village est plutôt ouvert sur sa partie nord et ouest, cette dernière étant marquée par un 
espace agricole dédié de manière plus spécifique aux cultures. 
 
Au nord-ouest le bois du Châtelard et son prolongement « la levée de Jules César » forme 
une limite naturelle qui cloisonne l’espace 
central et rend très lisible l’ensemble du 
territoire communal. 
 
Le secteur marneux du Champ du fou et 
de Faivry constitue une entité 
topographique particulière, milieu 
agricole développé sur un replat entre les 
massifs boisés de la Teige et de Moini. 
Cette entité n’est perceptible que depuis 
la RD13 en provenance de Quingey. 
 
A noter la présence d’un écart au nord-
ouest de la commune (au-delà du petit Cray), alors que le village, bien qu’apparemment 
dispersé, présente un bâti continu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bois de Moini 
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1.2   Géomorphologie  
 
Un territoire original ouvert sur la vallée du Doubs 
 
� Le territoire de Byans-sur-Doubs est 
naturellement tourné vers l'ouest où s'étend un 
vaste compartiment sub-tabulaire de calcaire 
jurassique supérieur, qui émerge des 
conglomérations pliocènes de la forêt de 
chaux. 
 
� Au nord du territoire, la porte d'accès 
vers la vallée du Doubs se situe entre les bois 
du Châtelard et d'Orbège : le soubassement 
géologique de ces deux massifs jumeaux 
correspond à une formation résiduelle d'argile 
à chailles, développée à partir des calcaires 
marneux de l'Argovien situés juste en 
dessous. 
 
Cette sortie du territoire est ainsi naturellement 
empruntée par le ruisseau du Bief qui draine 
les eaux de la commune. Sa source se situe à 
l'extrémité opposée, sous les calcaires du 
faisceau de Quingey, barrière naturelle qui 
limite l'horizon des citoyens de Byans et qu'il 
faut franchir pour accéder à la vallée de la 
Loue. 
 
 
� Au niveau du village, c'est la terminaison ouest du faisceau bisontin et la faille de 
Lombard qui sont à l'origine d'un relief quelque peu chaotique. 
 

- Sous la crête du Goulot, des éboulis peu épais recouvrent partiellement la série des 
marnes du jurassique inférieur (Lias) : cet ensemble forme un versant de déclivité 
moyenne, orienté Nord-Ouest et occupé par des prairies et vergers. 

- De la ferme du Goulot au village, une deuxième crête compartimente le secteur en offrant 
des versants orientés Ouest/Nord-Ouest partiellement occupés par de la vigne : le 
soubassement géologique est constitué par des calcaires du jurassique moyen. 

- Au Sud-Ouest, le bois de la Teige est installé sur un versant boisé à faible déclivité : il est 
constitué par des calcaires fracturés du Jurassique moyen. 
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1.3   Géologie  
 
Les terrains géologiques du territoire communal : 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appellation Symbole Nature Relief Occupation 
principale 

Alluvions récentes Fz alluvions, sables et 
galets, limons argileux 

vallée, 
vallon 

agricole 

Argiles résiduelles 
à chailles 

Rj argiles d'altération et 
chailles 

collines bois 

Séquanien J7 Calcaires lités, marnes plateau village, agricole 

Rauracien J6 calcaires plateau village, agricole 
Argovien J5 marnes et calcaires 

marneux 
plateau village, agricole 

Callovien J3b calcaires argileux 
ferrugineux 

plateau village, agricole 

Bajocien 
supérieur 

J1c calcaires compacts crêt, 
versant 

bois 

Bajocien inférieur J1a-b calcaire compact et 
marnes grises 
feuilletées 

crêt, 
versant 

bois 

Bajocien inférieur 
et Aalénien 

l-j1a marnes à faciès gréso-
marneux 

versant agricole 

Aalénien 
supérieur 

l-jc calcaire ferrugineux versant agricole 

Lotharingien l4-6 marno-calcaire 
argileux 

versant agricole 

Héttangien l1-3 calcaire gréseux et 
calcaire à gryphées 

dépression agricole 

Keuper supérieur t9-10 argiles schisteuses, 
argiles bariolées et 
dolomie 

dépression agricole 

 
Vers le plus récent 
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1.4   Pédologie  
 

Du point de vue de la distribution des sols, on retrouvera des compartiments similaires à 
ceux évoqués par le contexte géologique : 
 
- Des sols profonds, limoneux, désaturés pour les deux massifs boisés du nord (bois du 
Châtelard et d'Orbège) et des sols plus superficiels calcaires sur les pentes raides. 
 
- Les versants forestiers offrent de manière générale des associations de sols plus ou 
moins superficiels, parfois carbonatés à pierrosité variable. 
Le versant du Champ du Fou et de Faivry avec ses pentes irrégulières convexes qui 
traduisent la présence de niveaux marneux subaffleurants, est le lieu de développement 
de sols issus d'éboulis sur marnes ou directement de marnes : ces sols appartiennent au 
domaine argileux (texture al, a, parfois la en bas de pente), parfois calcaire dès la surface. 
Ils sont caractérisés par des écoulements d'eau hypodermiques. 
Lorsque la pente diminue ou dans des petites zones concaves, l'hydromorphie sera plus 
marquée et les sols plus humifères. 
 
- La zone de plateau est caractérisée par une association de sols "agricoles" profonds, 
limono-argileux, décarbonatés et sols plus superficiels sur calcaire subaffleurant. 
Sur des zones planes ou en légère dépression, les sols profonds généralement plus 
limoneux (ouest de la RD105 : Grands Crayes, Champ Mottet…) seront prédominants. 
 
- Les vallons des ruisseaux de Byans et de l'Etang, peu perméables sont constitués de 
sols hydromorphes profonds, décarbonatés : ils s'enrichissent en calcaire au contact des 
alluvions du Doubs. 
 

1.5   Vulnérabilité  
 

Le triptyque lithologie / pédologie / relief sera fondamental vis-à-vis des risques de 
pollutions vers les eaux souterraines (ESO) et/ou superficielles (ESU) et ce, au regard de 
l'occupation du sol (forêt, culture pérenne ou culture annuelle). 
 

■  Risque ESO 
 

La zone de plateau, à l'ouest du village est, par la nature des matériaux et l'utilisation qui 
en est faite potentiellement, sensible vis-à-vis du risque de transfert vers les eaux 
souterraines. 
Seules des études fines pourraient permettre de cerner précisément les secteurs les plus 
sensibles. Néanmoins, le réseau de dolines observables de part et d'autre de la RD13 (Le 
Petit Cray), le long de la voie ferrée et à proximité de la RD101 et déjà un indicateur d'un 
milieu très sensible. 

 
■  Risque ESU 
 

Le risque de contamination des eaux superficielles est limité à deux vallons : 
 

- la proximité immédiate du ruisseau de l'étang et surtout le ruisseau de 
 Byans dont le bassin versant immédiat intègre une partie du village, 
 
- les secteurs du Champ du Fou et de Faivry à l'est du village. 
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Il reste que ces quelques caractéristiques du sous-sol ne doivent pas faire oublier qu’en 
matière d’urbanisme, l’implantation des constructions ou d’équipement doit être validée 
par une approche complète et rigoureuse au plan géotechnique. Celle-ci dépasse les 
moyens réservés à l’élaboration d’un PLU, aussi cet aperçu géologique ne saurait 
engager la responsabilité du bureau d’études dans ses propositions de zones 
constructibles. 
 

1.6   Stabilité  
 
Les pentes marneuses sont peu développées : elles se distribuent sur les  versants du 
Champ du Fou et de Faivry. 
 
Rappelons que les sous-sols marneux ou argileux sont peu stables, particulièrement en 
zone de versant, et surtout s'ils sont affleurant. 
 
Cette situation est à prendre évidemment en compte pour les projets d’urbanisation. 
Ce risque d’instabilité est augmenté dès lors qu’une partie de ces surfaces ne disposent 
plus de couvert végétal pérenne, ou subit une excavation. Dès lors que ces secteurs sur 
marnes sont à déclivité importante, ils sont fortement sensibles au ruissellement qui, en 
fonction de l’intensité des épisodes pluvieux, peut potentiellement entraîner la formation 
de coulées boueuses. 
 
Ces zones sont généralement stables dans les conditions naturelles. Elles peuvent 
toutefois être le siège de glissement à la suite de l’intervention de l’homme (ex : travaux 
inappropriés). 
 
• Dans ces zones, plus la pente est importante, plus le risque de déclencher un 

mouvement est fort. De même, plus les terrassements sont importants, plus le risque 
est fort. Aussi, une classification de ces zones a été établie en fonction de 
l'importance des pentes. 

 
• Dans les zones d'aléa faible (pente <8°), il est recommandé de réaliser une étude 

spécifique visant à définir les caractéristiques du sol et les dispositions constructives 
à mettre en œuvre pour assurer la stabilité et la pérennité des constructions. A 
défaut, il convient d'intégrer des dispositions constructives détaillées dans le 
règlement et dans les recommandations architecturales. 

 
• Dans les zones d'aléa moyen (pente comprise entre 8° et 14°), il est recommandé : 
 

o  pour les projets présentant une faible vulnérabilité (terrassements peu 
importants, absence de sous-sols, construction isolée) de réaliser une étude 
spécifique ou d'intégrer les dispositions constructives énoncées ci-dessus. 

o  Pour les projets importants (terrassements importants, sous-sols, construction 
en zone urbaine dense), une étude spécifique devra être réalisée pour vérifier 
la bonne adaptation de la construction à la nature des sols présents. 

 
• Dans les zones d'aléa fort (pente comprise entre 14° et 21°), les projets de 

construction envisagés présentant une faible vulnérabilité devront être précédés 
d'une étude globale du secteur aménagé et d'une étude spécifique à la parcelle pour 
pouvoir être autorisés. 

 
• Les zones d'aléa très fort (pente supérieure à 21°) doivent être préservées de toute 

urbanisation et sont donc inconstructibles. 
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En matière d'application des droits des sols, il est indispensable avant tout avis émis au 
titre du risque mouvements de terrains pour de telles zones, de connaître la pente du 
terrain. La transmission dans les dossiers de photographies et surtout du profil en travers 
topographique ou d'un relevé topographique du terrain permettant de lever les incertitudes 
sur ce point évitera une demande de pièces complémentaires pour déterminer si une 
étude géotechnique préalable est nécessaire. 
 

1.7   Risques naturels et arrêtés de catastrophes n aturelles  
 

1.7.1  Mouvements de terrains 
 

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 ava nt toute construction dans les 
zones à moyenne densité de dolines afin de détermin er la stabilité ou la résistance 
du sous-sol. 
 

La nature karstique de la majorité des terrains communaux est confirmée par une étude 
de circulations souterraines par traçage qui met en avant la relation entre un point 
d’injection au nord de la commune et le secteur du ruisseau de l’étang. 
 

L’atlas identifie également une importante zone de marnes en pente caractérisée par une 
instabilité chronique de terrains. L’ensemble du secteur Champ du Fou et Faivry est 
concerné par cette instabilité. Une zone de glissement actif est d’ailleurs répertoriée à 
proximité de l’ancienne fontaine. Il est donc préférable d’éviter l’implantation de nouvelles 
constructions dans ce secteur à risque. Dans le cas contraire, des études géotechniques 
devront être menées afin de déterminer la stabilité des terrains concernés. 
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Un ancien puits est également inventorié, mais il se trouve très loin de la zone urbanisée. 
 
 
Le bureau géologique des recherches minières a 
également recensé une zone de glissement de 
terrains au sud-ouest de la zone urbanisée. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de l’atlas des risques naturels établi par la DDT en 2012 
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1.7.2  PPRi 
 

La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’inondation, 
approuvé le 28 mars 2008 par arrêté préfectoral. Il définit des zones d’aléas d’inondation 
qui selon la force de l’aléa, posent des contraintes vis-à-vis de l’urbanisation.  

Le Plan de Prévention des Risques est régi par la Loi du 22 juillet 1987 relative à 
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la 
prévention des risques majeurs, modifiée par le loi du 2 février 1995 (dite "Loi Barnier") 
relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 16. 

Le PPRI est un outil de l'Etat destiné à préserver des vies humaines et à réduire les coûts 
des dommages causés par une inondation. Le PPRI a pour finalité : 

• d'établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risque 
• d'interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses 
• de réduire la vulnérabilité des installations existantes 
• de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement du PPRi est inséré dans les annexes du PLU.  
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1.7.3  Risques sismiques 
 

Le nouveau zonage sismique français a été approuvé par les décrets  
n° 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique, n° 2010-1255 portant délimitation 
des zones de sismicité du territoire français et par l’arrêté du  
22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 
 
Entré en vigueur le 1er mai 2011, le nouveau zonage divise le territoire national en cinq 
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d'occurrence des séismes : 
 
- Une zone de sismicité 1 où il n'y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l'aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible). 
- Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières. 

 
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. 

Depuis le 1  mai 2011, ce 
sont  les règles de 
construction Eurocode 8 
harmonisées à l’échelle 
européenne qui s’appliquent 
pour la construction de 
bâtiments neufs.   

Pour plus d’informations, 
consulter les 
recommandations 
architecturales annexées au 
PLU. 
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1.7.4  Aléa retrait-gonflement des argiles 
 

Le retrait-gonflement des sols argileux est un phénomène naturel connu. Les sols argileux 
changent de volume comme le fait une éponge : ils gonflent avec l’humidité et se 
rétractent avec la sécheresse. 

 
En période de sécheresse, ces variations de volume se manifestent par des fentes de 
retrait, surtout induisent des tassements du sol plus ou moins importants suivant la 
configuration et l’ampleur du phénomène. 
 
Ces phénomènes peuvent provoquer des désordres importants et coûteux sur les 
constructions légères (habitations individuelles) de plain-pied et celles aux fondations peu 
profondes ou non homogènes, du type : 
- fissuration des structures, 
- distorsion de portes et fenêtres, 
- dislocation des dallages et des cloisons, 
- rupture de canalisations enterrées, 
- décollement des bâtiments annexes. 

 
Afin de qualifier ces phénomènes dans le département du Doubs, le BRGM a réalisé une 
carte s’appuyant sur l’analyse des cartes géologiques, des essais et des analyses de sols 
(susceptibilité) ainsi que sur l’examen des sinistres. 
 
Cette carte, dont un extrait concerne le territoire communal, a été élaborée à l’échelle du 
1/50 000ème. Pour une identification du sol à l’échelle de la parcelle, une étude de sol 
s’impose. 

 
Aussi, avant de construire dans les zones identifiées sur la carte d’aléa comme sensibles 
aux phénomènes de retrait-gonflement, il est vivement conseillé de faire procéder, par un 
bureau d’études spécialisé, à une reconnaissance de sol afin de vérifier la nature, la 
géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au 
droit de la parcelle. 
 
Pour des constructions à destination d'habitat, il est recommandé d'appliquer des mesures 
spécifiques préconisées par une étude de sol complémentaire. A défaut, il convient 
d'appliquer des mesures qui visent d'une part à limiter les mouvements auxquels est 
soumis le bâti et, d'autre part, à améliorer sa résistance à ces mouvements. 
 
Pour plus d’informations, consulter les recommandations architecturales annexées au 
PLU. 
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1.7.5  Arrêtés de catastrophes naturelles 
 

Des arrêtés de catastrophes naturelles ont été prononcés ces dernières années, et 
concernent des mouvements de terrain, inondations et coulées de boues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.8   Hydrologie, hydrogéologie  
 

La commune de Byans-sur-Doubs 
possède un petit réseau hydrographique 
de surface ; le ruisseau du Bief draine le 
secteur marneux du Champ du Fou 
avant de traverser le village puis de 
confluer avec le ruisseau de l’étang. Les 
deux ruisseaux se jettent finalement dans 
le Doubs situé en limite nord de la 
commune. Ces milieux sont 
particulièrement sensibles à la pollution, 
notamment en limite de zone urbaine. 
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1.8.1  Coloration des eaux souterraines – Traçages 
 

La nature karstique d’une majorité des terrains communaux est confirmée par les 
nombreuses circulations souterraines. La carte suivante fait état des connaissances 
actuelles pour le territoire communal (source DREAL Franche-Comté). 
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1.8.2  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion  des Eaux (SDAGE) 
 

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). Celles-ci 
reprennent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées 
et sont complétées par une nouvelle OF, la n°0 : 
OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique. 
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. 
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Le SDAGE constitue la référence commune pour tous les acteurs de l’eau, puisqu’il 
bénéficie d’une légitimité politique et d’une portée juridique. 
 
Une analyse relative à la compatibilité du PLU avec le SDAGE est effectuée au titre VII, 
chapitre 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3  Contrat de rivière "Vallée du Doubs et terri toires associés" 
 

La commune de Byans-sur-Doubs fait partie du périmètre du contrat de rivière "Vallée du 
Doubs et territoires associés". 
Le Doubs de la frontière Suisse à Bremoncourt (25) jusqu’à sa confluence avec la Saône 
à Verdun sur le Doubs (21) était encore récemment un territoire orphelin de toute 
démarche de gestion des milieux aquatiques (Contrat de rivière, SAGE ...). 

En 2010-2011, l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) Saône et Doubs a ainsi 
réalisé un important diagnostic des cours d’eau qui a abouti à l’élaboration d’un premier 
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programme d’actions présenté aux partenaires fin 2011. Suite à cela, le comité de pilotage 
a décidé d’orienter la démarche vers un Contrat de rivière. 

Le dossier sommaire de candidature du Contrat de rivière "Vallée du Doubs et territoires 
associés", réalisé par l’EPTB Saône et Doubs, a reçu un avis favorable du comité 
d’agrément de l’Agence de l’eau en octobre 2012. L’année 2013 a été consacrée à la 
rédaction du dossier définitif et à la finalisation du programme d’actions, validé par le 
Comité de rivière en janvier 2014. Le Contrat a été signé le 7 juillet 2014. Il est aujourd’hui 
en cours de mise en œuvre, jusqu’en 2020. 

 
1.8.4  Zone sensible 
 

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont 
particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à 
l'eutrophisation (Modification et dégradation d’un milieu aquatique) et dans lesquelles les 
rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut 
également s'agir de zones dans lesquelles un traitement complémentaire (traitement de 
l'azote ou de la pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux directives 
du Conseil dans le domaine de l'eau. 
La commune de Byans-sur-Doubs est incluse dans la zone sensible intitulée « La Saône 
et le Doubs ». 
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2 - Les milieux naturels  
 
2.1  Occupation du sol  

 
La base de données Corine 
Land Cover permet de 
déterminer la répartition de 
l’occupation des sols : 
 
Tissu urbain : 3.3 % ; 
Prairies : 41.4 % ; Terres 
arables : 6.3% ; Forêt de 
feuillus : 34.2 % ; Forêt 
mélangée : 14.2 % ; Forêt de 
conifères : 19,9% ; Cours 
d’eau: 0.6 % 
 
Cette répartition traduit bien 
la vocation agricole de la 
commune avec une forte 
représentation des systèmes 
de prairies et des zones 
forestières. 
De manière générale, 
l’évolution de l’occupation du 
sol  tend vers une régression 
des surfaces agricoles au 
profit des zones forestières 
et des espaces dédiés à 
l’urbanisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  Végétation  
 

2.2.1  Milieu forestier 
 

La  forêt  occupe  une  large  place  sur  le  territoire  communal,  350  hectares  sur  991, 
dont 290 hectares de forêt communale gérés par l’ONF. 
Plusieurs espèces végétales remarquables ont été recensées par l’étude de l’ONF sur la 
forêt communale de Byans. On peut ainsi distinguer : 
 
- les espèces citées dans la directive Habitats : le leucobryum glauque et la fragon, 
- les espèces protégées au niveau national : non repérées, 
- les espèces protégées au niveau régional : non repérées, 

- les espèces dont la cueillette est réglementée par arrêté préfectoral : le muguet, la nivéole 
de printemps, la jonquille – faux narcisse, l'ornithogale des Pyrénées, le fragon, le tamier 
commun, le bois joli, le houx en fructification, 
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- les espèces non protégées mais présentant un intérêt local : isopyre faux pigamon, 
particulièrement bien représentées à la Teige. 

 
Les espaces boisés sont plus ou moins éloignés des zones bâties mais pour les plus 
proches, les caractéristiques topographiques protègent les massifs du développement 
éventuels de l’urbanisation. 

 
2.2.2  Milieux naturels semi ouverts 
 

Les milieux semi-ouverts représentent environ 40% du territoire communal ; l’intérêt 
principal de ces milieux réside dans les nombreuses haies et bosquets rencontrés. 
Dans ces milieux, les prairies permanentes sont nombreuses sur la commune. La 
profondeur du sol conditionne l'apparition d'associations quelquefois thermophiles, mais 
plus généralement de type mésophiles ou humides. 
 

■  Les prairies xérophiles à mésoxérophiles  
 
Il s'agit de plantes croissant dans des milieux très secs en permanence ou secs en été. Ce 
sont des espèces généralement calcicoles à neutrocalcicoles. En effet, la roche affleure 
quelquefois aboutissant localement à la formation d'une pelouse sèche. 
 
Les espèces herbacées sont : La sauge des prés ; L'achillée millefeuille ; Le serpolet ; Le 
gaillet jaune ; L'ononis épineux. 
 
La strate arbustive est notamment représentée par quelques buissons d'aubépine et de 
rosier commun. 
 
Les prairies sèches évoluent lorsque le sol est plus profond par un stade où le brome 
érigé, la pimprenelle sanguisorbe, le trèfle rampant, le lotier corniculé sont abondants. 
 

■  Les prairies mésophiles  
 

Les sols les plus fertiles portent des cultures variées et des prairies de fauche. 
Les prairies "naturelles" sont de plus en plus souvent remplacées par des prairies 
artificielles à haut rendement destinées à l'ensilage qui peuvent alterner avec les cultures 
de maïs, blé et avoine. 
Parmi les principales espèces, on trouve : 
- l'achillée aux mille feuilles,   - le pâturin commun, 
- le dactyle aggloméré,    - la berce, 
- l'avoine élevée,     - le gaillet commun, 
- le séneçon jacobée,    - le plantain intermédiaire, 
- le plantain lancéolé,    - la houlque laineuse, 
- la fétuque des prés,    - la cardamine des prés, 
- le trèfle violet,     - la gesse printanière 
- la marguerite commune,   - le pissenlit, 
- le lotier corniculé,    - la luzule des champs, 
- la centaurée jacée. 
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■  Haies et bosquets  
 

Les haies et les bosquets sont bien représentés sur le territoire communal. Le finage 
byannais est même une des composantes patrimoniale de la commune. 
Les haies appartiennent à la fois à l’agriculture, au paysage, à la culture et à l’identité 
territoriale du village. 
 
Les haies abritent de nombreuses espèces animales et végétales qui ne peuvent survivre 
dans les parcelles agricoles. Ces espèces ne leur sont pas spécifiques mais proviennent 
des bois, des landes et des prairies. Une haie est une juxtaposition de micro-habitats, 
certains plus ombragés, plus humides, etc. qui peuvent abriter ou nourrir différentes 
espèces végétales ou animales. 
Les espèces présentes et leur développement sont également conditionnés par la 
profondeur du sol. 
La strate arborescente est constituée surtout de noisetiers, charmes et érables 
champêtres en sol peu profond, alors que l'on rencontre le frêne, le merisier, le chêne 
pédonculé dans les zones au sol plus profond. 
La strate arbustive comprend le prunellier, le cornouiller sanguin, l'aubépine, l'églantier, le 
sureau, la viorne mancienne. 
De nombreuses espèces herbacées sont également présentes : la Berce, la Morelle, le 
Cerfeuil enivrant. 
 

La présence d’un talus, d’un 
fossé ou encore les opérations 
de taille ou de désherbage 
chimique à proximité des haies 
influencent leur composition 
floristique et faunistique. 
Conserver une diversité de 
pratiques agricoles et donc de 
types d’exploitations permet une 
diversité de niches écologiques 
favorable au maintien d’une 
biodiversité dans les paysages. 
 
En raison de leurs différentes 
fonctions (diversité du paysage, 
brise-vent, ressource de bois, 
ombrage pour les animaux 
d’élevage, barrière contre 
l’érosion, communauté 
d’espèces végétales et animales, 
limite de propriété), il convient de 
préserver l’ensemble des haies 
et bosquets de la commune, et 
notamment celles situées à 
proximité de la zone urbaine. 
 
La carte ci-contre indique les 
haies et bois que nous 
recommandons de protéger au 
titre des espaces boisés classés. 
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2.2.3  Milieux ouverts 
 

Les milieux ouverts occupent 6.3% de la surface communale. 
Les secteurs de cultures présentent peu d’intérêt du point de vue floristique et faunistique, 
mais supportent de nombreux bosquets et haies. 

 
2.3  Faune 

 
L'avifaune comporte de nombreuses espèces forestières plus largement répandues dans 
la chênaie-hêtraie, ainsi que des espèces liées surtout aux milieux ouverts (prairies, 
cultures) : certains oiseaux sont néanmoins plus étroitement inféodés aux boisements du 
bord des eaux et aux étangs tels que le milan noir, le loriot, le rossignol, le canard colvert, 
la poule d'eau, la bergeronnette des ruisseaux, le bruant des roseaux, le martin pêcheur 
ou la locustelle tachetée. 
 
Plusieurs espèces ont été recensées dans les milieux forestiers de la commune : 

 
Espèces Citée dans la 

Directive Habitats 
Protégée au niveau 

national 
Grand Capricorne X X 
Lucane cerf-volant X  
Orvet  X 
Couleuvre verte et jaune X X 
Couleuvres et vipères  X 
Busards X X 
Milan royal X X 
Bondrée apivore X X 
Autres rapaces diurnes et 
nocturnes (sauf buse variable) 

 X 

Pigeon colombin X  
Engoulevent d'Europe X X 
Bécasse des bois  X 
Pic noir X X 
Hérisson d'Europe  X 
Chat forestier X X 
Fouine  X 
Martre  X 

 
- Les étangs abritent de nombreux insectes aquatiques (Nepe, dytique, libellule, 
demoiselle). 
 

■  Les espaces agricoles  
 

Le maintien d'une structure bocagère, avec alternance de prairies, de haies et de 
bosquets, est favorable pour la faune (il s'agit de l'effet lisière ou écotone). 
 
Les zones de lisières, les haies et les parcelles colonisées par une lande à prunellier et 
aubépine offrent des situations favorables aux reptiles ; parmi les espèces susceptibles d'y 
être observées, on peut citer la couleuvre verte et jaune, l'orvet et peut être la couleuvre 
d'esculape. 
Plusieurs oiseaux sont inféodés au milieu bocager. On peut distinguer : 

 
- pic vert,     - corneille noire, 
- torcol fourmilier,    - geai, 
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- huppe fasciée,    - chardonneret, 
- pipit des arbres,    - grive litorne, 
- gobe-mouches gris,   - pie grièche écorcheur, 
- serin cini,     - pie bavarde, 
- locustelle tachetée,   - rossignol, 
- faucon crécerelle,    - accenteur mouchet, 
- Moineau friquet,    - Fauvette grise, 
- Bruant jaune… 
 

Les vieux vergers, quasiment absent de la zone urbanisée, 
constituent un des biotopes préférés de la chouette chevêche 
et du pic épeiche. 
Ces espèces puisent l'essentiel de leur nourriture dans les 
milieux ouverts mais nichent au niveau de la strate 
arborescente. Ces vergers peuvent faire l’objet de mesure de 
protection ; la carte ci-contre propose le recensement d'un 
verger qu’il serait intéressant de sauvegarder de l’urbanisation. 

 
Parmi les oiseaux caractéristiques des terres agricoles, on note l'alouette des champs, les 
traquets tarier et pâtre, le bruant jaune, la caille des blés, les busards cendrés et Saint 
Martin sont également nicheurs potentiels dans ces milieux. Les espaces dégagés sont 
fréquentés par plusieurs corvidés dont le corbeau freux. 

 
Les logomorphes (lièvre brun et lapin de garenne) et les rongeurs (campagnols terrestre, 
agreste et des champs) sont les mammifères les plus abondants. 
Les carnivores sont représentés par le renard et probablement la belette et l'hermine. Les 
insectivores, dont le hérisson, la taupe et plusieurs espèces de Musaraigne et de mulots 
vivent dans les secteurs bocagers. 
 
Dans les milieux urbanisés, de nombreux petits passereaux peuvent être observés. 
 

2.4  ZNIEFF 
 
L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
est un programme initié par le ministère en charge de l’environnement et lancé en 1982 
par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN). Il correspond au recensement 
d’espaces naturels terrestres remarquables dans les régions métropolitaines ainsi que 
dans les DOM. On distingue deux catégories de zones : 
- Les ZNIEFF de type I , de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de 
vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, 
d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire.    
- Les ZNIEFF de type II  sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I 
et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 
 
Il existe 4 ZNIEFF sur le territoire communal : 
 
- deux ZNIEFF de type 1 appelées « LE DOUBS DE MONTFERRAND A OSSELLE » et 
« LA COTE DE LIESLE, LA FASSURE ET LA COTE D'OR ». 
 
- deux ZNIEFF de type 2, appelées « FORET DE CHAUX » et « VALLEE DE LA LOUE DE 
QUINGEY A PARCEY ». 
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La classification en zone ZNIEFF de type 1 implique la non urbanisation de la zone de 
protection et nécessite une bonne gestion des milieux environnants. 
Ces zones sont situées loin de la zone urbaine et ne posent donc pas de contraintes 
particulières pour le développement urbain. 

 
2.4.1  ZNIEFF de type 1 : «LE DOUBS DE MONTFERRAND A OSSELLE» 
 

Avec la Saône dont il est l'affluent principal, le Doubs est l’un des plus importants cours 
d'eau du Centre-Est de la France. 
Après un parcours montagnard plus ou moins encaissé, il change d'orientation et se dirige 
vers le sud-ouest. Sur cette section de moyenne vallée en aval de Besançon, la rivière 
développe une série de méandres, localement dominés par des falaises, au sein des 
derniers contreforts jurassiques. 
Sur le tronçon entre Montferrand et Osselle, les berges demeurent globalement très peu 
artificialisées : certains secteurs constituent même des témoins de ce qu'offrait le Doubs 
en termes d'habitats avant les aménagements liés à la navigation. 
Dans ces portions sensibles, bien diversifiées, des rapides alternent avec des eaux 
calmes, et de beaux vestiges de tressage et d'anastomose s’observent localement. 
De ce fait, la végétation aquatique est très abondante et variée sur cette section. 
 
Les communautés se répartissent selon la vitesse du courant : vastes herbiers à 
renoncule en pinceau et à myriophylle en épi ou encore à potamot noueux dans les zones 
rapides, groupements à vallisnérie en spirale, à nénuphars et à potamots en situation plus 
calme. 
L'absence d'artificialisation profite aux groupements d'annuelles des grèves, mais 
également à diverses formations amphibies devenues rares dans la moyenne vallée du 
Doubs. 
Les boisements alluviaux sont représentés par des associations typiques : saulaie 
arbustive sur vases, saulaie blanche et quelques stations remarquables d'ormaie-frênaie à 
égopode podagraire (d’affinité atlantique). 
Sur ce tronçon, plusieurs plantes présentent un grand intérêt patrimonial : le butome en 
ombelle (protégé dans la région), le diplotaxis des murailles (apparaissant sur les berges 
temporairement exondées) et le faux nénuphar. En revanche, la vigueur de la dynamique 
fluviale et la préservation totale de certains secteurs de berge peuvent aussi avoir des 
conséquences négatives, puisqu’elles facilitent la dispersion d’espèces invasives et créent 
des zones propices à leur développement (par décapage du sous-bois des saulaies 
blanches et dépôt de nouveaux matériaux et d'embâcles). 
Ainsi, cette section est massivement colonisée par le solidage géant (vers les sablières 
d’Osselle), le topinambour, les renouées du Japon et de Bohême (dont le recouvrement 
est particulièrement catastrophique autour des papeteries de Boussières), et dans une 
moindre mesure par la balsamine de l’Himalaya. La faune vertébrée est également très 
intéressante. Parmi les oiseaux, plusieurs espèces remarquables et rares, inféodées aux 
falaises ou aux berges, sont recensées : le hibou grand-duc, le faucon pèlerin, l'hirondelle 
de rivage et le harle bièvre. De plus, les ouvrages fluviaux abritent régulièrement la 
couleuvre vipérine. Ce serpent rare entretient un double lien avec des milieux terrestres 
chauds et pentus dominant un cours d'eau proche, d’où une répartition très localisée et 
irrégulière. 

 
■  Statut de protection 
 

Aucune protection réglementaire de l’espace n’a été mise en place. En revanche, la 
présence d’espèces protégées confère indirectement un statut de protection au milieu : la 
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législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent 
(arrêtés ministériels des 29/10/09, 22/06/92 et 19/11/07). 

 
■  Objectifs de préservation 
 

Bien qu’il soit relativement préservé, le lit majeur a subi de nombreuses atteintes avec la 
réalisation du canal Freycinet, l'urbanisation de certains secteurs, le creusement de 
ballastières ou encore la mise en culture de la plaine. Le maintien de l'intérêt exceptionnel 
de cette section du Doubs passe par un strict respect de la dynamique fluviale et la 
protection de tous les milieux ainsi générés. Par conséquent, il convient d’évaluer 
soigneusement l'impact de tous les travaux susceptibles d’influer sur le fonctionnement 
hydraulique ou de contribuer à l'artificialisation des berges. Enfin, une lutte contre les 
foyers d'espèces invasives apparaît nécessaire. 
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2.4.2  ZNIEFF de type 1 : «LA COTE DE LIESLE, LA FA SSURE ET LA COTE 
D'OR» 
 

A l'est du massif de la forêt de Chaux et à proximité de la basse vallée de la Loue, le 
synclinal de Liesle est orienté selon un axe nord-est/sud-ouest. 
 
Sur le plan géologique, le rebord oriental de la forêt de Chaux montre une zone calcaire 
très faillée, entrecoupée d'affleurements marneux, l'ensemble datant du Jurassique moyen 
à supérieur. Ce secteur formant la charnière avec le faisceau de Quingey contraste 
fortement avec le substrat imperméable et acide caractéristique de l'ensemble du massif. 
Sur cette vaste zone, la forêt est très recouvrante. Toutefois, la Côte de Liesle, au sud, 
présente une mosaïque de pelouses calcicoles, de friches, de vergers et de vignes. En 
contrebas, les terrains moins pentus sont plus favorables à une agriculture intensive. 
Suivant les conditions édaphiques et le bilan hydrique, les groupements forestiers 
montrent une transition entre des chênaies-charmaies calcicoles, caractérisées par une 
grande richesse en espèces, vers des chênaies pédonculées sur marne plus sélectives. 
La présence de deux plantes remarquables confère à ces boisements un grand intérêt 
floristique. Les contreforts de la forêt de Chaux constituent en effet l'un des deux noyaux 
de répartition régionaux de l'isopyre faux-pigamon, affectionnant les situations ombragées 
sur sols frais. La laîche appauvrie, quant à elle, est protégée en Franche-Comté où elle 
n'est recensée que dans cinq localités. 
Cette espèce calcicole se rencontre surtout dans les chênaies-charmaies mésophiles et 
les ourlets. A la faveur de quelques mares, quelques formations humides se sont 
développées ; la laîche maigre est notée. Au sein des zones ouvertes, les pelouses 
sèches piquetées de buissons de genévrier commun se caractérisent par des sols 
superficiels, généralement pauvres, aux faibles réserves hydriques. 
Ces conditions écologiques contraignantes sélectionnent un cortège floristique typique et 
original. Sur la Côte de Liesle, les milieux ouverts bien exposés sont favorables aux 
reptiles ; quatre espèces, dont le lézard vert, y sont recensées. 
 
Les mares forestières constituent un biotope favorable à la reproduction de la salamandre 
tachetée. D'une grande richesse sur le plan ornithologique, le secteur est fréquenté par 
l'engoulevent d'Europe, la pie grièche écorcheur et l'alouette lulu, inféodés aux milieux 
ouverts à semi-ouverts buissonnants et riches en insectes. La chevêche d'Athéna 
apprécie les zones de vergers. Le pic noir, quant à lui, est l'hôte des grands massifs 
forestiers et des hautes futaies, comme dans la forêt de Chaux. 

 
■  Statut de protection 
 

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la 
présence de plantes et de reptiles protégés confère indirectement un statut de protection 
au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui 
les supportent (arrêtés ministériels des 22/06/92 et 19/11/07).   
 

■  Objectifs de préservation 
 
Afin de préserver la typicité des conditions stationnelles et du cortège floristique, la gestion 
sylvicole optimale doit viser à conserver une futaie composée d'essences autochtones 
avec une bonne stratification (étagement de la végétation). Une présence significative de 
bois morts, de gros arbres, d'arbres creux ou sénescents contribuera à accroître la 
biodiversité. Cette gestion doit assurer la conservation des clairières et des mares afin de 
garantir la pérennité des échanges faunistiques avec celles voisines de la forêt de Liesle. 
Les pelouses sèches sont des milieux semi-naturels originaux et souvent relictuels dont le 
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maintien est lié à celui des activités agricoles extensives. Aussi bien la déprise que 
l'intensification agricole conduisent à leur disparition. En effet, l'évolution naturelle en 
l'absence d'intervention tend vers une colonisation progressive par des ligneux. A Liesle, il 
convient donc de surveiller l'évolution de l'embroussaillement et d'envisager 
éventuellement une gestion conservatoire (travaux de débroussaillage doublés d'un 
pâturage extensif). 
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2.4.3  ZNIEFF de type 2 : «FORÊT DE CHAUX» 
 

La forêt de Chaux se situe entre le Doubs et la Loue, à l'est de Dole, et s'étend jusqu'aux 
Salines Royales d'Arc-et-Senans. Avec près de 20 000 ha d'un seul tenant, une longueur 
de plus de 26 km et une largeur de 12 km, elle est la troisième forêt française pour la 
superficie. Elle comprend une forêt domaniale de 13 000 ha, entourée d'une ceinture de 
bois communaux. 
 
La forêt occupe les restes du vaste delta de l'ancien Aar-Doubs qui se jetait ici à l'époque 
plio-quaternaire dans le lac bressan sous forme d'un glacis faiblement incliné nord-est - 
sud-ouest. Le sous-sol est principalement constitué d’un puissant ensemble de cailloutis 
cimentés dans une pâte argileuse à fortes variations locales et très généralement 
surmontés de limons. Ces cailloutis n'affleurent que sur les pentes ou en fond de vallons. 
 
La nature du sous-sol et des sols conditionnent l'hydrologie souterraine et de surface et la 
distribution des groupements végétaux. Le plateau central est caractérisé par une nappe 
perchée intermittente alimentée par les pluies. La Clauge et son affluent, la Tanche, 
traversent la forêt d'est en ouest et constituent les principaux ruisseaux permanents de la 
forêt. Elles disposent d'un bassin d'alimentation constitué par un important chevelu de 
ruisseaux temporaires. Au nord, le phréatisme donne naissance à différents ruisseaux : la 
Doulonne, les ruisseaux de Plumont, de la Bretenière, d'Our, de Bief et de Falletans. On 
rencontre dans ce massif de nombreux petits ruisseaux temporaires à riches peuplements 
d'hépatiques. 
 
Cette forêt est un vaste massif forestier feuillu collinéen et les principaux groupements 
forestiers rencontrés sont respectivement : 
– la chênaie sessiliflore-boulaie subcontinentale à luzule blanche se développe sur les 
versants bien exposés où affleure le cailloutis de la forêt de Chaux. Cette formation 
indique des conditions stationnelles extrêmement xériques et très acides. Elle se présente 
sous l'aspect d'une cépée de chêne sessile sur un sous-bois clair peuplé d'abondants 
coussinets de leucobryum glauque. En Franche-Comté, on ne retrouve des forêts 
équivalentes que dans le massif de la Serre et dans les régions périvosgiennes ; 
– la hêtraie-chênaie-(charmaie) médioeuropéenne acidiphile à luzule des bois et luzule 
blanche (Fago-Quercetum) couvre de larges superficies sur les plateaux du massif. Cette 
formation très frugale se développe sur des sols limoneux très oligotrophes affectés 
d'engorgements temporaires durant l'hiver et le printemps. Malgré ces conditions difficiles, 
ces stations permettent le développement d'une futaie mélangée de chênes et de hêtres 
d'assez bel aspect et de qualité moyenne ; 
– la chênaie pédonculée-boulaie (Molinio-Quercetum roboris) occupe les zones les 
plus engorgées sur les plateaux. Localement, elle couvre des surfaces assez importantes 
surtout au nord-est du massif. Il s'agit de formations boisées ouvertes, à base de chêne 
pédonculé, bouleau verruqueux et aulne, dominées au sol par la molinie. Elles 
proviennent souvent de la recolonisation d'anciens "vides" ou "places vaines" générés par 
une surexploitation historique (ancienne métallurgie) ; certaines zones comme "la Steppe" 
situées sur des sols très contraignants, ont résisté aux tentatives de boisements ; 
– la hêtraie-chênaie-charmaie médio-européenne mésotrophe à pâturin de Chaix (Poo 
chaixii-Carpinetum) relaie la hêtraie-chênaie acidiphile à luzule en bordure de vallon et 
dans toutes les situations où le sol s'enrichit sensiblement en sels minéraux ; - la chênaie 
pédonculée à pâturin de Chaix et crin végétal (Poo chaixii-Quercetum robori) est 
l'association dominante dans les fonds de vallon bien alimentés en eau. Elle couvre de 
grandes surfaces dans la vallée de la Clauge et l'exubérance du crin végétal (herbe à 
matelas) lui donne localement une physionomie très particulière ; 
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– le chenal parsemé d'îles sableuses de la Clauge accueille une aulnaie alluviale 
(Alno-Padion) à fougères de composition et d'aspect très originaux ; 
– des aulnaies marécageuses très diversifiées s'insèrent dans tout le système 
hydrographique. Elles sont bien développées en bordure de la vallée de la Clauge, des 
Doulonnes et caractérisent toute une série de vallons marécageux donnant sur la vallée 
du Doubs. Hébergeant des espèces animales et végétales très particulières (fougère des 
marais, groupements à sphaigne, à grands carex ou à molinie bleue et calamagrostis...), 
elles participent beaucoup à la diversité d'ensemble du massif ; 
– la partie est du massif (forêts de Fourg et de Liesle) correspond à la bordure calcaire 
du Jura. Dans ces conditions, se développent d'autres formations forestières comme les 
hêtraies neutrophiles (ou hêtraie-chênaies) (Scillo-Carpinetum). Ce groupement montre 
une flore herbacée assez diversifiée dont quelques espèces remarquables comme le lys 
martagon ou l'isopyre faux pygamon ; 
 
Dans ce contexte forestier, les cours d'eau constituent un important facteur de 
diversification du milieu. La qualité des eaux est optimale et, compte tenu du contexte 
forestier, leurs caractéristiques morpho-dynamiques et biologiques sont tout à fait 
originales. Outre la présence d'espèces protégées à forte valeur patrimoniale comme le 
chabot ou la lamproie de Planer, très abondante ici, les peuplements de petite faune 
aquatique figurant parmi les groupes à haut intérêt de la région. Ces ruisseaux abritent 
également la plus belle population franc-comtoise de salamandre tachetée et une des plus 
belles de France. 
 
Les cours supérieur et inférieur de la Doulonne forment une vallée très particulière où les 
eaux courantes froides s'écoulent sur cailloutis siliceux et proviennent de sources intra-
forestières protégées de toutes pollutions. Ce ruisseau accueille un vaste complexe de 
forêts humides (aulnaies, aulnaies-frênaies, aulnaies-érablaies, chênaies pédonculées) à 
forte valeur patrimoniale et au niveau faunistique, la lamproie de Planer mais également 
un cortège complet d'invertébrés benthiques spécialisés aux conditions intra forestières. 
La Clauge montre des caractéristiques de même ordre. 
 
Au nord du massif, tout un ensemble de vallons marécageux, donnant sur la vallée du 
Doubs entre Eclans-Nenon et Plumont, constituent un réseau de zones humides 
dominées par les aulnaies marécageuses : aulnaies-saulaies à sphaignes sur tourbe, 
aulnaies à crin végétal, aulnaies à laîche allongée, aulnaies à populage et grandes 
laîches. Cet ensemble de vallons abrite plusieurs espèces protégées : lamproie de Planer, 
crapaud sonneur, osmonde royale, fougère des marais, carex faux-souchet. L'humidité 
permanente de l'air permet la rencontre d'espèces montagnardes ou subatlantiques  
inhabituelles en plaine. Dans la forêt communale de Liesle, un compartiment marneux 
abrite un réseau de mares forestières sub-permanentes assurant une importante fonction 
de relais pour un ensemble très complet d'amphibiens. Elles sont colonisées par des 
aulnaies et des saulaies. En périphérie, se développent une cariçaie, des aulnaies-
frênaies amphibies (abritant une très belle station de fougère des marais) et une chênaie-
pédonculée-frênaie. 
 
La forêt de Chaux se distingue également des autres massifs forestiers francs-comtois par 
son remarquable peuplement de pics (Pic noir, Pic mar, Pic cendré, Pic épeiche, Pic 
épeichette, Pic vert). Ainsi la grande superficie de la forêt et la densité du Pic mar dans ce 
massif indiquent qu'il existe probablement une très forte population en forêt de Chaux, 
plus de 100 couples, la situant parmi les dix plus riches ZICO de France dans ce domaine. 
En dehors de ce cortège, il faut souligner la nidification de quelques espèces comme le 
Busard Saint Martin, l'Engoulevent d'Europe, pie grièche écorcheur, ces espèces étant 
liées aux faciès dégradés de la forêt. Une petite population de Gélinotte des bois semble 
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subsister sur quelques communes ; cependant son statut mériterait d'être précisé par le 
biais d'investigations complémentaires. Enfin, l'aigle botté suscite toujours beaucoup 
d'interrogations quant à sa présence en tant que reproducteur car les grands massifs de 
plaine ne font pas partie des habitats les plus favorables. 

 
■  Objectifs et moyens de préservation et de gestion  
 

Les objectifs de gestion et les moyens de préservation découlent de la sensibilité 
particulière des milieux naturels et des atteintes observées. Sur l'ensemble du site, 
plusieurs priorités se dégagent ; les moyens permettant de les atteindre devront faire 
l'objet d'une définition au niveau local sur les thèmes suivants : 
– réaliser une gestion sylvicole qui favorise les espèces autochtones et l'hétérogénéité 
de structure ; 
– prendre en compte les 
catalogues des stations 
forestières dans la gestion 
quotidienne qui est, de cette 
manière, apte à assurer la 
conservation de la biodiversité, 
tout en appliquant quelques 
principes de sylviculture visant 
à introduire une diversité des 
peuplements et des structures; 
– préserver les milieux 
naturels non boisés inclus au 
sein des massifs forestiers 
(ruisseaux, mardelles 
forestières, steppe, pelouses 
sur la côte de Liesle...) ; 
– ne pas conduire 
d'opérations de drainage sur le 
micro-chevelu de ruisseaux 
temporaires ; 
– prêter le maximum 
d'attention aux ruisseaux en 
particulier lors des travaux 
forestiers et les préserver de 
tout aménagement ; 
– au niveau des ripisylves, 
des aulnaies marécageuse, 
assurer une gestion forestière 
conservatoire qui prenne en 
compte la diversité des 
peuplements et les 
caractéristiques des milieux ; - 
sur le bois du Baron, de la 
Côte d'Or et dans tous les 
secteurs où elle est présente, 
conduire une sylviculture 
favorable à la restauration des 
populations de gélinotte des bois et assurer une gestion forestière conservatoire dans les 
secteurs de nidification de l'aigle botté. 
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2.4.4  ZNIEFF de type 2 : «VALLEE DE LA LOUE DE QUI NGEY A PARCEY» 
 
Aucune information « texte » n’est actuellement disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5  Zones humides  

 
■  Généralités 

 
L’article L.211-1 du code de l’environnement, qui instaure et définit l’objectif d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau, vise en particulier la préservation des zones humides, 
dont il donne la définition officielle : « On entend par zone humide les terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. » 
Le concept de zones humides a été précisé par un décret du 30 janvier 2007 repris à 
l’article R. 211-108 du code de l’environnement qui stipule : 
I. - Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de 
l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau 
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d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont 
définies à partir de listes établies par région biogéographique. 
En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone 
humide. 
II. - La délimitation des zones humides est effectuée à l’aide des cotes de crue ou de 
niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard 
des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I. 
III. - Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise, en tant 
que de besoin, les modalités d’application du présent article et établit notamment les listes 
des types de sols et des plantes mentionnés au I. 
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d’eau, plans 
d’eau et canaux, ainsi qu’aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées 
ou des eaux pluviales. 
L’article R211-109 : Les dispositions applicables aux zones humides d’intérêt 
environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l’article L. 211-3 sont fixées par 
les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural. 
 
L’exploitation de documents de référence produits entre autres par le programme national 
de recherche sur les zones humides et par la commission technique Zones Humides du 
bassin Rhône-Méditerranée, a conduit la MISE de l’Isère (Mission Inter Services de l’Eau) 
à formuler la doctrine suivante : Est considérée comme zone humide, l’enveloppe des 
zones correspondant à l’un des cas suivants : 
- Terrain habituellement inondé (une fois par an, au minimum une fois tous les 5 ans), et 
présentant, quand elle existe, une végétation à dominance hygrophile. 
- Terrain où la végétation est à dominance hygrophile. 
- Terrain situé dans l'espace de liberté d'un cours d'eau (forêt alluviale, annexes, bras 
morts). 
- Terrain tourbeux. 
- Terrain présentant des signes marqués d’hydromorphie dans les premiers 50 cm en 
dessous de la surface (horizons de sol oxydés réduits, traduisant l’alternance de périodes 
saturées et de périodes non saturées). 
 
Cela correspond principalement aux types : bordures de plans d'eau, terrain alluvial 
humide, forêt alluviale, annexes et cônes des cours d’eau, tourbière, bas-fonds de haut de 
bassin, marais, mares, landes humides. 
 
A l’intérieur de l’enveloppe ainsi définie, les études d’inventaire et d’incidences 
s’attacheront à différencier : 
- Les zones humides effectives : présence de végétation hygrophile, ou montrant toute 
autre caractéristique indéniable de l’existence d’une humidité significative. 
- Les zones humides potentielles : espaces plus ou moins aménagés, où l’hydromorphie 
du sol permettrait le retour d’une végétation hygrophile une fois son hydrologie réhabilitée. 
 
Infrastructures naturelles, les zones humides assurent selon leur état de conservation tout 
ou partie des fonctionnalités suivantes : 
- Régulation des régimes hydrologiques : les zones humides retardent globalement le 
ruissellement des eaux de pluies et le transfert immédiat des eaux superficielles vers l'aval 
du bassin versant. Telles des éponges, elles "absorbent" momentanément l'excès d'eau 
puis le restituent progressivement lors des périodes de sécheresse. Elles permettent, pour 
une part variable suivant les sites, la réduction de l'intensité des crues, et soutiennent les 
débits des cours d'eau, sources et nappes en période d'étiage. 
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Identification d’une zone humide à Byans-

- Autoépuration et protection de la qualité des eaux : les zones humides contribuent au 
maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant comme filtre épurateur des 
eaux souterraines ou superficielles. 
- Réservoir biologique : espaces de transition entre la terre et l’eau les zones humides 
présentent une potentialité biologique souvent plus élevée que les autres milieux. 
Lorsqu’elles sont peu anthropisées, de nombreuses espèces végétales et animales y 
vivent de façon permanente ou transitoire. Elles assurent ainsi des fonctions 
d'alimentation, de reproduction mais aussi de refuge. 
 
Les zones humides garantissent par ailleurs des usages variés et des paysages de 
qualité. 
 

■  A Byans-Sur-Doubs 
 
Un seul étang se trouve sur le territoire 
communal. Il est alimenté par le ruisseau de 
l’étang. Il est classé zones humides par 
l’inventaire DREAL. 
Les zones humides recensées doivent leur 
présence au sous-sol marneux imperméable. 
Elles sont logiquement localisées dans les 
points bas où se concentrent les eaux de 
ruissellement. Les zones de plus de 1 hectare 
ont fait l’objet d’un recensement par la 
DREAL de Franche-Comté, qui en a fait la 
cartographie (cf. ci-contre). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Pour améliorer la 
connaissance de ces 
milieux, l’Etablissement 
Public Territorial du 
Bassin (EPTB) Saône et 
Doubs s’est engagé 
depuis la fin d’année 
2012 à compléter 
l’inventaire des zones 
humides sur le territoire 
de la Franche-Comté. 
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Ensuite, un diagnostic pédologique 
« zone humide » a été réalisé en 
décembre 2015, à la demande de la 
commune de Byans-Sur-Doubs, par la 
société « Décrypt’sol », M. Christian 
Barneoud, pédologue. 
Les secteurs sondés sont identifiés sur la 
carte ci-contre. 
 
La conclusion de ce diagnostic est la 
suivante : 
Le diagnostic pédologique « zone 
humide » de la commune de Byans-sur-
Doubs a porté sur 12 parcelles 
prédéfinies par Monsieur le Maire et son 
conseil municipal, et totalise une surface 
d’une douzaine d’hectares. Soixante-six 
sondages à la tarière à main ont été 
réalisés les 29 et 30 décembre 2015 (1 
sondage pour 20 ares en moyenne) et 
aucun sol hydromorphe dont la 
morphologie ou le fonctionnement 
permettant de les rattacher aux sols de 
zones humides n’a été identifié :  
Aucune parcelle identifiée ne présente 
de sols de zone humide au regard de l'article R211- 108 du code de l'environnement, 
et l'arrêté du 1 er octobre 2009 (annexes 1.1 et 1.2) modifiant l'arrê té du 24 juin 2008 
et par la circulaire DGPAAT/C2010-3008 du 18 janvie r 2010.  
 
Le rapport de cette étude, daté de janvier 2016, est joint aux pièces annexes du PLU. 
 
En application du SCoT, les zones humides doivent être préservées et donc classées en 
zone inconstructible. 

 
2.6  Continuités écologiques  
 

La fragmentation des habitats naturels, leur destruction par la consommation d’espace ou 
l’artificialisation des sols constituent les premières causes d’érosion de la biodiversité. 
Le schéma régional de cohérence écologique est un outil d’aménagement du territoire qui 
répond à ce constat et vise à préserver et à remettre en bon état les continuités 
écologiques d’importance régionale. Son élaboration permet de définir à l’échelle 
régionale une trame verte et bleue, réseau formé de réservoirs de biodiversité et de 
corridors écologiques 
 
Définition d’une continuité écologique selon le SCoT 
« Une continuité écologique peut être définie comme un assemblage cohérent d’éléments 
naturels et semi-naturels du paysage qu’il est nécessaire de conserver ou de gérer afin 
d’assurer un état de conservation favorable des écosystèmes, des habitats, des espèces 
et des paysages » (réseau écologique paneuropéen). 
 
Comptant parmi les mesures phares du grenelle de l’environnement, la trame verte et 
bleue constitue un outil d’aménagement du territoire visant à (re)constituer un réseau 
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d’échanges cohérent à l’échelle nationale afin que les espèces animales et végétales 
puissent assurer leur survie. Les continuités écologiques (continuum écologique, 
continuité biologique, corridor écologique, corridor biologique, bio-corridor) correspondent 
à des liaisons fonctionnelles (naturelles ou semi-naturelles) que la faune sauvage pourra 
emprunter pour communiquer et échanger. La rupture d’une continuité peut entraîner la 
disparition d’une espèce. » 
 
Ces continuités écologiques sont indispensables à la survie des espèces, leur permettant 
d’assurer leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos, adaptation) et les 
déplacements nécessaire à sa réalisation. 
Ainsi, la prise en compte de ces continuités écologiques dans l’aménagement des 
territoires mais également dans la gestion courante des activités économiques, constitue 
une réponse adaptée pour limiter le déclin de la biodiversité. 
 
En Franche-Comté, 7 sous trames écologiques sont constituées à la fois de réservoirs de 
diversité écologique et des corridors écologiques qui permettent le déplacement des 
espèces entre les réservoirs de biodiversité. 

 
A l’échelle communale, 3 continuités écologiques on t pu être identifiées : 

 

Continuité 1 
 

Cette continuité est identifiée 
dans le schéma de 
cohérence écologique de la 
région de Bourgogne-
Franche-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. 
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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. 

 
2.7  Evaluation environnementale 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 socio-
économiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1753 sites. 
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. » 
 
Cet arrêté préfectoral est joint aux pièces annexes du PLU. 
 

2.8  Habitats communautaires hors Natura 2000  
 

Les secteurs prévus à l'urbanisation par la commune ne recoupent aucun secteur 
susceptible de supporter des habitats naturels dit d'intérêt communautaire, selon la 
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive "Habitats". 
 

2.9  Hiérarchisation des milieux naturels  
 

Les milieux présents sur la zone d'étude et décrits ci-dessus sont classés suivant 5 
critères (diversité et rareté des espèces, diversité écologique, originalité du milieu, degré 
d'artificialisation) qui reçoivent une note allant de 1 (faible intérêt) à 4 (intérêt 
exceptionnel). 
 
Chaque milieu reçoit au final une "note" globale donnant une indication de sa valeur 
générale. Cette note qui est au maximum égale à 20 est constituée de la somme de notes 
obtenues pour chacun des 5 critères d'évaluation. Cette classification permet de dégager 
une hiérarchisation des milieux par leur intérêt. 
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Niveau d'intérêt écologique Note 
Exceptionnel 18 à 20 
Fort 13 à 17 
Moyen 8 à 12 
Faible 4 à 7 

 
Le tableau suivant détaille les notes obtenues par chaque type de milieu identifié par 
l'étude d'environnement. 

 
 Diversité et 

rareté des 
espèces 

Diversité 
écologique 

Rôle 
écologique 

Originalité 
du milieu 

Degré  
d'artificialisation 

Total 

Prairies agricoles 
mésophiles 

1 2 2 1 2 7 

Milieux semi ouverts en 
pied de coteaux et 
plateaux, haies 

2 2 2 2 2 12 

Forêt de feuillus et de 
conifères 

2 2 2 1 2 11 

Zones humides 3 3 3 2 3 15 

Zones ZNIEFF de type 1 4 4 4 3 3 18 
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2.10  Glossaire    
 
ACIDICLINE espèce présentant son optimum sur des sols légèrement 

désaturés (pH compris entre 5 et 4,5). 
 
ACIDIPHILE espèce ou groupement végétal caractéristique des sols 

désaturés, très pauvres en éléments nutritifs (pH<4,5). 
 
CALCICOLE se dit d'une espèce ou d'un groupement végétal qui se 

rencontre exclusivement ou préférentiellement sur les sols 
riches en calcium. 

 
CHAILLE  caillou de forme ovoïde de couleur brune, résultant d’une 

concentration siliceuse dans des calcaires marins. Les 
chailles se distinguent des silex par leur cassure mate non 
translucide, l’absence de patine périphérique et leur 
aspect souvent poreux ou caverneux. 

 
DOLINE en pays calcaire, dépression plus ou moins circulaire, 

résultant de l’effondrement du toit d’une grotte, et dont le 
fond plat est occupé par de la terra rossa. 

 
HYDROMORPHE  se dit d'un sol ou d'un horizon dans lequel un 

engorgement (temporaire ou permanent) laisse des traces 
dues, notamment, aux oxydes de fer. 

 
HYGROCLINE se dit d'une espèce ou d'un groupement végétal préférant 

des conditions de fraîcheur bien marquées 
 
HYGROPHILE  espèce croissant sur des sols engorgés toute l'année. 
 
KARSTIFIÉ, KARSTIQUE correspondant au karst, plateau calcaire affecté par la 

dissolution irrégulière de ses roches constitutives par les 
eaux de pluie chargées en gaz carbonique, ce qui lui 
confère un relief particulier avec dolines, lapiaz… 

 
MÉSOACIDIPHILE groupement végétal se développant sur des sols déjà 

désaturés. 
 
MESOHYGROPHILE espèce ayant son optimum dans les forêts ripicoles où les 

sols sont temporairement engorgés ou se retrouvant dans 
les conditions les plus fraîches d’autres forêts. 

 
MÉSONEUTROPHILE groupement végétal se développant sur des sols très 

légèrement désaturés. 
 
MÉSOPHILE qui a besoin de conditions moyennes au niveau trophique 

et humidité. 
 
NEUTROPHILE qui a besoin de conditions proches de la neutralité sur le 

plan de l'acidité. 
 
RIPISYLVE forêt riveraine, généralement linéaire, développée sur les 

berges des cours d'eau. 
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RACINES GRECQUES ET LATINES 
 

Afin de mieux comprendre la signification des termes définis dans le glossaire, les 
racines grecques et latines permettent la formation de ces termes par combinaisons 
multiples. 
 
 

Facteurs physico-chimiques 
 
 
PRÉFIXES 
 
 * Pleine lumière    HÉLIO - 
 * Ombre     SCIA - 
 * Chaleur     THERMO - 
 * Sécheresse    XÉRO - 
 * Humidité     HYGRO - 
 * Acidité     ACIDI - ou ACIDO - 
 * Neutralité     NEUTRO - 
 * Richesse en azote du sol  NITRO - 
 * Richesse en nitrates du sol  NITRATO - 
  
SUFFIXES 
 
 * Alimentation minérale   - TROPHE 
  
 

Intensité des facteurs 
 
 
PRÉFIXES 
 
 * Peu      OLIGO - 
 * Moyennement    MÉSO - 
 * Beaucoup     EU - 
 
SUFFIXES 
 
 * Qui ne supporte pas   - FUGE 
 * Qui aime, qui a besoin de  - COLE ou -PHILE 

* Qui préfère     - CLINE 
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3 - Analyse paysagère et architecturale  
 

3.1  Un peu d’histoire    
 

■  L’historique de Byans-Sur-Doubs  
 
Le finage de Byans a un passé à la fois riche et énigmatique. En effet, on remarque la 
présence de vestige datant de l’antiquité (activité métallurgique) et de l’époque Gallo-
Romaine notamment avec la levée de César (voie romaine). De plus, les différents écrits 
de la commune mettent en exergue l’existence d’un camp fortifié très ancien et de deux 
villages médiévaux, disparus aujourd’hui. De ces trois habitats, peu d’éléments et 
d’informations sont disponibles ce qui laisse plus ou moins mystérieux le passée 
communal. Le camp du Châtelard, dont il ne reste qu’un rempart de terre et un fossé 
aurait été édifié par une peuplade de l’âge de fer. 
On est très peu renseigné au sujet des deux hameaux, l’un se nommait Molumbe et 
appartenait avant 1305 au seigneur du Chastel derrière Abbans. Il devait être situé prés 
du Doubs, non loin de l’emplacement de l’actuel pont ou se situe un gué connu depuis 
l’époque Gallo-Romaine. En 1283, on y trouvait déjà outre deux maisons, un moulin et son 
étang. Le second, Montantin acquis en 1302 et 1306 par Jean de Chalon seigneur d’Arlay, 
disparu au cours des temps puisque dans les anciens textes il ne figurait plus qu’en tant 
que pré : « le pré de Montanty ». Dès le XIVe siècle, le territoire de Byans est divisé entre 
quelques roturiers et plusieurs seigneurs ceux d’Abbans ou de Fourg. 
Ces différentes formes d’urbanisation marquent le début du peuplement de la commune. 

 
■  Le cadastre napoléonien (1825) 
 

La commune de Byans-Sur-Doubs a développé son urbanisation le long des axes de 
communication. Ainsi, l’habitat de la commune s’est étendu principalement de part et 
d’autre de la route Jouffroy d’Abbans, de la route de la Saline, de la Grande rue ainsi 
qu’au début de la rue du Bout d’amont. On y recense un bâti ancien qui forme un linéaire 
bâti relativement dense bordant la route, principalement le long de la grande rue. Une 
urbanisation plus éparse s’est développée le long du chemin de Bellevue et du chemin de 
Chevanne qui domine le village. 
On remarque que le développement de Byans sur Doubs s’est réalisé en étoile le long des 
axes structurant ce qui donne un certain éparpillement de l’urbanisation. Malgré cela on 
observe une certaine centralité au croisement entre la grande rue et la route Jouffroy 
d’Abbans : la place de l’église. 

 
■  Histoire de l’activité à Byans-Sur-Doubs 
 

Byans a été un village de vigneron (des écrits le prouvent des le XVIème siècle et 
l’architecture de certaines bâtisses le démontre) ou l’on cultivait la vigne en dehors du 
village et sur les coteaux au dessus du chemin de Chevanne. Ainsi on recensait 111 
hectares de vignes produisant un vin de qualité en 1844 mais cette activité à périclité 
puisqu’il en avait plus que 45 hectares en 1909. On recensait également la société 
fromagère de Byans qui selon un usage ancien amodiait une partie de la maison 
commune pour servir de fromagerie aux habitants de Byans. En 1881, on y fabriquait de 
12 à 15000 kg de fromage par an. 
On remarque également que l’activité artisanale et industrielle de Byans ne fut pas 
négligeable. En 1744, on comptabilisait plusieurs artisans (maçons, tisserands, 
menuisiers, cordonnier). Outre ces activités exercées par les différents artisans, il existait 
sept fours à chaux, une briqueterie mais également deux carrières en exploitation d’où l’on 
extrayait une belle pierre de taille. Les fours à chaux ont poursuivi leur activité jusqu’au 
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alentour de 1935. Après la seconde guerre mondiale, fut créée une fabrique de couverts 
d’aluminium qui perdura jusqu'à la retraite du propriétaire. 

 
■  Conséquence sur le développement urbain de Byans- Sur-Doubs 
 

Byans-Sur-Doubs a connu son pic démographique au début du XIXème (735 habitants en 
1833) lorsque le village connaissait un développement de ces activités (agricole, 
artisanale et industrielle). Ces différentes activités n’ont pas changé profondément le 
paysage rural puisque ces activités notamment l’industrie s’effectuait en équilibre avec le 
développement communal (petite industrie mis à part l’exploitation des carrières). 
L’agriculture marqua plus le bâti puisque l’on observe la présence de maisons 
vigneronnes et de grosses fermes traditionnelles en tant qu’élément remarquable du 
paysage du village. 

 
■  Eléments du bâti remarquable 
 

L’église Saint-Désiré, ainsi nommée en l’honneur d’un évêque bisontin, fut construite vers 
1780, sur l’emplacement d’une église plus ancienne, devenue trop petite et vétuste. 
L’ancien édifice ne fut pas entièrement démoli, puisque l’on conserva une partie du chœur 
ainsi que le cloché porche. L’architecture de ce dernier s’apparente à celle de l’art roman, 
ce qui permet d’évaluer sa construction avant l’an 1200. Elle est constituée d’un vestibule 
à voûtes d’arêtes, d’une chapelle haute voutée en berceau et de fenêtres géminées. 
 
Le château aux Combes, datant du début du XXème siècle, est situé à l’orée du village au 
milieu d’un grand parc verdoyant de quatre hectares. Il devient en 1968 une maison de 
retraite privée susceptible d’accueillir au maximum 25 personnes. Les pièces intérieures 
sont constituées de boiserie et d’un décor rappelant l’époque. 
 
On observe également la présence au centre du village de veilles bâtisses traditionnelles 
qui sont soient de vielles fermes en pierre de taille ou d’anciennes maisons de vignerons. 
 
Enfin, on peut noter la présence d’éléments architecturaux remarquables qui forment le 
patrimoine de la commune : fontaines, oratoire, portail et porche en pierre de taille. 

 
3.2  Organisation générale de l’espace et organisat ion paysagère  

 
La commune appartient à l'entité paysagère « Bordure jurassienne », et à la sous-unité 
« faisceau de Quingey ». 
Dans cette sous unité, les villages, organisés en ensemble resserrés et homogènes, 
s'implantent sur les contreforts des reliefs ou sur les passages naturels. Village vigneron 
jusqu'au 19ème siècle, ils en présentent les signes distinctifs, peu altérés : maisons 
hautes et resserrées, rues et ruelles étroites, forte présence de la pierre, murs et murets 
en pierre sèche. 
 
Byans-Sur-Doubs  est caractérisé par  un paysage contrasté qui rend compte des 
différents types de milieux que l’on peut rencontrer sur la commune ; de la vallée du 
Doubs aux massifs boisés du sud. 
 
Toutes les caractéristiques du paysage traditionnel sont bien présentes : forêt et pré-bois, 
prairies ; cultures, et plus particulièrement le finage ; eau, manifestés sous différentes 
formes ; fermes ; habitat traditionnel ; habitat plus récent ; vestiges d’une activité ancienne 
(la vigne). 
 



Rapport de présentation du PLU de Byans-Sur-Doubs  -  Page 92 / 174  -  Bureau d’études Panorama BFC  

De manière générale, le milieu physique naturel domine sur le milieu construit et confère à 
la commune un caractère résolument rural. 
 
Le territoire communal est orienté vers l’agriculture, essentiellement la polyculture 
élevage, représenté par un espace ouvert et plus localement semi-ouvert dédié aux 
cultures. La caractéristique dominante est la présence de nombreuses haies et bosquets 
qui cloisonnent les espaces et contribuent à la diversité des vues. 
 
La forêt prédomine sur la partie sud, associée à des zones pentues sur lesquelles vient 
s’appuyer le village, Il forme une zone de transition entre le massif boisé et la zone de 
plateau. L’importante présence végétale et la dispersion du bâti récent rendent floue la 
limite entre l’entité urbaine et la forêt. 
 
Le paysage s’organise selon un 
axe nord est / sud-ouest par 
rapport à des lignes de force 
quasi parallèles : 
On peut citer successivement : 
- la crête constituée par le bois du 
Châtelard et la levée de Jules 
César, 
- le finage central, 
- la voie ferrée, 
- le massif boisé de la Teige, 
- le bois de Moini. 
 
La vallée du Doubs présente une 
ligne de force qui structure le 
paysage selon un axe est-ouest. 
Elle marque surtout la sortie du 
territoire communal sans influer 
réellement sur l'organisation 
urbaine. 
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3.3  Les unités paysagères  
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Plusieurs unités paysagères se dégagent sur l’ensemble du territoire : 
 

- Unité 1  : elle correspond à l’ensemble de la zone bâtie ; son 
organisation et ses caractéristiques seront traitées chapitre 3.4. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Unité 2 : l’ensemble des zones basses de la 
commune, vallée du Doubs comprises. Cette unité 
rattache la commune à la vallée du Doubs, et sert 
à l’est de transition entre la zone urbaine et  la 
zone pastorale au nord-est. 

 
 

 
 

- Unité 3  : zone 
mixte par 
excellence, elle 
forme une transition 
entre espace 
agricole, zone 
urbaine et espace 
forestier ; cette 
unité témoigne du 
passé vigneron de 
la commune, les traces de la culture de la vigne étant encore visibles 
sous la partie forestière. Cet espace semi ouvert est très visible depuis 
le plateau central ; une attention particulière doit être portée à ce 
secteur, dont les espaces ouverts doivent être conservés 

 
 

- Unité 4  : Zone particulière de marnes en pentes, coincée entre deux 
massifs boisés. Cette zone agricole est caractérisée par son caractère 
humide, comme en témoigne le réseau de drainage, ainsi que 
l’ancienne fontaine. Ce secteur est comme isolé du reste du territoire 
communal ; il n’est d’ailleurs perceptible que d’une petite partie de ce 
territoire, depuis l’unité 5, et depuis la RD13 en direction de Quingey. 
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- Unité 5  : le finage en direction d’Abbans-Dessous : Cette entité 
paysagère est caractéristique du paysage byannais ; elle est à 
conserver au maximum dans son état actuel. 

 

 
 

- Unité 6 : le finage en direction d’Osselle ; cette zone est semblable à 
l’unité 5, mais elle est marquée par une légère déclivité qui annonce la 
vallée du Doubs ; elle supporte un écart situé à environ 300 mètres du 
village, ce qui renforce le caractère très rural de l’entité urbaine. 

 

 
 
 

- Unité 7  : cette partie agricole supporte l’essentiel des zones de culture 
de la commune. Elle forme le paysage le plus ouvert, et permet 
d’appréhender visuellement une grande partie du territoire. 

 

Depuis la RD13, avant les constructions sur le Petit Cray 
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– unité 8  : Ce secteur est identique à l’unité 7 mais présente une exposition 
différente ; il n’est pas visible depuis le reste du territoire de Byans et se rattache 
plus à la combe qui sépare la commune à Villars-Saint-Georges. 
 

- Unité 9  : Zone de transition entre la forêt et le secteur de plateaux, 
appelée zone de pré-bois. Milieu plutôt forestier, les nombreuses 
clairières créent des séquences visuelles intéressantes qui marquent le 
passage en douceur entre le milieu fermé forestier et le milieu ouvert 
agricole. Le maintien de l’ouverture de ces espaces est à conserver le 
plus possible afin de promouvoir la diversité paysagère. 

 
- Unités 10, 11 12 13  : Ces unités concernent l’ensemble des espaces 

forestiers de la commune. 
 
Les massifs de la Teige et du bois Moini ont une importance paysagère considérable 
car ils constituent des lignes de force du paysage. Ils soulignent la zone de plateaux 
et la zone urbaine. L’importante présence de la végétation dans le village et la 
proximité de la forêt rendent floue la limite entre les espaces. 

 
Le Bois Châtelard et celui d’Orbège marquent la porte de sortie du territoire 
communal vers la vallée du Doubs. Ces deux entités, ainsi que l’ensemble des 
secteurs forestiers, sont à l’abri d’une évolution régressive. 
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3.4  Les unités paysagères urbaines  
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On peut distinguer plusieurs types de développement urbain sur la commune : 
 
- Le bourg ancien, qui s’inscrit dans un dense écrin végétal. Il possède un espace 
central, formé par la mairie et l’église. Le bâti est dense, traditionnel, avec la présence 
d’anciennes maisons vigneronnes, ou encore celles de grosses fermes à cours carrées. 
Plusieurs maisons mitoyennes s’alignent également pour former un ensemble assez 
compact. 
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Porche fermant une cour carré 

Le cinéma - route de la Grotte 

Porche – Grande rue 

Rue du Bout d’Amont 
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Chemin de Chevanne 

Chemin de Chevanne 

L’ancienne mercerie 

Grande rue 

L’église 
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- Les développements pavillonnaires plus récents se sont faits principalement le long 
des axes pénétrants. La moitié des constructions a été réalisée après 1949. 
L’habitat rompt avec le village traditionnel le plus ancien, par une dispersion assez grande 
et une grande diversité des formes architecturales. Le parc de logement byannais offre 
d’ailleurs une grande diversité dans son offre : locatif, privé, immeubles collectifs… 
La présence de nombreux éléments végétaux contribue à la bonne intégration du bâti 
dans le milieu naturel. 

 
On peut distinguer diverses zones pavillonnaires : 

 
1- le secteur développé à l’ouest du village ancien, le long de la RD105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemin des Arbeux Rue de la Gare 

Rue de la Gare 
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2- le secteur développé à l’est du village ancien, le long de la RD13 

 
Cette extension urbaine a été réalisée sur la zone de marne en pente, est comme isolée 
du reste du village, dont elle est cachée par les espaces forestiers qui entourent la RD13. 
De manière plus générale, l’exposition au soleil est limitée par ces deux massifs forestiers. 

 
3- L’extension route d’Abbans-Dessous 

 
Cette extension urbaine est comme coupée du village car elle ne semble être accessible 
qu’en voiture. De plus, le choix architectural empêche le regard de se porter sur 
l’environnement naturel, pourtant proche ; il serait souhaitable de repenser l’entrée de 
village par la route d’Abbans-Dessous et de réfléchir à une meilleure intégration du 
lotissement dans la zone urbaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
4- L’écart au nord de la commune 
 

Cette extension est située loin du centre urbain, et a fait 
l’objet de développement relativement récent. Cette 
zone est à raccrocher au village initial afin de trouver 
une cohérence et une continuité urbaine. 
 
Le lotissement « Les hauts du Crey », en cours de 
finalisation d’aménagement, a permis de combler 
l’espace vide entre le village et le hameau nord.  
Le choix retenu offre une composante nécessaire pour raccrocher ce secteur avec le 
village : desserte piétonne à l’intérieur comme à l’extérieur le long de la RD, aire de jeux 
attractive, haies d’accompagnement l’espace public ; le résultat contribue à améliorer la 
perception visuelle de ce secteur.      

 
 
 
 
 
 
 
 

Vue depuis l’entrée du lotissement  
Lotissement « Les hauts du Crey » 
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3.5  Enjeux patrimoniaux  
 

La commune de Byans-Sur-Doubs possède une église dont le clocher et le porche font 
l’objet d’un classement au titre des monuments historiques. 
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 (15e-16e 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 du premier et deuxième étage présentent un décor caractéristique du premier art 
roman. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Quelques autres éléments retiennent aussi l’attention 

 
 
 
 
 
 

L’oratoire,  Grande rue 

L’église de Byans-sur-Doubs 

La fontaine – secteur de Faivry 



Rapport de présentation du PLU de Byans-Sur-Doubs  -  Page 104 / 174  -  Bureau d’études Panorama BFC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Sur l’ensemble du village ancien, de nombreux 
murets en pierre sèche ont été construits et 
méritent d’être mis en valeur et préservés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fontaine de Pénière 

Trois murs en pierres sèches, chemin de Bellevue 

1 2 

3 
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4 - Atouts - Faiblesses - Enjeux - Recommandations  
 

■  Atouts  
 

• Un charme et un patrimoine diversifié (architectural et naturel). 
 
• Un paysage très contrasté, une biodiversité remarquable. 
 
• Un pôle urbain marqué, autour de la mairie et de l’église. 
 
• Une activité agricole assurant l'entretien du finage byannais, garant également du 
maintien des ouvertures en zone de pré-bois. 
 
• Des potentialités de construction dans la zone urbaine (présence de nombreuses 
dents creuses). 
 
• La présence d'une halte ferroviaire, lien direct avec Besançon. 
 
• Des projets ambitieux : le réaménagement de la place centrale qui permettra de 
mettre en valeur le patrimoine le plus visible et la réhabilitation de l'ancien lycée 
agricole.   

 
■  Faiblesses  

 

• Un centre peu valorisé, une rue principale ressemblant à une route. 
 
• Les opérations pavillonnaires banalisent la qualité globale des paysages urbains. 
 
• Une largeur de voie variable du centre créant des problèmes de sécurité et de 
circulation. 
 
• Une absence de hiérarchisation des voies sur l’ensemble du territoire communal. 
 
• Une halte ferroviaire et son espace adjacent peu mis en valeur, une signalétique 
peu visible. 
 
• Une voie ferrée qui rend difficile une extension du village vers le nord-ouest. 
 

■  Enjeux  
 

• La poursuite mesurée et volontaire de l'urbanisation en maintenant l'identité rurale 
du village. 
 
• La préservation des espaces agricoles dans le souci du maintien de l'activité et de 
l’entretien du patrimoine naturel. 
 
• La requalification du centre urbain dont les accotements de la RD13 et la 
valorisation de la place du village en améliorant sa lisibilité. 
 
• La hiérarchisation des voies et la sécurisation du centre du village en limitant la 
vitesse des véhicules. 
 
• La recherche systématique d'une qualité architecturale et paysagère des sites. 
 
• La préservation et la mise en valeur générale du patrimoine de la commune. 
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■  Recommandations  
 
Urbanisme 
 
• Eviter les extensions sur le secteur de marnes en pente, qui implique la gestion du 
risque dans tout projet de construction. De plus, l'exposition de ces secteurs ne 
favorise pas l'ensoleillement des constructions. 
 
• Combler en priorité les vides et dents creuses. 
 
• Si besoin, ouvrir le développement dans le secteur nord de la commune. Cette 
extension peut se faire au nord-est de la RD13 de part et d'autre de la voie ferrée, 
sans dépasser le bosquet dans le prolongement du bois d'Orbège. Dans le cas d'une 
extension, prévoir la conservation des haies de la zone. 
 
• Ne pas favoriser l'extension urbaine au sud-ouest de la commune au-delà de la 
voie ferrée afin de maintenir les espaces à vocation agricole et à fonction paysagère 
reconnue. 
 
• Valoriser le centre historique à partir d'une mise en valeur de la fontaine et de 
l'espace central, et d'aménagements permettant à la route actuelle d'accéder à un 
statut de rue. 
 
• Attribuer des fonctions spécifiques à certains secteurs, par la création d'espaces de 
loisir ou récréatif (terrain ou aire de jeux), et par la mise en place d'une signalétique 
visible. 
 
• Arrêter les mélanges plus ou moins anarchiques et par trop diversifiés intéressant 
les volumes, l'architecture, les façades, les couleurs, les clôtures, d'où la nécessité 
impérative de compléter le PLU par une annexe architecturale. 
 
Paysage et milieux 
 
• Les versants et crêtes boisées doivent être protégés d'une évolution régressive 
brutale. 
 
• Le finage byannais est à conserver et à valoriser en classant les haies 
remarquables en espace boisé classé et en préférant un classement en zone 
naturelle pour les secteurs à densité importante de haies et bosquets. 
 
• Une attention particulière doit être portée à la zone comprise entre le réservoir et le 
village, afin d’éviter la fermeture des milieux, témoins du passé vigneron de la 
commune. Un classement de l’ensemble de la zone en N est recommandé, ce 
secteur étant très visible d’une grande partie du territoire communal. 
 
• Des murgers et murs en pierre de taille sont à préserver. Une protection d'un verger 
est à envisager. 
 
• Préserver les zones basses, sièges de circulation d’eau de surface, et l'ensemble 
de la plaine alluviale du Doubs de toute velléité d'urbanisation. 
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V - JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS DU PADD / COHERE NCE DES 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION / 
NECESSITE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES / DELIMIT ATION ET 
JUSTIFICATION DES ZONES 

 
1 - Justification des orientations du Projet d’Amén agement et de 
Développement Durables (PADD)  

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est l'occasion pour la 
commune de traduire un projet de politique urbaine. S'appuyant sur les résultats des 
diagnostics initiaux, il synthétise sous forme d'orientations les grandes problématiques 
urbanistiques de la commune. 
 
En application de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le 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. 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, et il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain. 

 
Les orientations du PADD retenues par le conseil municipal de Byans-Sur-Doubs, au 
cours d’un débat effectué le 11 février 2016, sont :  
- 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     
- Orientation II - Diversifier l’offre d’habitat, favoriser l’insertion paysagère du bâti et 
améliorer le cadre de vie des habitants  
- Orientation III - Organiser un développement urbain cohérent et développer l’offre 
touristique 
- Orientation IV - Asseoir une gestion économe de l’espace et promouvoir les principes du 
développement durable 
 
■  Protéger les milieux naturels, agricoles et foresti ers, et tenir compte des espaces 
et éléments à forte sensibilité écologique et/ou pa ysagère, et des milieux à risque  
 
Cette orientation est fondamentale pour permettre aux générations futures de s’accomplir. 
La consommation des espaces au profit du développement de l’urbanisation, c'est-à-dire 
au profit de l’être humain, est une réalité, et pose la question du devenir des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. 
Ces espaces sont pourtant vitaux pour préserver la biodiversité, les écosystèmes, les 
ressources naturelles, les paysages, répondre au défi alimentaire ou encore lutter contre 
le réchauffement climatique. 
La nature doit trouver sa place, plutôt la conserver ; flore et faune participent au partage 
de cette richesse et cela doit se poursuivre. Trois continuités écologiques ont été 
identifiées dans le territoire communal ; elles doivent être préservées. 
L’agriculture doit aussi conserver sa part, pour notamment renforcer sa compétitivité, et 
pour continuer à assurer l’alimentation des populations ; elle participe en outre à l’entretien 
et à la valorisation des paysages.  
 
Pour satisfaire à ces enjeux, l’urbanisation doit avoir des limites. A Byans-Sur-Doubs, le 
développement de l’urbanisation doit être contraint au strict nécessaire, c'est-à-dire 
répondre aux objectifs fixés par le SCoT en matière d’habitat et de développement 
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économique. Globalement, la superficie des zones naturelles et agricoles du PLU doit être 
supérieure à celle résultant du POS. 
Le PADD a identifié plusieurs espaces et éléments à protéger de l’urbanisation, dont 
notamment les deux ZNIEFF de type I, le bois Le Châtelard, bois d’Orbège, bois de Moini, 
La Teige, des haies et bosquets lorsqu’ils constituent des corridors biologiques, les zones 
humides, la plaine alluviale du Doubs, l’étang, les ruisseaux de Byans et celui de l’Etang, 
le secteur autour de la source, lieudit « La Gouleuse », le finage en direction d’Abbans-
Dessous et le terroir qui caractérise la plaine à l’ouest du village. 

 
A l’intérieur de l’espace construit, d’autres enjeux doivent être pris en compte et satisfait, 
tel que la préservation des paysages urbains, du patrimoine, mais aussi la survie des 
animaux qui ont trouvé leur place dans l’espace urbain. Edifices, boisements, fontaines et 
vieux murs sont donc à préserver.   
 
Cette orientation vise également la prise en compte des milieux à risques. L’enjeu ici est 
de protéger les personnes et les biens des risques naturels prévisibles. Connaître les 
risques et les nuisances est une première étape vers le « construire responsable ». 
Byans-Sur-Doubs fait l’objet de plusieurs secteurs à risque identifiés par le diagnostic 
environnemental ; certains doivent être exclus de l’urbanisation, d’autres doivent faire 
l’objet de dispositions particulières : La zone inondable à proximité directe du Doubs, la 
zone de marnes en pente à l’est de la zone urbaine, les dolines et les zones à moyenne 
densité de dolines, la zone de glissement actif, lieudit « Faivry », la zone de ruissellement 
d’eaux pluviales, lieudit « Pièce du Sentier » ou encore l’ancien puits ou galerie de mine à 
l’est du village. 

 
■    Diversifier l’offre d’habitat, favoriser l’inse rtion paysagère du bâti et améliorer le 
cadre de vie des habitants  
 
Cette orientation est fondamentale dans l’accomplissement d’un urbanisme respectueux 
de la diversité sociale et soucieux de favoriser une intégration harmonieuse des 
populations.  
Byans-Sur-Doubs, comme toutes les communes, doit ainsi prévoir des espaces suffisants 
pour satisfaire, sans discrimination, les besoins présents et futurs de l'ensemble des 
modes d'habitat. 
La commune n’est pas intégrée dans un programme local de l’habitat (PLH) ; cependant, 
les enjeux inhérents à l’habitat se posent aussi à Byans-Sur-Doubs : notamment, adapter 
l’offre à la capacité financière des catégories sociales disposant de ressources modestes, 
anticiper le vieillissement de la population et l’installation de jeunes ménages en 
proposant des logements adaptés à leur besoin (petite et moyennes tailles).  

 
Le diagnostic socio-économique réalisé dans le cadre de l’étude du PLU apporte la 
conclusion suivante dans le volet qui traite de l’habitat : 
« La commune a gagné en mixité urbaine (plus d’appartements et plus de logements de 
moyenne et petite taille). Cet effort doit être poursuivi pour répondre aux besoins existants 
et pour assurer la reconquête du bâti délaissé (logements vacants).  
La part du locatif est très satisfaisante mais ne doit pas fléchir ; il est important de 
répondre aux besoins des diverses populations (ménages avec ou sans enfant, familles 
monoparentales, personnes seules …). A la faveur du locatif, le parcours résidentiel de 
proximité et la rotation des ménages sont mieux assurés, permettant notamment une 
meilleure stabilité des effectifs scolaires. En particulier, des efforts sont à réaliser pour 
favoriser l’équilibre social de l’habitat. » 
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Diversifier l’offre d’habitat, tant dans les modes que dans les statuts, est aussi un levier 
pour réguler le prix du foncier bâti comme non bâti ; cela favorise la concurrence dans le 
marché résidentiel local et encourage les acteurs de l’immobilier à renforcer la qualité de 
leurs produits.  
En outre, la diversification est une des clés au maintien des habitants dans la commune.   
 
Cette orientation vise également à favoriser l’insertion paysagère du bâti et à améliorer le 
cadre de vie des habitants. 
Les objectifs sont multiples :  
- améliorer la qualité des aménagements notamment sur l’aspect conception, 
- améliorer la qualité des espaces publics, 
- éviter la banalisation et la faiblesse des paysages urbains, 
- favoriser les échanges intergénérationnels. 
 
Les enjeux sont :   
- valoriser les paysages Byannais, 
- créer du lien social. 
 
Il s’agit d’inverser la tendance qui ressort du diagnostic paysager, lequel rapporte : « Un 
centre peu valorisé, une rue principale ressemblant à une route », « Les opérations 
pavillonnaires banalisent la qualité globale des paysages urbains ». 

 
Il s’agit aussi de valoriser les liens générationnels et tenter d’enrayer la déprise 
d’attractivité ; le nombre d’habitants actuels est inférieur à celui en 1990.  
 
■   Organiser un développement urbain cohérent et dé velopper l’offre touristique  
 
L’organisation d’un développement urbain cohérent se traduit ici par les principaux 
objectifs suivants : Freiner l’étalement urbain ; Privilégier la création de logements à 
l’intérieur ou en frange du tissu bâti ; Renforcer l’attractivité autour de la halte ferroviaire 
en développant la mixité fonctionnelle ; Prévoir la connexion entre les cheminements 
doux ; Ne pas créer de zone spécifiquement réservée aux activités économiques. 
 
Il s’agit donc de circonscrire l’espace dédié aux activités humaines, hors agriculture et 
sylviculture, de structurer la densification du bâti pour le concentrer à proximité des 
principaux lieux d’attractivité (commerces, services publics, halte ferroviaire), de réduire la 
distance des trajets du quotidien et d’organiser un réseau de voies douces attractif. Il 
s’agit aussi d’optimiser la voirie et les réseaux existants ; le village est très étendu avec un 
linéaire de voie conséquent, prés de 6 km. 
 
L’objectif poursuivi est d’inciter aux déplacements par les transports en commun et en 
mode doux. Le coût très important des combustibles fossiles, non renouvelable, principale 
énergie des véhicules à moteur, et polluante, pousse le consommateur à rechercher des 
alternatives à ce mode de déplacement. Les transports en commun en est une, mais 
lorsque le trajet est court, les déplacements mode doux peuvent être privilégiés ; encore 
faut-il que des espaces soient dédiés à ce mode. 

 
Deux enjeux majeurs sont visés :  
- réduire les émissions de CO2 ; la pollution des transports représente à Byans-Sur-

Doubs 26% de l’ensemble de la pollution de l’air,  
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- minimiser les dépenses publiques de fonctionnement ; l’étalement urbain coûte cher 
à la société tant en termes de pollution que de services (éclairage public, collecte 
des eaux pluviales, ramassage des déchets ménagers, déneigement …).    

 
Le second volet de cette orientation est consacré aux mesures d’accompagnement du 
développement urbain.  
Il s’agit ici de protéger la ressource en eau potable, de satisfaire aux besoins de la 
population en eau, au traitement des eaux souillées, et aux communications 
électroniques.  
     
Byans-Sur-Doubs, comme la plupart des communes de Franche Comté, est assise sur un 
réseau karstique sous jacent très développé, favorable à la prolifération des pollutions 
souterraines.  
L’objectif est donc d’éviter la pollution des nappes phréatiques. 
 
L’accueil de nouvelles populations suppose que soient prévus les services primaires 
attachés à leurs besoins. C’est un devoir et une responsabilité pour la commune. 
  
Concernant le développement des communications électroniques, le SCoT vise à ce que 
chaque citoyen et chaque entreprise aient un accès aux réseaux numériques. C’est 
aujourd’hui un moyen de communication majeur. Le PLU doit donc prévoir les mesures 
permettant d’assurer le développement des communications électroniques à très haut 
débit. 
 
L’enjeu final de ce second volet est donc de concilier protection des ressources avec 
l’installation humaine. 
 
Le dernier volet de cette orientation porte sur le développement de l’offre touristique.   
La situation géographique de Byans-Sur-Doubs aux portes de Besançon, à proximité de la 
plage et base nautique d’Osselle, de l’eurovéloroute et du chemin de grande randonnée 
(GR 59a), la présence d’une halte ferroviaire, prédispose la commune au développement 
de l’offre touristique.  
 
Il s’agit de développer un autre pan de l’économie, pour notamment renforcer l’offre locale 
et capter de nouvelles recettes fiscales.  

 
■  Asseoir une gestion économe de l’espace et promou voir les principes du 
développement durable  
 
Le premier volet de cette orientation porte sur la prise en compte des objectifs 
communautaires définis par le SCoT, et sur la diminution de la consommation foncière 
dévolue à l’urbanisation. 
 
Les objectifs communautaires sont :  
- privilégier la densification et le renouvellement urbain, 
- retenir une densité moyenne de 20 logements à l’hectare, 
- atteindre l’objectif de 30% de nouveaux logements collectifs. 
 
A travers ces objectifs, le SCoT encourage la solidarité territoriale car toutes les 
communes du SCoT doivent participer à un effort d’économie de l’espace. Cependant, 
l’objectif de densification est modulé selon l’armature urbaine afin de trouver un juste 
équilibre entre la notion de gestion économe de l’espace et les principes de conservation 
des identités villageoises (20 logements à l’hectare pour Byans-Sur-Doubs). Il donc été 
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retenu le choix de mesurer la densité recherchée non pas l’opération mais sur l’ensemble 
des opérations programmées à l’échelle communale. Cette approche offre la possibilité de 
construire un réel projet de développement durable tout en organisant la diversité des 
projets.  
 
Ces objectifs visent à satisfaire les enjeux suivants :  
- préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers pour, comme décrit à 
l’orientation 1, préserver la biodiversité, les écosystèmes, les ressources naturelles, les 
paysages, répondre au défi alimentaire ou encore lutter contre le réchauffement 
climatique, 
- diminution de la pollution des transports pour réduire les émissions de CO2 dans 
l’atmosphère et donc lutter contre le réchauffement climatique.    
 
En second lieu, afficher des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain est une obligation inscrite dans la loi. 
Les enjeux à satisfaire sont les mêmes que précédemment.  
 
Les objectifs fixés dans le PADD tiennent compte de plusieurs paramètres, en particulier 
les objectifs fixés par le SCoT en matière d’habitat et la consommation foncière des 
années précédentes. 
Concrètement, à Byans-Sur-Doubs, la consommation foncière des dix dernières années 
(2006 – 2016) a été de 6,7 hectares, soit une moyenne annuelle de 0,67 hectare.  
 
L’objectif de modération de la consommation de l’espace a été fixé à 10% par rapport à la 
consommation foncière des années précédentes. 
Justification du taux retenu :  
Rappelons que le SCoT a fixé pour Byans-Sur-Doubs un objectif de 200 logements à 
l’horizon 2035 ans, et une densité nette de 20 logements en moyenne par hectare. Il 
résulte de ces paramètres que les besoins en matière d’aménagement de l’espace pour 
l’habitat s’établissent en termes d’emprise au sol à environ 11 hectares bruts ; ajoutons les 
besoins identifiés pour le développement économique et commercial, soit 1,0 hectare, 
d’où un total de 12 hectares. Annuellement, le besoin s’établit donc à 0,6 hectare (12 ha / 
20 ans (2016 – 2035), 2035 étant la date planifiée par le SCoT).  
Précisons ici que la municipalité a décidé d’élaborer son PLU pour couvrir la même 
période instituée par le SCoT. L’objectif étant d’offrir plus de diversité dans le choix des 
zones à urbaniser et de planifier leur ouverture par un classement AU1 ou AU2.   
En conclusion, pour respecter l’objectif du SCoT, l’objectif de modération ne peut être 
supérieur à 10% ; (0,67 – 10% = 0,6). 
 
Le second objectif chiffré concerne l’étalement urbain, plus précisément sa limitation. Le 
PADD à fixé une consommation d’espaces en extension urbaine plafonnée à 5 hectares . 
Pour limiter la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, le PLU tient 
compte en priorité de la disponibilité déjà existante en zone urbanisée. En d’autres 
termes, n’est recherché, en dehors de la zone urbanisée, que l’espace nécessaire après 
déduction des capacités existantes dans l’espace urbain. 
Justification du chiffre retenu :  
Rappelons que les besoins satisfait par le potentiel existant à l’intérieur de la zone 
urbanisée est de 8,5 hectares (cf. Titre III, chapitre 4). 
Rappelons que le besoin total d’espace à aménager est de 12 hectares. 
Le reliquat minimum à rechercher en dehors de l’espace urbain est donc de 3,5 hectares 
(12 - 8,5).  
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Le surplus de 1,5 hectare (5 - 3,5) est destiné à pallier à l’éventualité de découverte de 
terrains qui seraient rendus impropres à la construction du fait notamment d’un risque 
naturel identifié lors des études pré-aménagement. 

 
Le dernier volet de cette orientation porte sur la mise en œuvre des principes du 
développement durable dans l’aménagement de l’espace et la construction. 
Il vise plusieurs enjeux : 
- l’aménagement durable par une approche bioclimatique des projets et par le recours à 
des opérations de type ‘éco-quartier’, 
- l’optimisation de la qualité environnementale des constructions, 
- la valorisation des ressources naturelles et des énergies renouvelables. 
 
Promouvoir des projets économes en énergie est une réponse à l’enjeu majeur de 
diminution de la pollution émise par l’habitat, et ce afin de réduire les émissions de 
CO2 dans l’atmosphère et donc lutter contre le réchauffement climatique.  
Rappelons que la pollution de l’habitat représente à Byans-Sur-Doubs 39% de l’ensemble 
de la pollution de l’air ; c’est le plus gros poste polluant. 
 
Mais cet objectif vise aussi à réduire le déséquilibre social en matière énergétique. Les 
logements à caractère social font souvent les frais d’une surconsommation du fait d’une 
faiblesse de l’isolation thermique. En imposant à tous les projets de satisfaire à des 
performances énergétiques, on réduit les disparités de traitement à la construction. 
 
En outre, cet objectif doit permettre, de manière indirecte, de limiter l’augmentation du prix 
du foncier. Il s’agit de responsabiliser les acteurs (propriétaires fonciers, aménageurs, 
constructeurs, acquéreurs…) qu’une surévaluation du coût du terrain nuit au principe de 
construction de qualité. Si le coût de la construction est augmenté, pour la bonne cause, 
alors le prix du foncier doit mécaniquement s’équilibrer à la baisse. 
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2 - Cohérence des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
avec le PADD  

 
En application de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le PLU de Byans-Sur-Doubs 
dispose d’orientations d’aménagement et de programmation ; elles doivent respecter les 
orientations du PADD. 

 
Elles sont destinées à promouvoir une qualité organisationnelle des quartiers, définissent 
les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les 
paysages, à favoriser la mixité fonctionnelle, précisent les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics et les objectifs en matière de logements et de mixité sociale, et 
prévoir la mise en sécurité des constructions à bâtir vis-à-vis des boisements ; à ce sujet, 
une disposition est introduite dans chacune des OAP. 
La qualité recherchée s’inscrit dans une démarche d’interactivité avec les espaces et lieux 
d’attractivité environnants, et avec les équipements publics (voiries, réseaux, 
établissements…) existants ou projetés. 
 
Les illustrations graphiques s’apparentent à des schémas, donc sans échelle. La couche 
de base correspond au plan cadastral associé à une photographie aérienne. Les éléments 
règlementaires, limites de zones, emplacements réservés, boisements protégés…, sont 
reportés sur les schémas à titre d’information. Leurs limites juridiquement opposables aux 
tiers sont celles qui sont tracées sur le document graphique du règlement. 
S’agissant des principes généraux, leur traduction est réalisée sous la forme de schémas 
d’aménagement. 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).  
 
Tous les schémas d’orientation d’aménagement répondent à la problématique liée à 
l’organisation des circulations. Lorsqu’il est nécessaire, pour des raisons de sécurité ou de 
hiérarchisation des voies, la largeur de la voie à créer est précisée.  
 
Toutes les zones AU1, soit cinq, font l’objet 
d’orientations d’aménagement et de 
programmations. Pour faciliter leur 
identification, chacune a reçu une appellation 
littérale : 
 - Zone 1 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. 
- Zone 2 dite « Au village » : Elle est située 
dans le centre historique du village, au niveau 
du chemin de Chevanne. 
- Zone 3 dite « Au château » : Elle correspond 
au parc du château, rue d’Osselle.  
- Zone 4 dite « La halte nord » : Elle est 
contigüe à la halte ferroviaire et longe la rue de 
la Gare.  
- Zone 5 dite « A la combe » : Elle est située à 
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la périphérie nord du village, au niveau de la rue d’Osselle.  
L’article R151-20 du code de l’urbanisme dispose que les zones, dont l’ouverture à 
l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d'urbanisme, c’est le cas des zones AU2, doivent comporter notamment les orientations 
d'aménagement et de programmation de la zone. 
C’est donc à l’occasion de l’évolution du PLU destinée à ouvrir à l’urbanisation ces zones 
que seront établies les orientations d'aménagement et de programmation des zones AU2.  
 
Plusieurs objectifs fixés par le PADD s’imposent aux OAP (textes soulignés ci-après) ; 
pour chacun, s’en suit l’analyse de sa mise en œuvre dans les OAP : 
 
Préserver les haies et bosquets lorsqu’ils constituent des corridors biologiques – 
Préserver des trames vertes à l’intérieur de l’enveloppe urbaine (boisements, alignement 
d’arbres…) – Maintenir, restaurer ou créer des corridors écologiques dans les espaces à 
urbaniser 
Des espaces boisés ont été exclus du périmètre des zones 1, 2, 3 et 5 afin de les 
préserver. La zone 4 occupe un ancien site de RFF dépourvu de végétation.  
Dans la zone 2, les OAP prévoient la création d’un verger. 
Dans la zone 3, les OAP prévoient la préservation ou la recréation d’un cordon végétal. 

 
Préserver les zones basses, siège de circulations d’eau de surface 
Une zone de circulation d’eau de surface a été identifiée et exclue de la zone 1 et fait 
l’objet d’un emplacement réservé. 

 
Protéger la doline située entre le foyer/cinéma et l’école maternelle et la traiter en espace 
éco-générationnel 
La doline a été exclue de la zone 1 et fait l’objet d’un emplacement réservé pour 
réalisation du projet visé au PADD. 

 
Mettre en œuvre des mesures conservatoires pour la protection des éléments 
remarquables du paysage (bâtiments, édifices, fontaines, murs …) 
Plusieurs éléments de paysage ont été identifiés pour être protégés ; aucun ne se situe 
dans les zones AU1. 

 
Prendre en compte les zones à moyenne densité de dolines 
Seule la zone 5 est concernée. Un secteur d’affaissement a été identifié en limite nord et 
est de la zone ; il est classé en zone agricole. 
 

La présence de nombreuses dolines dans le territoire communal, jusque dans le village, 
appelle à la plus grande prudence. C’est pourquoi, pour chaque zone, la disposition 
suivante a été introduite aux OAP : « A l’initiative de l’aménageur, cette zone doit faire 
l’objet d’une étude géotechnique avec recherche des éventuelles cavités souterraines. Si 
cette étude en révèle la présence, elle doit définir la résistance du sous-sol, les 
caractéristiques des fondations des ouvrages, ou prononcer la non constructibilité du ou 
des secteurs de la zone présentant une fragilité. » 
  
Introduire des règles pour favoriser la diversification des statuts d’occupation (accession, 
location, habitat social) (cf. tableau 1 ci-dessous) 
Le volet « Équilibre social de l’habitat » 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-
sur-Doubs est intégrée, 25% de petite et de moyenne tailles, et autant de logements à 
loyer plafonné. Soit : 
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Nombre de logements à produire selon le SCoT :   200 
- dont logements collectifs * 60 
- dont logements de petite et de moyenne tailles * 50 
- dont logements à loyer plafonné * 50 

* Les trois critères peuvent être réunis dans un seul logement  
            

Les OAP prévoit en zone AU1, la production, au minimum, de 85 logements.  
Dans la zone  4, 20 logements sont prévus en locatif à loyer plafonné. 
De plus, deux zones à urbaniser AU2 sont créées au règlement ; dans ces deux zones, le 
règlement prévoit la production de 30 logements en locatif à loyer plafonné.  
La zone 4 et les deux zones AU2 sont couvertes par un emplacement réservé au titre de 
l’article L.151-41_4° du code de l’urbanisme.   

 
Diversifier la taille des logements, en prenant en compte notamment les besoins en T2 et 
T3 (cf. tableau 1 ci-dessous) 
Le programme de logements associé aux emplacements réservés visés au thème 
précédent, prévoit :  
- Dans la zone 4 : 20 logements à produire à minima, dont 20 logements collectifs, dont 20 
logements locatifs à loyer plafonné, et dont 20 logements de petite et moyenne tailles 
(du studio au T4 inclus). Le projet de construction  doit proposer toutes les tailles de 
logement demandées. 
- Dans les zones AU2 : 
- « La halte sud » : 29 logements à produire à minima, dont 20 logements collectifs, dont 
20 logements locatifs à loyer plafonné, et dont 20 logements de petite et moyenne 
tailles (du studio au T4 inclus). Le projet de cons truction doit proposer toutes les 
tailles de logement demandées. 
- « La Nésillière » : 22 logements à produire à minima, dont 10 logements collectifs, dont 
10 logements locatifs à loyer plafonné, et dont 10 logements de petite et moyenne 
tailles (du studio au T4 inclus). Le projet de cons truction doit proposer toutes les 
tailles de logement demandées. 

 
Prévoir la mixité des typologies (individuel, individuel groupé, collectif) (cf. tableau 1 ci-
dessous) 
Dans les zones AU1 et AU2, le projet prévoit la production, au minimum, de 136 
logements, dont 58 en habitat collectif : (8 dans la zone 1) – (20 dans la zone 4, soit tous 
les logements prévus) – (30 dans les zones AU2). 

 
Dans la zone 5, la règle à respecter est la mixité des typologies ; il ne peut donc pas y 
avoir que du collectif, que de l’individuel pur ou que de l’individuel groupé. Peuvent être 
admises, sans règle de quota par typologie, les mixités suivantes : 
- individuel pur et individuel groupé ; 
- individuel groupé et collectif ; 
- individuel pur, individuel groupé et collectif. 
Dans cette zone, le projet prévoit obligatoirement de l’habitat en individuel groupé.  
 
Dans la zone 1, le projet prévoit, outre les 8 logements collectifs, que les logements 
peuvent être tous individuel « pur », ou tous individuel groupé, ou une mixité des deux 
types. 
 
Dans les zones 2 et 3, tous les logements peuvent être de type individuel « pur » ou 
présenter de la mixité. Soit : de l’individuel pur et du collectif ; de l’individuel pur et de 
l’individuel groupé ; de l’individuel groupé et du collectif ; de l’individuel pur, de l’individuel 
groupé et du collectif. 
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Atteindre l’objectif de 30% de nouveaux logements collectifs fixé par le SCoT (cf. tableau 1 
ci-dessous) 
L’objectif du SCoT est de tendre vers 30% de logements collectifs pour les constructions 
neuves, soit environ 60 unités.  
12 logements collectifs sont en cours de réalisation au titre de la réhabilitation d’un 
bâtiment de l’ancien lycée agricole. 58 unités sont prévus en zone AU. 

 
Prendre en compte la densité moyenne préconisée par le SCoT (cf. tableau 1 ci-dessous) 
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. 

 
Concevoir des espaces publics de qualité (alignement du bâti ou d’arbres, bande libre 
végétalisé en accompagnement de la voirie…) 
Plusieurs dispositions vont dans ce sens : 
- Place à aménager en espace de convivialité pour les habitants, 
- Espace à créer, planté d’arbres fruitiers alignés et minéralisé au sol par un traitement de 
type dalles evergreen, 
- Entrée à créer, encadrée par deux murs et agrémentée de jardinets, 
- Espace à aménager en zone de circulation douce paysagée, en site propre ; le 
traitement de cet espace doit être une composition de minéral et de végétal, 
- Bandes d’accompagnement à créer ; son traitement doit être paysagé et agrémenté 
d’une végétation variée et harmonieuse. 
 
Améliorer le traitement paysager de l’entrée nord du village 
Aucune zone AU1 n’est située en entrée de village. 
L’entrée nord du village est marquée par quelques constructions en état de quasi abandon 
d’entretien et polluée de dépôts en tout genre.  
Afin d’améliorer la qualité paysagère de cette entrée, des aménagements ont été réalisés 
dans le cadre du lotissement « Les Hauts du Crey » (voie douce accompagnée de 
végétation, aire de jeux de qualité remarquable) ; la municipalité envisage de compléter 
ces aménagements par une végétalisation harmonieuse destinée à compenser la 
faiblesse paysagère actuelle.   
 
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 
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 (cf. schéma ci-dessous).  

 
Renforcer l’attractivité autour de la halte ferroviaire en développant la mixité fonctionnelle 
(habitat et activités économiques) – Permettre la création d’une structure hôtelière dans le 
secteur de la halte ferroviaire 
Cet objectif concerne la zone 4. 
Les OAP de cette zone précisent qu’elle a vocation à accueillir un habitat dense et de la 
mixité fonctionnelle. Que les activités économiques admises dans la zone sont définies au 
règlement ; est admis notamment l’hébergement hôtelier. 
 
Comme précisé précédemment, 20 logements doivent être construits dans la zone 4. 
Au titre de la mixité fonctionnelle, 3 principes sont prévus ; le projet doit en retenir un : 
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- l’espace « habitat » et l’espace « activité économique » sont dissociés. La superficie à 
réserver à l’activité économique doit être de 30% de la superficie de la zone, soit environ 
0,3 ha ; 
- l’espace « habitat » et l’espace « activité économique » ne forme qu’un ensemble. Le 
nombre d’unités à réserver à l’activité économique doit être de 3 ; 
- soit un mixte des deux principes précédents. 
L’objectif recherché en prévoyant plusieurs principes est d’éviter un blocage lors de 
l’élaboration du projet d’aménagement, et de laisser plus de latitude à l’expression 
architecturale. 

 
Imposer une approche bioclimatique des projets 
La zone 2 se distingue par des caractéristiques assez singulières, de par sa forme 
allongée, son relief encaissé et son environnement dominé par un massif boisé.  
Afin d’optimiser la prise d’ensoleillement des futures constructions, l’OAP dispose que 
l’aménageur justifie que son projet a pris en compte l’étude d’ensoleillement des bâtiments 
à édifier, notamment au regard du découpage parcellaire et des règles d’implantation des 
bâtiments. 

 
Encourager l’émergence de projets de type ‘éco-quartier’ 
Pour la zone 1, les OAP précisent que l’aménagement préférentiel de la zone consiste à 
créer un linéaire réduit de voies de circulation destinées aux véhicules motorisés. Pour ce 
faire, les deux accès doivent déboucher chacun sur une place, laquelle permet d’accéder 
directement aux garages privatifs. Pour aboutir à une harmonisation du bâti, ces garages 
doivent être construits par l’aménageur. A l’intérieur de la zone, un réseau de voies 
douces doit être réalisé pour assurer la liaison entre les deux places et permettre l’accès 
aux bâtiments. 
 
Les OAP de la zone 5 disposent que de part et d’autre de la voie à créer, une bande de 
terrain, appelée « bande d’accompagnement » d’une largeur minimale de 2 mètres doit 
être créée hors clôture. Que ces bandes d’accompagnement doivent contribuer à 
améliorer la perception visuelle de l’espace public ; son traitement doit être paysagé et 
agrémenté d’une végétation variée et harmonieuse. Que des noues de collecte des eaux 
pluviales peuvent y être crées à condition de les accompagner d’une végétalisation et/ou 
d’un traitement au sol destinée à supprimer le risque de chute des personnes dans ces 
noues. 
 
Par ailleurs, pour limiter le gaspillage d’espace, la majorité des voies est prévue d’être 
organisée selon le principe de voie partagée (véhicules/piétons), donc sans trottoir. De 
plus, la largeur des voies a étudiée dans ce même objectif.  

 
Tableau 1 
Répartition des objectifs « habitat et économie » dans les zones AU  (Les superficies (S) sont exprimées en hectare) 

 

 
Identification des 

zones 

 
Zone 
PLU 

 
(S) 

zones 

 
(S)  

espaces 
communs 

 
(S) 

 activité 
économique 

(1) 

 
(S)  

habitat 

 
Densité  

bâti 
habitat 
(log/ha) 

 
Nombre de 
logements 

à produire à 
minima 

 
Dont 

logements 
collectifs 

 
Dont 
locatif  
à loyer 

plafonné 
 

 
Dont de petite 
et moyenne 

tailles 
(du studio au 

T4 inclus) 
Entre les écoles AU1 1,2 0,1 0,2 0,9 25 20 8 0 0 
Au village AU1 1,2 0,1 0,0 1,1 10 11 0 0 0 
Au château AU1 2,0 0,2 0,0 1,8 8 14 0 0 0 
La halte nord AU1 0,9 0,1 0,3 0,5 40 20 20 20 20 
La halte sud AU2 1,0 0,1 0,0 0,9 32 29 20 20 20 
A la combe AU1 0,8 0,1 0,0 0,7 29 20 0 0 0 
La Nésillière AU2 0,7 0,1 0,0 0,6 36 22 10 10 10 

                                     Total 7,8 0,8 0,5 6,5 Moy : 26 136 58 50 50 
                                                                                  (1) Le besoin total est de 1,0 ha. Les 5000m² manquant seront issus de la zone U. 
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Schéma du réseau « mode doux » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justifications particulières : 
 

Densité :  
Elle est traduite en nombre de logements par hectare. Le choix de la densité programmée 
du bâti s’appuie sur plusieurs critères basés sur le temps des déplacements, dans 
l’objectif de favoriser les modes « doux » et l’accès aux services publics, notamment la 
halte ferroviaire.  
La zone 3 ne rentre pas dans ce dispositif, car ses OAP ont été conçues dans l’objectif de 
préservation du caractère de parc dans lequel elle se situe ; plusieurs principes ont été 
retenus : boisements existants préservés, faible densité bâti, emprise réduite de la voirie, 
traitement de l’entrée principale. 
 
La détermination de la densité s’appuie également sur les caractéristiques géométriques 
des terrains (aptitude ou pas à recevoir du collectif), leur accessibilité, leur exposition 
solaire, les nuisances existantes à proximité, et leur impact sur les paysages.    
Ces critères ne relèvent d’aucune hiérarchie entre eux. Pour chaque zone, la définition de 
la densité s’est effectuée sur une appréciation globale basée sur l’ensemble de ces 
critères.  
 

Typologie :  
Comme précisé précédemment, le PADD dispose de prévoir la mixité des typologies. 
Concernant le choix de répartition de l’habitat collectif « imposé », il s’appuie sur le critère 
de proximité des équipements publics (groupes scolaires notamment) et des transports en 
commun. La zone 3 ne rentre pas dans ce dispositif pour le même motif développé au 
chapitre précédent.  
Toutefois, dans les zones où de l’habitat collectif n’est pas imposé, les OAP permettent 
d’en réaliser.  
Concernant l’obligation de réaliser, en partie, de l’habitat individuel groupé dans la zone 5, 
elle se justifie par la configuration géométrique de la zone, laquelle n’autorise pas une 
grande liberté d’expression. 
 

Logement social : 
Concernant le choix de la localisation de l’habitat locatif à loyer plafonné, il s’appuie sur la 
proximité de la halte ferroviaire et des groupes scolaires, et de plus pour la zone AU2 « La 
Nésillière », sa bonne exposition au soleil. 

 
Le nombre de logements vis-à-vis du SCoT : 
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). (cf. chapitre 6 suivant) 
136 logements sont prévus en zone AU. 
Le reliquat, soit 64 logements, peut être potentiellement produit en zone U. 
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3 - Nécessité des dispositions règlementaires pour la mise en œuvre du PADD 
et complémentarité avec les OAP  

 
En application de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le PLU de Byans-Sur-Doubs 
dispose d’un règlement. Il est composé de deux documents : le règlement écrit et le 
règlement graphique ; ce dernier s’intitule « Document graphique du règlement », reconnu 
aussi sous l’appellation « Plan de zonage ». Les dispositions graphiques sont traduites sur 
un seul plan qui couvre l’ensemble de la commune. Pour faciliter sa lecture, il est réalisé 
dans deux échelles ; au 1/7500 pour la globalité du territoire communal, et au 1/2500 pour 
le secteur à enjeux.   

 
A propos du règlement, la commune n’a pas souhaité intégrer dans son PLU les nouvelles 
dispositions règlementaires émanant d’une recodification du code de l’urbanisme 
effectuée au 1er janvier 2016.  

 
Le choix de favoriser la mixité des fonctions et de ne pas s’orienter vers le développement 
d’une zone spécifique pour l’accueil d’activités économiques, conduit à adopter un zonage 
à quatre zones principales : 
- zone naturelle et forestière (N) ; 
- zone agricole (A) ; 
- zone urbaine (U) ; 
- zone à urbaniser (AU). 

 
A l’intérieur de ces zones principales sont créés des secteurs pour différencier des 
espaces à enjeux ou à caractéristiques particulières : Np pour les zones naturelles à 
protéger, Nf pour la forêt, Ua pour les parties historiques du village, Ub pour l’urbanisation 
récente, Uba (secteur de Ub sous régime d’assainissement autonome), Uc pour la halte 
ferroviaire et ses équipements, AU1 pour les zones à urbaniser, et AU2 pour les zones à 
urbaniser ultérieurement. 
Les secteurs Ua, Ub, Uc, AU1 et AU2 sont traités comme des zones par le règlement ; 
elles disposent chacune de dispositions règlementaires particulières pour faciliter la 
compréhension et l’application du règlement. 

 
Nécessité des dispositions règlementaires pour la m ise en œuvre du projet 
d'aménagement et de développement durables  
 
Les dispositions règlementaires sont conçues dans un souci de précision et de clarté, 
notamment dans l’affichage des risques naturels connus. Elles sont la « traduction » des 
objectifs du PADD. 
 
Plusieurs objectifs fixés par le PADD s’imposent au règlement (textes soulignés ci-après) ; 
pour chacun, s’en suit l’analyse de sa mise en œuvre dans le règlement : 

 
Préserver les ZNIEFF de type I, les principaux espaces boisés (bois Le Châtelard, bois 
d’Orbège, bois de Moini, La Teige), et les continuums écologiques  
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. 
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Préserver les haies et bosquets lorsqu’ils constituent des corridors biologiques, les trames 
vertes à l’intérieur de l’enveloppe urbaine (boisements, alignement d’arbres…), et 
maintenir, restaurer ou créer des corridors écologiques dans les espaces à urbaniser 
Plusieurs haies et bosquets, à l’intérieur et à l’extérieur de l’enveloppe urbaine, ont été 
identifiés par le diagnostic environnemental comme présentant un intérêt écologique, mais 
aussi paysager. Ces éléments sont protégés par une disposition au titre des espaces 
boisés classés ou élément de paysage. 

 
Préserver les zones humides identifiées sur la commune, ainsi que les secteurs qui 
présentent un caractère « humide », la plaine alluviale du Doubs, l’étang, les ruisseaux de 
Byans et celui de l’Etang et leur ripisylve, le secteur autour de la source, lieudit « La 
Gouleuse », et les zones basses, siège de circulations d’eau de surface 
Ces éléments sont protégés par un classement en zone N ou A, et pour les zones 
humides et la plaine alluviale du Doubs par une protection renforcée Np. 
 
Préserver le finage en direction d’Abbans-Dessous, le terroir qui caractérise la plaine à 
l’ouest du village de Byans-sur-Doubs 
Ces secteurs sont classés en zone agricole. Cette zone représente 455 ha au PLU. La 
consommation des espaces agricoles est de 6 hectares (cf. titre V, chapitre 6) ; tous ces 
espaces sont soit des « dents creuses » et de l’optimisation d’espace urbain pour environ 
4,5 hectares, ou soit situés en frange de l’espace urbain pour environ 1,6 hectare.  
 
Eviter le mitage pour préserver l’organisation fonctionnelle des espaces agricoles et 
l’équilibre des ensembles paysagers.  
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.     
 
La doline située entre le foyer/cinéma et l’école maternelle est à traiter en espace 
d’aération - Créer un espace éco-générationnel dans cet espace 
Le périmètre de cette doline est difficilement identifiable, notamment sur sa partie nord ; 
une étude topographique a été réalisée afin de mieux appréhender le contour de cette 
doline (cf. Titre V, chapitre 4.2, Les secteurs à risques naturels). Afin d’écarter tout risque 
d’instabilité des sols lors de l’aménagement de la zone AU1 limitrophe, et des autres 
zones AU1, le règlement écrit dispose que : « Dans toutes les zones, tout aménageur, 
lotisseur ou tout constructeur à quelque titre que ce soit, doit s’assurer de la stabilité du terrain 
avant tout début de travaux d’aménagement, de construction ou de reconstruction. L’étude doit 
porter sur la totalité de la zone, et tout particulièrement dans les secteurs à risque d’effondrement 
de terrain (zone à moyenne densité de dolines) et dans les abords des dolines existantes à 
proximité, mêmes si elles sont situées à l’extérieur des zones AU1. 
Dans les zones à moyenne densité de dolines ou à proximité d’une doline, des dispositions 
doivent être prises par mesure de sécurité (voir le chapitre « Recommandations dans les zones à 
moyenne densité de dolines » dans le document « Recommandations architecturales »). » 
 
Concernant l’objectif du PADD, un emplacement réservé au bénéfice de la commune 
(l’équipement étant destiné à tous et pas seulement aux futurs habitants de la zone AU1) 
est créé dont l’objet porte sur la création d’un espace éco-générationnel. 
L’objectif de cet espace est de renforcer les liens entre les générations ; sa finalité : 
Ouvert à tous, il pourrait associer divers éléments tels que jardins potagers, jardins fleuris, 
vergers, aire de jeux pour enfants, terrain de sport pour adolescents, terrain de boules, 
zone de compostage collective pour alimenter les jardins. 
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Préserver un verger identifié par le diagnostic environnemental 
Ce verger est situé au sud du village, prés des châteaux d’eau  (cf. Titre IV, chapitre 2.3) ; 
il est classé en zone A. 
 
Mettre en œuvre des mesures conservatoires pour la protection des éléments 
remarquables du paysage (bâtiments, édifices, fontaines, murs …). 
Six éléments bâtis ont été identifiés, ainsi que des éléments boisés. Ils sont repérés et 
listés au plan de zonage. Le règlement dispose en leur faveur de mesures 
conservatoires : 
« - Pour les éléments de paysage repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de 
l’urbanisme, l’extension, la restauration et la reconstruction suite à un sinistre sont 
admises à condition de préserver les caractéristiques historiques et esthétiques desdits 
ouvrages et l’équilibre des éléments bâtis avec les espaces arborés et végétalisés 
environnant. 
- Les démolitions d’éléments bâtis repérés au titre de l’article L. 151-19 du code 
l’urbanisme sont soumises au permis de démolir. 
- Les travaux sur les éléments bâtis repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de 
l’urbanisme doivent respecter l’ordonnancement des éléments constructifs et les 
matériaux d’origine. » 
Pour ce qui concerne les éléments boisés, le code de l’urbanisme dispose que s’applique 
les articles L. 113-2 et L. 421-4. 
 
Prendre en compte les milieux à risque : 
- Les zones inondables et les zones de marnes qui correspondent à un risque fort et non 
localisé doivent être classées en zone naturelle ou agricole 
La zone inondable à proximité directe du Doubs à l’extrême nord du territoire communal, 
la zone de glissement actif, lieudit « Faivry », et l’ancien puits ou galerie de mine à l’est du 
village sont positionnés en dehors des zones constructibles U et AU. 
 
Aucune zone AU n’est concernée par un secteur potentiel de glissement de terrain, dont la 
zone de marnes en pente à l’est de la zone urbaine (vallon au lieu-dit « Champ du Fou »). 
Cependant, des terrains sont déjà construits dans des secteurs potentiels de glissement, 
d’autres en dent creuse, ou dans le périmètre du lotissement situé, en discontinuité, au 
sud-est du village, ou dans le périmètre du lotissement « Les Hauts du Crey », sont 
constructibles. Ils sont classés en zone Ua ou Ub. Pour ces motifs, le règlement impose 
des prescriptions particulières, dont : 
« - Dans les secteurs à risque d’effondrement ou de glissement de terrain, tout 
aménageur, lotisseur ou tout constructeur à quelque titre que ce soit, doit s’assurer de la 
stabilité du terrain avant tout début de travaux d’aménagement, de construction ou de 
reconstruction… »  
« - Dans les secteurs à risque de glissement de terrain, les constructions et 
reconstructions sont admises sous conditions de la mise en œuvre, au minimum, des 
prescriptions suivantes :… »  

 
- Les zones à moyenne densité de dolines présentent un risque localisé ; l’urbanisation est 
possible, à l’exclusion des dolines elles mêmes et de leurs abords 
Les zones potentielles d’affaissements et d’effondrements ou zones à moyenne densité 
de dolines sont identifiées au plan de zonage. En outre, dans ces secteurs, le règlement 
écrit impose des prescriptions particulières dans le cadre de travaux d’aménagement, de 
construction ou de reconstruction. 
 
Une seule zone AU (AU1 « A la combe ») est impactée, en partie, par une zone à 
moyenne densité de dolines. Cette zone AU1 est limitrophe, au nord et au nord-est, d’un 
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groupe de dolines. Ces éléments, devant être rendus inconstructibles par mesure de 
sécurité, sont exclus des zones constructibles U et AU.  
Cependant, le périmètre de ce groupe de dolines n’est pas identifié précisément ; pour 
cette raison, la disposition règlementaire suivante a été introduite : « L’aménageur de la 
zone AU1 « A la Combe » doit vérifier que le périmètre de son opération n’empiète pas 
dans la dépression karstique (doline) située au nord, côté voie ferrée. Il le justifiera dans le 
cadre du dépôt du permis d’aménager, par la fourniture d’un plan topographique avant 
travaux. »  

 
- Prendre en compte la zone de ruissellement d’eaux pluviales, lieudit « Pièce du Sentier » 
Cette zone est identifiée au plan de zonage. Elle est en partie construite dans le cadre 
d’une opération de lotissement. Au-delà du périmètre de cette opération, les terrains 
concernés par les ruissellements pluviaux sont classés en zone A.  
Dans le lotissement, il reste des terrains à construire. Pour ce motif, le règlement impose 
des prescriptions particulières :  
Article Ub 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 « Dans les secteurs à risque d’inondation, les constructions et installations de quelque 
destination que ce soit et les reconstructions suite à un sinistre, sous réserve des 
interdictions mentionnées à l'article Ub 1 et sous condition que tout aménageur, lotisseur 
ou tout constructeur à quelque titre que ce soit, justifie dans son projet que le risque est 
écarté grâce à des dispositifs qu’il met en oeuvre. »   

 
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. 
Un emplacement réservé a été créé au bénéfice de la commune avec pour objet la 
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. 
 
Freiner l’étalement urbain - Privilégier la création de logements à l’intérieur ou en frange 
du tissu bâti et privilégier la densification et le renouvellement urbain 
- Aucune zone AU n’est créée en allongement de l’enveloppe 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 (cf. Titre III, chapitre 4). 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.   

 
Renforcer l’attractivité autour de la halte ferroviaire en développant la mixité fonctionnelle 
(habitat et activités économiques) 
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.  
 
Pour favoriser la mixité des fonctions urbaines, ne pas créer de zone spécifiquement 
réservée aux activités économiques 
Aucune zone n’est destinée qu’aux activités économiques, en considérant que la zone Uc 
est destinée au fonctionnement et développement du service public ferroviaire. 
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Protéger la ressource en eau en imposant des règles visant à éviter la pollution des 
nappes 
Le règlement dispose en zone Ua, Ub et AU1, pour les eaux usées, que toute construction 
doit être raccordée au système public d'assainissement selon le mode séparatif. Dans le 
secteur Uba, non raccordable au réseau public, qu’un dispositif d'assainissement 
autonome doit être réalisé conformément à la législation en vigueur, et qu’il doit être conçu 
de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse être 
directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.  
Pour les eaux pluviales des espaces communs, que dans tous les cas, un dispositif de 
pré-traitement des eaux pluviales doit être installé.  
 
Poursuivre le développement urbain en tenant compte des capacités de production d’eau 
et de traitement des eaux souillées 
 
- Eau potable : 
Conclusion du titre II, chapitre 9.9.2. « 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. »  
 
- Eaux usées : 
Conclusion du titre II, chapitre 9.9.3. « Les eaux usées du village sont canalisées vers la 
station d’épuration (STEP) de Byans-Sur-Doubs pour y être traitées. Sa capacité nominale 
est de 1000 équivalents habitants (EH). Le nombre d’EH actuellement traité par la STEP 
est de 602. Le reliquat potentiel de traitement est donc de 398 EH (1000 - 602).  
Les prévisions démographiques réalisées précédemment (cf. titre II, chapitre 9.1) ont 
déterminées que, suivant un rythme moyen annuel de 3,1 %, le nombre théorique 
d’habitants en 2035, serait de 973, soit 428 Byannais en plus.  
La  capacité de traitement de la station d’épuration devra donc être augmentée en 
réponse aux prévisions démographiques. La municipalité, consciente de l’ancienneté de la 
STEP (mise en service en 1976), peut envisager l’augmentation de sa capacité de 
traitement ou la construction d’un nouvel équipement plus performant. 
La STEP étant isolée au milieu d’un environnement naturel, une extension de son 
périmètre est envisageable. Dans cette éventualité, un emplacement réservé doit être 
inscrit au PLU au bénéfice de la commune. » 
Un emplacement réservé a été créé au bénéfice de la commune avec pour objet 
l’extension de la station d’épuration. 
Cependant, dans l’attente de l’augmentation de la capacité de traitement de la STEP, le 
règlement a prévu de différer l’ouverture à l’urbanisation de 2 zones AU, « La halte sud » 
et « La Nésillière », en les classant en AU2. 
Le choix de ce classement est le suivant : 
Le zonage AU se décline sous l’intitulé AU1 ou AU2 ; le zonage AU1 peut s’urbaniser 
immédiatement ; le zonage AU2 pourra être urbanisé ultérieurement suivant décision du 
conseil municipal, notamment lorsque la capacité de traitement de la STEP aura été 
augmentée.   
La superficie à classer en zone AU2 est déterminée de la manière suivante : 
(454 (Nombre d’habitants supplémentaires estimé cf. Chapitre 6 suivant) – 398 (reliquat potentiel de 
traitement) = 56 EH). ((56/2,2)/18)* = 1,4 hectare .  
(*) Hypothèse de 2,2 personnes par logement 
(*) Hypothèse de densité brute de 18 logements à l’hectare 
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Parmi les zones AU, celles à classer en AU2 doivent être prises en priorité parmi les 
espaces en extension urbaine. 
Les zones « La halte sud » (1 ha) et « La Nésillière » (0,7 ha) sont en extension urbaine.   
Le choix de ces deux zones s’appuie sur plusieurs critères : proximité de la halte 
ferroviaire, accessibilité à la zone, situation foncière et paysage. 
« La Nésillière » est la plus éloignée de la halte ferroviaire ; son accessibilité est délicate à 
appréhender, et le foncier en multi-propriétés peut en outre être un frein à l’aménagement 
de la zone.   
« La halte sud » est également en multi-propriétés ; éloignée de la halte ferroviaire par 
rapport à la partie nord, elle présente en outre un caractère naturel plus prononcé.    

 
Rappeler les obligations en matière d’installation dédiée à la recharge de véhicules 
électriques ou hybrides et installation d'infrastructures pour le stationnement sécurisé des 
vélos 
L’article 19 des dispositions générales du règlement précise les articles du code de la 
construction et de l'habitation qui imposent des dispositions en la matière.   
Le règlement dispose en outre dans les zones Ua, Ub et AU1 que pour certains cas, 
toutes les places de stationnement doivent être équipées d’un point de charge pour la 
recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un 
système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. 

 
Conforter le réseau de communications électroniques en imposant dans les futures 
opérations d’aménagement, l’installation d’équipements nécessaires à la desserte des 
bâtiments par un réseau de communications électroniques à très haut débit 
Le règlement dispose dans les zones Ua, Ub et AU1 que dans toutes opérations 
d’aménagement soumises à permis d’aménager ou à déclaration préalable pour deux 
logements ou plus, ou de type ZAC, AFU …, doivent être installés les équipements 
(canalisations, chambres de tirage, boîtes de raccordement …) nécessaires à la desserte 
des bâtiments par un réseau numérique à très haut débit. 
 
Ménager un espace autour de l’ancienne maison de retraite afin de favoriser une 
reconversion orientée vers le tourisme (hôtel, résidence de tourisme, maison d’hôte, gîte 
rural…), ou pour l’habitat 
Pour respecter cet objectif, la zone AU1 « Au château » ne couvre pas la totalité du parc. 
Le château (ancienne maison de retraite) et une partie du parc environnant sont classés 
en zone Ub. 
 
Permettre la création d’une structure hôtelière dans le secteur de la halte ferroviaire 
Ce secteur est classé en zone AU1. L’article 1 de cette zone, lequel règlemente les 
interdictions, ne vise pas l’hébergement hôtelier. 

 
Diminuer la consommation foncière 
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 (cf. Chapitre 6 suivant) apporte la 
conclusion suivante : 
Les résultats du projet sont : 
- La consommation de l’espace, comprenant les « dents creuses », l’optimisation et 
l’extension, est de 11,5 hectares .  
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- La consommation des espaces en extension est de 4,5 hectares . 
Le projet respecte les objectifs fixés au PADD. 
 
Imposer une approche bioclimatique des projets, inciter à la qualité environnementale des 
constructions, tenir compte du potentiel lié à l’énergie solaire, et faire connaître les relais 
d’information (Espace Info Energie) 
Le règlement dispose dans les zones Ua, Ub et AU1, au titre des obligations en matière 
de performances énergétiques et environnementales, que les constructeurs, aménageurs, 
lotisseurs à quelque titre que ce soit, justifient de la prise en compte de la réduction des 
consommations d’énergie, notamment par l’organisation du plan de masse et par 
l’implantation du bâti projeté. 
Le règlement dispose aussi dans les zones Ua, Ub, AU1 et A, que les constructions 
nouvelles destinées à l’habitat respectent la réglementation en matière énergétique en 
vigueur au moment de la demande. 

 
De plus, il impose pour la zone AU1 « La halte nord » et les deux zones AU2, qu’au 
minimum 50% des besoins en énergie pour l’ensemble des bâtiments destinés à l’habitat 
soient issus d’énergies renouvelables. Cette production peut être localisée dans ou sur le 
bâti, dans sa zone d’accueil ou à proximité de celle-ci. 
Les OAP de ces 3 zones et de la zone AU1 « Entre les écoles » imposent la création de 
bâtiments collectifs ; ces zones bénéficient d’un potentiel d’ensoleillement remarquable. 
 
Un document intitulé « Recommandations architecturales » est inséré en pièce annexe au 
PLU. Ce document est une source d’informations utile pour les constructeurs et les 
personnes qui projettent la construction de leur habitation. Il informe notamment sur les 
thèmes « Architecture et développement durable » et « La conception bioclimatique », et 
communique des informations sur le réseau Info-Energie. 

 
Les autres justifications des dispositions du règle ment écrit   
 
Dispositions générales 
Vingt et un articles apportent des informations relatives à la législation en vigueur ou des 
dispositions ou précisions de portée générale applicables à l’ensemble des zones.  
 
Dispositions particulières 
Chaque zone comporte une définition générale intitulée « Caractère de la zone » ; elle 
indique un descriptif général de la zone en précisant sa destination, la vocation des 
différents secteurs de la zone, lorsqu’il y en a, et la nature des secteurs à risque, lorsque 
la zone est concernée. 
 
D’une manière générale, pour chaque zone, les prescriptions règlementaires sont 
organisées sous 2 sections et 16 articles : 
- Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 
- Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites   
- Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
- Section  2 - Conditions d'occupation du sol 
- Article 3 - Accès et voiries 
- Article 4 - Desserte par les réseaux 
- Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 
- Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
- Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
- Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
- Article 9 - Emprise au sol des constructions  
- Article 10 - Hauteur maximale des constructions 
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- Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
- Article 12 - Stationnement 
- Article 13 - Espaces libres - plantations 
- Article 14 - Coefficient d'occupation du sol 
- Article 15 - Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales 
- Article 16 - Les obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 
 
Cependant, en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, les 
articles 5 et 14 de chacune des zones ne disposent d’aucun contenu. 
Pour satisfaire à un objectif global de densification des espaces, les articles 8 et 9 de 
chacune des zones ne disposent d’aucun contenu.     
A propos des affouillements et exhaussements du sol, ils sont autorisés sous condition 
soit d’être liés à une opération admise dans la zone concernée, soit, en plus, en zones A 
et N, d’être liés à l’activité agricole. L’objectif de cette limitation est d’éviter la 
déstructuration des paysages.  
Le camping et le caravaning, et le stationnement des caravanes, sauf celui prévu à l’article  
R. 111-50-2° du code de l’urbanisme, sont interdits notamment pour raisons d’hygiène, de 
sécurité, de pollution des sols et pour l’intérêt paysager. 

 
Dispositions applicables à la zone Ua  
- Les prescriptions règlementaires sont contenues dans 13 articles.  
- Les installations ou constructions de nature incompatibles avec l’habitat sont interdites, 
notamment les constructions à vocation agricole, forestière, industrielle ou d’entrepôt. 
- Les dépôts ou stockages de déchets, de matériaux, les épaves de véhicules, les stocks 
de bois (hors bois de chauffe destinés à un usage personnel) sont interdits au motif de 
préservation des paysages et pour raison sanitaire. 
- Pour éviter de créer des nuisances visuelles, les ouvrages de radio-téléphonie sont 
interdits pour lesquels en outre le PLU applique le principe de précaution pour protéger la 
santé humaine.  
- Au motif d’intérêts paysager et écologique et aussi au titre du principe de précaution vis-
à-vis du risque d’effondrement ou d’affaissement du sol, la construction dans les dolines 
est interdite ; leur remblaiement aussi afin de maintenir le rôle du réseau karstique sous-
jacent. La construction sur la doline remblayée est interdite au titre du principe de 
précaution vis-à-vis du risque d’effondrement ou d’affaissement du sol. 
- Par mesure de sécurité, la construction de bâtiments est interdite à moins de 10 mètres 
des espaces boisés classés et des éléments de paysage boisés. 
- Pour veiller au maintien des caractéristiques générales du bâti, le permis de démolir est 
instauré, notamment lorsque cela concerne les éléments de paysage repérés au titre de 
l’article L. 151-19  du code de l’urbanisme. 
- Des dispositions concernant les accès, les voiries et la desserte par les réseaux sont 
introduites afin de garantir une bonne organisation des éléments de viabilité avec les 
équipements publics et d’assurer correctement la desserte des constructions et la sécurité 
routière.  
- Les règles d’implantation, de hauteur et d’aspect extérieur des constructions ont pour 
objectif d’assurer une bonne intégration des constructions ou des reconstructions après 
sinistre dans un site qui correspond au centre historique, d’assurer une perception visuelle 
homogène des éléments bâtis et d’en préserver les caractéristiques principales, plus 
particulièrement lorsqu’il s’agit d’éléments bâtis repérés au titre de l’article L. 151-19 du 
code de l’urbanisme.  
- Les règles d’implantation sont aussi destinées à favoriser la densification urbaine et 
l’organisation des espaces. 
- Pour les piscines, afin de favoriser l’organisation des circulations autour, un recul 
minimum est imposé par rapport aux limites séparatives. 
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- La règle générale de hauteur maximale des constructions est traduite en nombre 
d’étages et au faîtage. Cette définition s’impose comme plus pertinente que celle à l’égout 
de toiture ; elle favorise l’harmonisation générale des masses bâties.    
- Des prescriptions en matière de stationnement sont imposées pour favoriser 
l’organisation des espaces publics et privés notamment en matière de sécurité routière. 
- Pour éviter les heurts visuels, notamment depuis l’espace public, et améliorer le cadre de 
vie des habitants, des prescriptions sont imposées dans l’article relatif aux espaces libres 
et plantations. 

 
Dispositions applicables aux zones Ub  
- Les prescriptions règlementaires sont contenues dans 12 articles.  
- Les installations ou constructions de nature incompatibles avec l’habitat sont interdites, 
notamment les constructions à vocation agricole, forestière, industrielle ou d’entrepôt. 
- Les dépôts ou stockages de déchets, de matériaux, les épaves de véhicules, les stocks 
de bois (hors bois de chauffe destinés à un usage personnel) sont interdits au motif de 
préservation des paysages et pour raison sanitaire. 
- Pour éviter de créer des nuisances visuelles, les ouvrages de radio-téléphonie sont 
interdits pour lesquels en outre le PLU applique le principe de précaution pour protéger la 
santé humaine.  
- Au motif d’intérêts paysager et écologique et aussi au titre du principe de précaution vis-
à-vis du risque d’effondrement ou d’affaissement du sol, la construction dans les dolines 
est interdite ; leur remblaiement aussi afin de maintenir le rôle du réseau karstique sous-
jacent. La construction sur les dolines remblayées est interdite au titre du principe de 
précaution vis-à-vis du risque d’effondrement ou d’affaissement du sol. 
- Par mesure de sécurité, la construction de bâtiments est interdite à moins de 10 mètres 
des espaces boisés classés et des éléments de paysage boisés. 
- Dans le secteur Uba, les créations ou extensions d’installations classées sont interdites 
pour éviter les risques de pollutions souterraines ; ce secteur étant en dehors du zonage 
d’assainissement collectif.  
- Des prescriptions particulières sont introduites pour les secteurs soumis à des risques 
naturels, effondrement ou glissement de terrain, et inondabilité, prescriptions destinées à 
sécuriser et à adapter la construction et l’aménagement du terrain, dans l’objectif de 
protection des personnes et des biens. 
- Pour veiller au maintien des caractéristiques générales des éléments bâtis repérés au 
titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, pour ces éléments des dispositions sont 
introduites et le permis de démolir est instauré. 
- Des dispositions concernant les accès, les voiries et la desserte par les réseaux sont 
introduites afin de garantir une bonne organisation des éléments de viabilité avec les 
équipements publics et d’assurer correctement la desserte des constructions et la sécurité 
routière. 
- Les règles d’implantation, de hauteur et d’aspect extérieur des constructions ont pour 
objectif d’assurer une bonne intégration des constructions ou des reconstructions après 
sinistre dans le site environnant, d’assurer une perception visuelle homogène des 
éléments bâtis et d’en préserver les caractéristiques principales, plus particulièrement 
lorsqu’il s’agit d’éléments bâtis repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de 
l’urbanisme.  
- Les règles d’implantation sont aussi destinées à favoriser la densification urbaine et 
l’organisation des espaces. 
- Pour les piscines, afin de favoriser l’organisation des circulations autour, un recul 
minimum est imposé par rapport aux limites séparatives. 
- La règle générale de hauteur maximale des constructions est traduite en nombre 
d’étages et au faîtage. Cette définition s’impose comme plus pertinente que celle à l’égout 
de toiture ; elle favorise l’harmonisation générale des masses bâties.    



Rapport de présentation du PLU de Byans-Sur-Doubs  -  Page 129 / 174  -  Bureau d’études Panorama BFC  

- Des prescriptions en matière de stationnement sont imposées pour favoriser 
l’organisation des espaces publics et privés notamment en matière de sécurité routière. 
- Pour éviter les heurts visuels, notamment depuis l’espace public, et améliorer le cadre de 
vie des habitants, des prescriptions sont imposées dans l’article relatif aux espaces libres 
et plantations. 
- Pour favoriser les liens sociaux et créer de l’aération dans le tissu bâti, des espaces 
collectifs sont prévus d’être créés, dont le seuil d’obligation et les capacités 
dimensionnelles sont définies dans l’objectif de rationalisation des espaces et d’équilibre 
des besoins. 

 
Dispositions applicables à la zone Uc  
- Les prescriptions règlementaires sont contenues dans 7 articles. S’agissant d’une zone 
réservée aux équipements et installations de fonctionnement du service public ferroviaire, 
les articles 3, 4, 10, 15 et 16 sont sans contenu. 
- Les installations et constructions de nature incompatibles avec la vocation de la zone 
sont interdites. 
- Pour éviter de créer des nuisances visuelles, les ouvrages de radio-téléphonie sont 
interdits pour lesquels en outre le PLU applique le principe de précaution pour protéger la 
santé humaine.  
- Au motif d’intérêts paysager et écologique et aussi au titre du principe de précaution vis-
à-vis du risque d’effondrement ou d’affaissement du sol, la construction dans les dolines 
est interdite ; leur remblaiement aussi afin de maintenir le rôle du réseau karstique sous-
jacent. La construction sur la doline remblayée est interdite au titre du principe de 
précaution vis-à-vis du risque d’effondrement ou d’affaissement du sol. 
- Les règles d’implantation et d’aspect extérieur ont pour objectif d’assurer une bonne 
intégration des constructions et installations dans le site environnant. 
- Des prescriptions en matière de stationnement sont imposées par mesure de sécurité 
routière.  
- Pour éviter les heurts visuels, notamment depuis l’espace public, et améliorer le cadre de 
vie des habitants, des prescriptions sont imposées dans l’article relatif aux espaces libres 
et plantations. 
 
Dispositions applicables aux zones AU1  
- Les prescriptions règlementaires sont contenues dans 12 articles.  
- Les installations ou constructions de nature incompatibles avec l’habitat sont interdites, 
notamment les constructions à vocation agricole, forestière, industrielle ou d’entrepôt. 
- Les dépôts ou stockages de déchets, de matériaux, les épaves de véhicules, les stocks 
de bois (hors bois de chauffe destinés à un usage personnel) sont interdits au motif de 
préservation des paysages et pour raison sanitaire. 
- Pour éviter de créer des nuisances visuelles, les ouvrages de radio-téléphonie sont 
interdits pour lesquels en outre le PLU applique le principe de précaution pour protéger la 
santé humaine.  
- Au motif d’intérêts paysager et écologique et aussi au titre du principe de précaution vis-
à-vis du risque d’effondrement ou d’affaissement du sol, la construction dans les dolines 
est interdite ; leur remblaiement aussi afin de maintenir le rôle du réseau karstique sous-
jacent.  
- Pour garantir une cohérence dans l’organisation et la composition des espaces, dans 
l’harmonisation des équipements, tant sur l’aspect esthétique que sur le plan du 
dimensionnement, les constructions au coup par coup sont interdites.   
- Par mesure de sécurité, la construction de bâtiments est interdite à moins de 10 mètres 
des espaces boisés classés et des éléments de paysage boisés, ou plus en application 
des orientations d’aménagement et de programmation. 
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- Des prescriptions particulières sont introduites pour les secteurs soumis à des risques 
naturels, effondrement de terrain, prescriptions destinées à adapter la construction et 
l’aménagement du terrain, dans l’objectif de protection des personnes et des biens. 
- Pour garantir une cohérence dans l’organisation et la composition des espaces, dans 
l’harmonisation des équipements, tant sur l’aspect esthétique que sur le plan du 
dimensionnement, le règlement impose pour chaque zone, à l’exception de la zone 
dénommée « La halte nord », que son urbanisation s’effectue dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité des terrains de la zone, et les 
soumet à des orientations d’aménagement. 
- Des prescriptions particulières sont introduites pour permettre la mise en œuvre des 
orientations d’aménagement et de programmation de la zone « La halte nord » en matière 
de mixité fonctionnelle, c'est-à-dire pouvoir accueillir, si l’opportunité se présente, des 
activités économiques avant la création du programme d’habitat ou inversement ; 
l’ouverture à l’urbanisation de cette zone peut donc s’effectuer au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement 
et de programmation et par le règlement, à condition, et cela pour garantir une cohérence 
dans l’organisation des équipements, notamment sur l’aspect du dimensionnement des 
réseaux, que l’aménageur ou lotisseur dimensionne les réseaux de viabilité en fonction 
des besoins de l’ensemble de la zone. 
- Comme le prévoit l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le programme de logements 
est défini concernant la zone AU1 « La halte nord », couverte par un emplacement 
réservé, et ceci dans le respect du PADD et des orientations d'aménagement et de 
programmation.   
- Des dispositions concernant les accès, les voiries et la desserte par les réseaux sont 
introduites afin de garantir une bonne organisation des éléments de viabilité avec les 
équipements publics et d’assurer correctement la desserte des constructions et la sécurité 
routière. 
- Les règles d’implantation, de hauteur et d’aspect extérieur des constructions ont pour 
objectif d’assurer une bonne intégration des constructions dans le site environnant, 
d’assurer une perception visuelle homogène des éléments bâtis et d’en préserver les 
caractéristiques principales.  
- Les règles d’implantation sont aussi destinées à favoriser la densification urbaine et 
l’organisation des espaces. 
- Pour les piscines, afin de favoriser l’organisation des circulations autour, un recul 
minimum est imposé par rapport aux limites séparatives. 
- La règle générale de hauteur maximale des constructions est traduite en nombre 
d’étages et au faîtage. Cette définition s’impose comme plus pertinente que celle à l’égout 
de toiture ; elle favorise l’harmonisation générale des masses bâties. 
- Des prescriptions en matière de stationnement sont imposées pour favoriser 
l’organisation des espaces publics et privés notamment en matière de sécurité routière. 
- Pour éviter les heurts visuels, notamment depuis l’espace public, et améliorer le cadre de 
vie des habitants, des prescriptions sont imposées dans l’article relatif aux espaces libres 
et plantations. 
- Pour favoriser les liens sociaux et créer de l’aération dans le tissu bâti, des espaces 
collectifs sont prévus d’être créés, dont le seuil d’obligation et les capacités 
dimensionnelles sont définies dans l’objectif de rationalisation des espaces et d’équilibre 
des besoins. 
 
Dispositions applicables aux zones AU2  
- Les prescriptions règlementaires sont contenues dans 6 articles. La zone étant 
inconstructible, en dehors des constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, les articles relatifs aux accès et voiries, aux réseaux, à la 
hauteur des constructions, au stationnement, aux espaces libres et plantations, et celui 
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relatif aux obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications 
électroniques sont sans contenu. 
- Pour éviter de créer des nuisances visuelles, les ouvrages de radio-téléphonie sont 
interdits pour lesquels en outre le PLU applique le principe de précaution pour protéger la 
santé humaine.  
- Pour assurer l’évolution des besoins, notamment en matière d’énergie, les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou qui relèvent d’un intérêt collectif sont 
admises. 
- Comme le prévoit l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le programme de logements 
est défini concernant les zones AU2 « La halte sud » et « La Nésillière », chacune 
couverte par un emplacement réservé, et ceci dans le respect du PADD et des 
orientations d'aménagement et de programmation.   
- Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques) et 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 
imposent pour les constructions admises des reculs minimums permettant de garantir des 
marges d’isolement suffisantes notamment vis-à-vis du voisinage. 
- Pour éviter une dégradation des paysages, des prescriptions sont imposées dans l’article 
relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. 
 
Dispositions applicables aux zones A  
- Les prescriptions règlementaires sont contenues dans 10 articles.  
- Au motif d’intérêts paysager et écologique et aussi au titre du principe de précaution vis-
à-vis du risque d’effondrement ou d’affaissement du sol, la construction dans les dolines 
est interdite ; leur remblaiement aussi afin de maintenir le rôle du réseau karstique sous-
jacent.  
- La commune ne fait pas partie des communes d’accueil au sens du schéma 
départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage ; les aires d'accueil et des 
terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage ne sont donc pas admis. 
- Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ne sont 
pas admises car la commune n’a reçu aucune demande pour ce type d’habitat. 
- Les extensions et la construction d’annexes des bâtiments d’habitation existants ne sont 
pas admises car il n’existe pas de bâtiment d’habitation, sans lien avec une activité 
agricole, en zone A. 
- Le changement de destination des bâtiments n’est pas admis car il n’existe aucun 
bâtiment qui présente un intérêt particulier sur le plan architectural ou patrimonial.   
- Dans l’objectif de protection des personnes et des biens, mais aussi pour préserver les 
espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, et, au nord 
et nord-ouest du territoire communal pour préserver la qualité des sites et des paysages, 
la construction de bâtiment est interdite dans les secteurs à risque de glissement de 
terrain et dans les secteurs à risque d’inondation. Seules sont admises dans les secteurs 
à risque naturel les installations et équipements publics, notamment ceux destinés à 
supprimer ou réduire les risques induits par ces secteurs, sous condition que leur 
implantation ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  
- Pour permettre le développement des activités agricoles, les constructions et 
installations nécessaires à l’exploitation agricole sont admises dans les zones à moyenne 
densité de dolines, sous condition de la mise en œuvre de dispositions destinées à 
sécuriser et à adapter la construction et l’aménagement du terrain, dans l’objectif de 
protection des personnes et des biens. 
 - Pour assurer la réhabilitation des lisières boisées, lesquelles ont un rôle écologique 
important, et par mesure de sécurité, la construction de bâtiments est interdite à moins de 
30 mètres des espaces boisés classés, des éléments de paysage boisés et des limites 
des forêts. 
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- Pour préserver le fonctionnement et le développement des activités agricoles, ne sont 
admises que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et celles 
nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, notamment les 
constructions à usage d’habitation nécessaires à l’activité et destinées au logement des 
personnes travaillant dans l’exploitation agricole, sous certaines conditions, lesquelles 
sont destinées à garantir le lien effectif de ces constructions avec l’activité agricole. 
- Pour permettre la diversification des activités agricoles et ainsi pouvoir, le cas échéant, 
assurer la pérennité des exploitations, les activités telles que gîte rural, ferme-auberge, 
chambres d’hôtes, vente de produits de la ferme… sont admises sous certaines 
conditions, lesquelles sont destinées à éviter le détournement de la destination principale 
de la zone laquelle est l’agriculture. 
- Pour assurer l’évolution des besoins, notamment en matière d’énergie, les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou qui relèvent d’un intérêt collectif sont 
admises. 
- Pour assurer la pérennité des bâtiments existants, les reconstructions à l’identique suite 
à un sinistre et les restaurations sont admises sous certaines conditions, lesquelles sont 
destinées, pour les reconstructions, à conforter l’immeuble vis-à-vis des risques naturels 
et de la sécurité routière.   
- Les dépôts de matériel ou de matériaux nécessaires au fonctionnement de l’activité 
agricole sont admis sous condition de mettre en œuvre des dispositifs permettant d’éviter 
la pollution souterraine. 
- Pour veiller au maintien des caractéristiques générales des éléments bâtis repérés au 
titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, pour ces éléments des dispositions sont 
introduites et le permis de démolir est instauré. 
- Des dispositions concernant les accès, les voiries et la desserte par les réseaux sont 
introduites afin de garantir une bonne organisation des éléments de viabilité avec les 
équipements publics et d’assurer correctement la desserte des constructions et la sécurité 
routière. 
- Les règles d’implantation, de hauteur et d’aspect extérieur des constructions ont pour 
objectif d’assurer une bonne intégration des constructions dans le site environnant, 
d’assurer une perception visuelle homogène des éléments bâtis et d’en préserver les 
caractéristiques principales, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’éléments bâtis repérés 
au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.   
- La règle générale de hauteur maximale des constructions autres qu’agricole est traduite 
en nombre d’étages et au faîtage. Cette définition s’impose comme plus pertinente que 
celle à l’égout de toiture ; elle favorise l’harmonisation générale des masses bâties. 
- Par mesure de sécurité, le recul minimum des éoliennes par rapport aux limites 
séparatives des zones d’habitat est fixé à la hauteur hors tout de l’éolienne. 
- Une prescription en matière de stationnement est imposée pour favoriser l’organisation 
des espaces publics et privés notamment en matière de sécurité routière. 
- Pour éviter les heurts visuels, notamment depuis l’espace public, et pour éviter la 
dégradation des paysages, des prescriptions sont imposées dans l’article relatif aux 
espaces libres et plantations. 

 
Dispositions applicables aux zones N  
- Les prescriptions règlementaires sont contenues dans 10 articles.  
- D’une manière générale, les installations et constructions susceptibles de compromettre 
la vocation naturelle et forestière de la zone sont interdites. La limitation de la 
constructibilité dans cette zone est aussi destinée à préserver les espaces contribuant aux 
continuités écologiques et à la trame verte et bleue.  
- Au motif d’intérêts paysager et écologique et aussi au titre du principe de précaution vis-
à-vis du risque d’effondrement ou d’affaissement du sol, la construction dans les dolines 
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est interdite ; leur remblaiement aussi afin de maintenir le rôle du réseau karstique sous-
jacent.  
- La commune ne fait pas partie des communes d’accueil au sens du schéma 
départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage ; les aires d'accueil et des 
terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage ne sont donc pas admis. 
- Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ne sont 
pas admises car la commune n’a reçu aucune demande pour ce type d’habitat. 
- Les extensions et la construction d’annexes des bâtiments d’habitation existants ne sont 
pas admises car la seule habitation qui pourrait en bénéficier, laquelle est située à 
proximité de la rivière « Doubs », dispose déjà de grands volumes bâtis et d’annexes 
(garage et abri de jardin). 
- Le changement de destination des bâtiments n’est pas admis car il n’existe aucun 
bâtiment qui présente un intérêt particulier sur le plan architectural ou patrimonial.   
- Les dépôts de ferraille, de matériaux et d’épaves de véhicules sont interdits au motif de 
préservation des paysages et pour raison sanitaire. 
- Dans l’objectif de protection des personnes et des biens, la construction de bâtiment est 
interdite dans les secteurs à risque naturel (effondrement et de glissement de terrain, 
inondation). Seules sont admises dans ces secteurs les installations et équipements 
publics, notamment ceux destinés à supprimer ou réduire les risques induits par ces 
secteurs, sous condition que leur implantation ne porte pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages.  
- Pour assurer la réhabilitation des lisières boisées, lesquelles ont un rôle écologique 
important, et par mesure de sécurité, la construction de bâtiments est interdite à moins de 
30 mètres des espaces boisés classés, des éléments de paysage boisés et des limites 
des forêts. 
- Pour assurer le développement et l’entretien des forêts, les constructions et installations 
nécessaires à l'exploitation forestière sont admises, sous condition qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels. 
- Pour assurer l’évolution des besoins, notamment en matière d’énergie, les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou qui relèvent d’un intérêt collectif sont 
admises. 
 - Pour assurer la pérennité des bâtiments existants, les reconstructions à l’identique suite 
à un sinistre et les restaurations sont admises sous certaines conditions, lesquelles sont 
destinées, pour les reconstructions, à conforter l’immeuble vis-à-vis des risques naturels 
et de la sécurité routière.   
- Les dépôts de matériel ou de matériaux nécessaires au fonctionnement de l’activité 
agricole sont admis sous condition de mettre en œuvre des dispositifs permettant d’éviter 
la pollution souterraine. 
- Pour veiller au maintien des caractéristiques générales des éléments bâtis repérés au 
titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, pour ces éléments des dispositions sont 
introduites et le permis de démolir est instauré. 
- Des dispositions concernant les accès, les voiries et la desserte par les réseaux sont 
introduites afin de garantir une bonne organisation des éléments de viabilité avec les 
équipements publics et d’assurer correctement la desserte des constructions et la sécurité 
routière. 
- Les règles d’implantation et d’aspect extérieur des constructions ont pour objectif 
d’assurer une bonne intégration des constructions et installations dans le site environnant, 
d’assurer une perception visuelle homogène des éléments bâtis et d’en préserver les 
caractéristiques principales, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’éléments bâtis repérés 
au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.   
- Par mesure de sécurité, le recul minimum des éoliennes par rapport aux limites 
séparatives des zones d’habitat est fixé à la hauteur hors tout de l’éolienne. 
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- Une prescription en matière de stationnement est imposée pour favoriser l’organisation 
des espaces publics et privés notamment en matière de sécurité routière. 
- Pour éviter les heurts visuels, notamment depuis l’espace public, et pour éviter la 
dégradation des paysages, des prescriptions sont imposées dans l’article relatif aux 
espaces libres et plantations. 
 
Complémentarité des dispositions règlementaires ave c les orientations 
d'aménagement et de programmation  
 
La complémentarité de ces deux documents est nécessaire pour satisfaire pleinement aux 
objectifs fixés par le PADD.  
 
Vu sous un angle général : les OAP ne peuvent pas satisfaire à tous les objectifs du 
PADD, et les dispositions règlementaires aussi. 
 
Vu sous un angle ciblée : Plusieurs objectifs sont traités à la fois par les OAP et par le 
règlement. Les objectifs traités de manière complémentaire par les deux documents 
concernent l’environnement, le cadre de vie, les risques naturels, la mixité fonctionnelle, 
les modes doux et l’implantation du bâti ; ces objectifs sont : 
- Préserver les haies et bosquets lorsqu’ils constituent des corridors biologiques – 
Préserver des trames vertes à l’intérieur de l’enveloppe urbaine (boisements, alignement 
d’arbres…) – Maintenir, restaurer ou créer des corridors écologiques dans les espaces à 
urbaniser, 
- Préserver les zones basses, siège de circulations d’eau de surface, 
- Protéger la doline située entre le foyer/cinéma et l’école maternelle et la traiter en espace 
éco-générationnel, 
- Faciliter les déplacements « mode doux », 
- Mettre en œuvre des mesures conservatoires pour la protection des éléments 
remarquables du paysage (bâtiments, édifices, fontaines, murs …), 
- Prendre en compte les milieux à risque naturel, 
- Renforcer l’attractivité autour de la halte ferroviaire en développant la mixité fonctionnelle 
(habitat et activités économiques) – Permettre la création d’une structure hôtelière dans le 
secteur de la halte ferroviaire, 
- Imposer une approche bioclimatique des projets. 

 
Pour certains articles du règlement de la zone AU1, l’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, l’aspect 
extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, le stationnement, et les 
espaces libres et plantations, la complémentarité des dispositions des OAP est 
nécessaire. A ce propos, dans ces articles du règlement est portée une mention 
particulière pouvant être : «Les dispositions des orientations d’aménagement et de 
programmation doivent être respectées. A défaut, les règles suivantes s’appliquent » ou 
encore « Les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation doivent 
être respectées et se cumulent avec les règles ci-après. »  

 
D’une manière générale, pour éviter les interprétations contradictoires, le règlement 
stipule, pour les zones AU1, qu’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. 
Cette hiérarchisation est logique car les OAP ont une approche plus fine des enjeux du 
secteur étudié. 
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4 - Délimitation et justification des zones  
 
4.1 Délimitation et justification des zones (Règlem ent graphique)  
 

Les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ont conduit à 
adopter un zonage à quatre zones principales : 
- zone urbaine (U) ; 
- zone à urbaniser (AU) ; 
- zone agricole (A) ; 
- zone naturelle et forestière (N). 
 
A l’intérieur de ces zones principales sont créés des secteurs pour différencier des 
espaces à enjeux ou à caractéristiques particulières : Np pour les zones naturelles à 
protéger, Nf pour la forêt, Ua pour les parties historiques du village, Ub pour l’urbanisation 
récente, Uba (secteur de Ub sous régime d’assainissement autonome), Uc pour la halte 
ferroviaire et ses équipements, AU1 pour les zones à urbaniser, et AU2 pour les zones à 
urbaniser ultérieurement.  
Les secteurs Ua, Ub, Uc, AU1 et AU2 sont traités comme des zones par le règlement ; 
elles disposent chacune de dispositions règlementaires particulières pour faciliter la 
compréhension et l’application du règlement. 

 
Zones urbaines (zones U)  

 

Selon l’article R.151-18 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les 
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours 
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 
Il ressort de cet article que tous les terrains bâtis et tous les terrains équipés par des voies 
et réseaux de capacité suffisante « peuvent  » être classés en zone urbaine et non 
« doivent » être classés en zone urbaine. 
La condition de l'existence d'un bâti et de l'existence des équipements publics est donc 
une condition nécessaire mais non suffisante pour qu'un terrain soit considéré comme 
constructible. 
 
Les zones urbaines sont divisées en trois zones selon les caractéristiques urbaines ou la 
destination de la zone. 

 
Zone urbaine (Ua)  

 

Le zonage Ua du PLU de Byans-Sur-Doubs correspond aux parties historiques du village 
à forte densité bâtie, 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 comprend 
aussi des bâtiments publics édifiés plus récemment (école maternelle et groupe scolaire 
du primaire), ou à vocation d’accueillir du public (foyer cinéma), ou encore les bâtiments 
de l’ancien lycée agricole, et le cimetière. L’implantation des constructions borde 
généralement le domaine public. 
Il est formé de deux entités ; l’une, la principale, autour de l’espace formé par les éléments 
décrits ci-dessus, l’autre autour de quelques constructions existantes en bordure du 
chemin de Chevanne.   
La superficie du zonage Ua est de 10,8 hectares. 
 
Justification de la zone Ua :  
La définition de cette zone est indispensable dans l’objectif de préserver l’unification 
organisationnelle et architecturale de l’origine du village. Pour y parvenir, des dispositions 
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règlementaires particulières y sont associées notamment pour l’implantation et l’aspect 
extérieur des constructions. 
 

Zone urbaine (Ub)  
 

Le zonage Ub du PLU de Byans-Sur-Doubs concerne des espaces situés en périphérie de 
la zone Ua et qui correspondent aux extensions récentes du village. Le bâti est plus aéré 
que dans la zone Ua, voire clairsemé par endroit.  
Il est formé de trois entités : la principale se situe autour de la zone Ua ; une autre, à 
l’extrémité sud du village, encadre quelques constructions et l’ancienne fonderie en cours 
de réhabilitation en habitat ; la dernière se situe à l’est et en discontinuité du village, 
autour d’un groupe d’habitations et du parcellaire non bâti correspondant à un lotissement.    
La superficie du zonage Ub est de 33,7 hectares. 
 
Il comprend le secteur Uba situé à l’ouest du village et de la voie ferrée ; il encadre 
quelques constructions existantes et se caractérise par l’absence de desserte de 
l’assainissement collectif. Le développement de ce secteur n’est pas souhaitable au motif 
de la limitation de l’étalement urbain. 
 
Justification de la zone Ub :  
Cette zone est nécessaire à la délimitation de l’espace urbanisé en complément de la 
zone Ua ; elle satisfait à l’objectif fixé par le PADD de ménager un espace autour de 
l’ancienne maison de retraite afin de favoriser une reconversion orientée vers le tourisme 
(hôtel, résidence de tourisme, maison d’hôte, gîte rural…), ou pour l’habitat. 

 
Zone urbaine (Uc)  

 

Le zonage Uc du PLU de Byans-Sur-Doubs concerne un espace situé autour de la halte 
ferroviaire et de son parking, de part et d’autre de la voie ferrée. La zone Uc est destinée 
notamment au développement des structures d’accueil des usagers, dans l’objectif de 
favoriser l’usage du transport collectif ferroviaire.  
La superficie du zonage Uc est de 1,4 hectare. 
 
Justification de la zone Uc :  
Cette zone est indispensable à la mise en œuvre de la politique des transports décidée 
par les élus, laquelle est de soutenir le développement des modes de transports alternatifs 
à l’automobile.   
 
Zones à urbaniser (zones AU)  

 

Selon l’article R.151-20 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser 
les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
… 

 
Zone à urbaniser (AU1)  

 

Le zonage AU1 du PLU de Byans-Sur-Doubs concerne plusieurs sites, lesquels ont fait 
l’objet d’un examen détaillé au chapitre ci-dessus qui traite de la cohérence des 
orientations d'aménagement et de programmation avec le PADD. 
Cinq zones AU1 ont été définies : 
♦ 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.  
♦ Zone AU1 dite « Au village » : Elle est située en limite sud, sud-est du centre historique 
du village, au niveau du chemin de Chevanne.  
♦ Zone AU1 dite « Au château » : Elle correspond au parc du château, rue d’Osselle.  
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♦ Zone AU1 dite « La halte nord » : Elle est contigüe à la halte ferroviaire et longe la rue 
de la Gare.  
♦ Zone AU1 dite « A la combe » : Elle est située à la périphérie nord-est du village, au 
niveau de la rue d’Osselle.  
 
Trois de ces zones sont situées à l’intérieur de l’espace urbanisé, et correspondent donc à 
l’appellation « dent creuse ». Il s’agit des trois premières de la liste ci-dessus.  
Les deux autres sont, au sens du SCoT, situées en extension urbaine. Toutefois, elles 
sont contigües à l’espace urbain et bordent chacune une voie de circulation routière 
principale dans l’organisation viaire du village. A ce titre, elles peuvent être considérées 
comme appartenant à l’enveloppe logique de l’espace urbanisable.  
La superficie du zonage AU1 est de 6,1 hectares. 
 
Justification de la zone AU1 :  
Ce zonage est nécessaire pour satisfaire, en complément des zones urbaines et des 
zones AU2, à l’objectif fixé par le SCoT de produire au minimum 200 logements ; en outre, 
il satisfait à plusieurs objectifs fixés par le PADD, dont : 
- Freiner l’étalement urbain - Privilégier la création de logements à l’intérieur ou en frange 
du tissu bâti et privilégier la densification et le renouvellement urbain ; 
- Renforcer l’attractivité autour de la halte ferroviaire en développant la mixité fonctionnelle 
(habitat et activités économiques). 
 

Zone à urbaniser  (AU2)  
 

Le zonage AU2 du PLU de Byans-Sur-Doubs concerne deux sites, lesquels ont fait l’objet 
d’un examen détaillé au chapitre ci-dessus qui traite de la cohérence des orientations 
d'aménagement et de programmation avec le PADD. Il s’agit :  
♦ Zone AU2 dite « La halte sud » : Elle est contigüe à la zone AU1 dite « La halte nord ».  
♦ 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.  
 
Ces deux zones sont, au sens du SCoT, situées en extension urbaine. Toutefois, elles 
sont contigües à l’espace urbain et bordent chacune une voie de circulation routière 
principale dans l’organisation viaire du village. A ce titre, elles peuvent être considérées 
comme appartenant à l’enveloppe logique de l’espace urbanisable.  
La superficie du zonage AU2 est de 1,7 hectare. 
La justification de cette superficie est opérée au chapitre 3 précédent. 
 
Justification de la zone AU2 :  
Comme pour la zone AU1, ce zonage est nécessaire pour satisfaire, en complément des 
zones urbaines, à l’objectif fixé par le SCoT de produire au minimum 200 logements ; en 
outre, il satisfait à plusieurs objectifs fixés par le PADD, dont : 
- Freiner l’étalement urbain - Privilégier la création de logements à l’intérieur ou en frange 
du tissu bâti et privilégier la densification et le renouvellement urbain ; 
- Renforcer l’attractivité autour de la halte ferroviaire ; 
- Poursuivre le développement urbain en tenant compte des capacités de production d’eau 
et de traitement des eaux souillées. 

 
Zone agricole (Zone A)  

 

Selon l’article R.151-22 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone agricole les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 
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Le zonage A du PLU de Byans-Sur-Doubs concerne les espaces à vocation agricole, non 
consommés par le développement de l’urbanisation.  
Il est formé de plusieurs entités séparées par les autres zones du PLU. Il couvre des 
espaces situés essentiellement à l’est et à l’ouest du village. 
 
Au plan de zonage est reportée l’indication « BA » (pour Bâtiment Agricole). Deux sont 
identifiés (cf. Titre II, chapitre 5). Le porté à connaissance du préfet fait état d’un troisième 
siège d’exploitation agricole dans la commune. Il s’agit de la ferme située chemin de 
Chevanne ; durant l’élaboration du PLU, cette exploitation a cessé son activité. 
Concernant la ferme dite « du Goulot », il n’existe pas d’exploitant déclaré à la chambre 
d’agriculture. Le bâtiment est en état de délabrement avancé.  
Le porté à connaissance du préfet fait aussi état d’un élevage canin, classé au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Cet élevage n’a 
jamais été créé à Byans-Sur-Doubs. 
La superficie du zonage A est de 455,0 hectares. 
 
Justification de la zone A :  
Cette zone est primordiale dans l’organisation des territoires ruraux ; elle satisfait à 
plusieurs objectifs fixés par le PADD, dont : 
- Préserver le finage en direction d’Abbans-Dessous, le terroir qui caractérise la plaine à 
l’ouest du village de Byans-sur-Doubs ; 
- Eviter le mitage pour préserver l’organisation fonctionnelle des espaces agricoles et 
l’équilibre des ensembles paysagers ;  
- Préserver un verger identifié par le diagnostic environnemental. 

 
Zone naturelle et forestière (Zone N)  

 

Selon l’article R.151-24 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

 
Le zonage N du PLU de Byans-Sur-Doubs concerne des espaces naturels, boisés ou non, 
qui présentent un intérêt pour l’environnement, les paysages, ou en raison de la qualité 
des sites, ou qui contribuent au maintien de la trame verte et bleue.  
Il est formé de deux entités séparées par la zone Ua. Il couvre des espaces situés au 
nord, à l’est, à l’ouest et au sud du territoire communal, ainsi qu’un espace, plus central, 
qui accompagne le ruisseau du Bief (aussi appelé ruisseau de Byans).   
La superficie du zonage N est de 481,8 hectares. 
 
Il comprend deux secteurs : 
- Le secteur Nf qui couvre les espaces forestiers ;   
- Le secteur Np qui couvre deux espaces, l’un au nord du territoire communal, l’autre, plus 
petit, en bordure est du village, entre les zones Ua et la petite zone Ub. Ce secteur à 
vocation à assurer une protection renforcée des éléments à forts enjeux 
environnementaux. Il s’agit de la plaine alluviale du Doubs et des zones humides. 
 
Justification de la zone N :  
Cette zone est essentielle dans la planification stratégique du PLU ; elle satisfait à 
plusieurs objectifs fixés par le PADD, dont : 
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- Préserver les ZNIEFF de type I, les principaux espaces boisés (bois Le Châtelard, bois 
d’Orbège, bois de Moini, La Teige), et les continuums écologiques ;  
- Préserver les haies et bosquets lorsqu’ils constituent des corridors biologiques ; 
- Préserver les zones humides identifiées sur la commune, ainsi que les secteurs qui 
présentent un caractère « humide », la plaine alluviale du Doubs, l’étang, les ruisseaux de 
Byans et celui de l’Etang et leur ripisylve, le secteur autour de la source, lieudit « La 
Gouleuse », et les zones basses, siège de circulations d’eau de surface. 

 
4.2 Autres dispositions du règlement graphique  

 
Les emplacements réservés  

 

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. 
- 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 
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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. 
 
Les continuités écologiques  
 
Selon l’article R. 151-43 du code de l’urbanisme, afin de contribuer à la qualité du cadre 
de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre 
aux enjeux environnementaux, le règlement peut : 
…  
4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des 
règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ;  
…  
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Trois continuités écologiques ont été identifiées dans le territoire communal. Elles sont 
décrites au titre IV, chapitre 2.6 ci-dessus. Elles sont reportées sur le règlement 
graphique. 
Le diagnostic environnemental n’identifie pas d’emplacement précis ; leur tracé est 
figuratif mais permet cependant de visualiser les liens entre les différents points de 
jonction.  
La continuité 1 fait le lien entre les réservoirs de biodiversité que constituent les massifs 
forestiers du Châtelard et Le Grand Bois (Teige). 
La continuité 2 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.  
La continuité 3 est liée à la présence de milieux humides et à la classification en ZNIEFF 
du Doubs, de sa ripisylve et des milieux environnants. 
 
Concernant la continuité 2, située à l’est du territoire communal, on peut affirmer, au vu de 
la configuration du site et de l’étroitesse des espaces entre les zones boisées, prés de la 
petite zone Ub, que le passage préférentiel de la faune occupe l’ensemble de la zone 
agricole. Cette zone est soumise à un risque de glissement de terrain, et le règlement 
dispose en zone A, que dans les secteurs à risque d’inondation, à risque d’effondrement 
de terrain et à risque de glissement de terrain, ne sont admis que les installations et 
équipements publics, notamment ceux destinés à supprimer ou réduire les risques induits 
par ces secteurs, sous condition que leur implantation ne porte pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
 
Cette partie de continuité écologique est donc préserver de toute urbanisation et de 
construction à vocation agricole. 
L’ensemble des continuités écologiques se situant en zone A ou N, elles sont préservées 
de l’urbanisation. 
Rappelons qu’un des objectifs du PADD est de préserver les ZNIEFF de type I, les 
principaux espaces boisés (bois Le Châtelard, bois d’Orbège, bois de Moini, La Teige), et 
les continuums écologiques.  

 
Les Espaces Boisés Classés (EBC)  
 
Selon l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent 
classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, 
qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies ou des plantations d'alignements. 
 
Selon l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement 
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il 
entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue 
au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier…  
 
Rappelons qu’un des objectifs du PADD est de préserver les haies et bosquets lorsqu’ils 
constituent des corridors biologiques. 
 
Le diagnostic environnemental précise les différentes fonctions (diversité du paysage, 
brise-vent, ressource de bois, ombrage pour les animaux d’élevage, barrière contre 
l’érosion, communauté d’espèces végétales et animales, limite de propriété), des haies et 
bosquets, et indique ceux à protéger au titre des espaces boisés classés. 
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Ces recommandations ont été prises en compte par le règlement. Plusieurs espaces 
boisés sont classés au règlement ou repérés au titre des éléments de paysage. Les EBC 
sont situés à l’extérieur de l’espace urbain, tandis que les boisements protégés au titre 
des éléments de paysage à l’intérieur.  
Cette répartition est souhaitable pour engager, en cas de nécessité de réduire l’emprise 
d’une protection, une procédure renforcée dans le cas des EBC.   
 
Il est retenu, comme stipulé dans le porté à connaissance du préfet, que sous la ligne 
électrique 63 KV Quingey / Saint-Vit, la présence d’un EBC n’est pas compatible avec 
cette servitude d’utilité publique.   

 
La superficie de l’ensemble des espaces boisés classés et des boisements repérés au 
titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est de 10,6 hectares environ. 

 
Les éléments de paysage  

 
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. 
 
La justification des boisements repérés est effectuée au thème précédent. Quant aux six 
éléments bâtis, ils s’imposent comme les plus remarquables au sens de l’identité 
historique du village de Byans-Sur-Doubs. 
 
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.   
 
Les secteurs à risques naturels  
 
Selon l’article R.151-31 du code de l’urbanisme, dans les zones U, AU, A et N, les 
documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 
1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ; 
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2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, 
de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou 
l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient 
que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou 
non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. 
 
Rappelons qu’un des objectifs du PADD est de prendre en compte les milieux à risque. 
 
La commune de Byans-Sur-Doubs est impactée par plusieurs risques naturels prévisibles, 
dont inondation (crues du Doubs ou ruissellements pluviaux), glissement et effondrement 
– affaissement de terrain, et la présence de dolines, y compris dans le village.  
Le plan de zonage fait état des espaces concernés par ces risques naturels. Cependant il 
s’agit d’un inventaire qui ne peut être considéré comme exhaustif. En effet, seuls les 
éléments prévisibles et connus, portés à notre connaissance, figurent dans cet inventaire. 
C’est pour cette raison que le règlement du PLU est très contraignant dans les 
précautions à mettre en œuvre en préalable des projets d’aménagement et de 
construction, sans pour autant prétendre que tous les risques puissent être totalement 
écartés.         
 
Les risques inventoriés et illustrés au plan de zonage sont : 
- affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines ; ils sont identifiés en 
application de l’atlas* des risques naturels établi par la DDT, atlas mis à jour en 2012 ; ces 
éléments sont connus sous l’appellation « doline », mais sont considérés aussi les puits et 
galeries de mine. Les éléments karstiques de l’inventaire spéléologique du Doubs sont 
aussi identifiés. La position de chacune des dolines indiquée au plan n’est pas précise ; 
elle a pour objet d’attirer l’attention de l’existence d’une doline. Dans tous les cas, le 
règlement interdit la construction dans les dolines et le remblaiement des dolines.  
- zones potentielles d’affaissements et d’effondrements de terrain, suivant atlas DDT 
2012 ; ces zones sont identifiées au règlement écrit sous l’appellation « zones à moyenne 
densité de dolines » ; 
- zones potentielles de glissement de terrain, suivant atlas DDT 2012, dont une zone de 
glissement actif ; ces zones peuvent être le fait de présence de marne en terrain pentu ; 
- zone inondable selon le PPRi ;  
- zone de ruissellements pluviaux, pouvant être le fait d’inondation, identifiée de mémoire 
d’élus. Le sol de cette zone repose sur de la marne et le terrain est pentu ; ce sont des 
conditions favorables à la création de ce phénomène, d’autant plus lorsque le terrain a fait 
l’objet de travaux de terrassement, comme c’est le cas ici dans le cadre de la réalisation 
d’une opération de lotissement.  
- En zones U et AU, le périmètre approximatif des dolines et d’un groupe de dolines, 
identifiables visuellement, et les dolines remblayées portées à notre connaissance. 
* (cf. Titre IV, chapitre 1.7) 
 
Lorsqu’un risque se superpose avec une zone susceptible d’être construite, le règlement 
impose des prescriptions particulières ; dans les cas de risques d’aléa fort, le règlement 
interdit la construction.  
 
A propos de la définition du périmètre des dolines, il est dans tous les cas approximatif. 
Pour la doline située en zone Ua, prés de l’école maternelle, un plan topographique a été 
réalisé en 2016 par un géomètre-expert, le cabinet Jamey, dans l’objectif de mieux 
appréhender le contour de cette doline, lequel n’est pas identifiable visuellement, 
notamment sur ces parties nord, nord-est et nord-ouest (cf. extrait du plan ci-dessous).  
Précisons que dans ce secteur le POS avait effectué un classement ND (Zone naturelle). 
La définition du périmètre, côtés nord, nord-est et nord-ouest s’appuie globalement sur la 
courbe de niveau « 286,00 », car la suivante, celle côté nord, présente, en partie Est, un 
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écartement non homogène par rapport aux autres écartements. Le périmètre ainsi retenu 
est plus grand que celui de la zone ND du POS.  
Cependant, on ne peut pas affirmer qu’en dehors de ce périmètre, le risque d’affaissement 
ou d’effondrement du terrain soit inexistant. 
Pour cette raison, le règlement écrit du PLU dispose en zone AU1 :  
« Dans toutes les zones, tout aménageur, lotisseur ou tout constructeur à quelque titre 
que ce soit, doit s’assurer de la stabilité du terrain avant tout début de travaux 
d’aménagement, de construction ou de reconstruction. L’étude doit porter sur la totalité de 
la zone, et tout particulièrement dans les secteurs à risque d’effondrement de terrain (zone 
à moyenne densité de dolines) et dans les abords des dolines existantes à proximité, 
mêmes si elles sont situées à l’extérieur des zones AU1. 
Dans les zones à moyenne densité de dolines ou à proximité d’une doline, des 
dispositions doivent être prises par mesure de sécurité (voir le chapitre 
« Recommandations dans les zones à moyenne densité de dolines » dans le document 
« Recommandations architecturales »).  
L’ensemble de ces dispositions doivent être appliquées même s’il s’agit d’une doline 
remblayée. » 
 
Ces dispositions, adaptées aux circonstances et au zonage, sont également applicables 
dans les zones Ua, Ub, Uc et A, au motif que le périmètre des dolines défini au PLU est 
dans tous les cas approximatif, mais aussi, les dispositions mise en place dans le 
règlement concernant les risques naturels visent à assurer la protection des personnes et 
des biens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos de la définition du périmètre du groupe de dolines 
Ce groupe de dolines, que l’on appellera ci-après dépression karstique, se situe en 
périphérie nord du village, au lieudit « La Grande Combe » ; cette dépression karstique est 
probablement à l’origine de l’appellation de ce lieudit. L’identification de son périmètre 
s’est effectuée visuellement, sans mesurage précis sur le terrain. La zone AU1 « A la 
Combe » est contigüe de cette dépression karstique. Pour maintenir cette dépression 
karstique en dehors de l’aménagement de la zone AU1, en plus des dispositions 

Extrait du plan Jamey – Ce document n’est plus à l’échelle 

Courbe de niveau « 286.00 » 

Ecartement 
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règlementaires justifiées ci-dessus, le règlement stipule que « L’aménageur de la zone 
AU1 « A la Combe » doit vérifier que le périmètre de son opération n’empiète pas dans la 
dépression karstique (doline) située au nord, côté voie ferrée. Il le justifiera dans le cadre 
du dépôt du permis d’aménager, par la fourniture d’un plan topographique avant travaux. »  
   

A propos de la définition de l’existence de dolines remblayées 
Au plan de zonage, le repérage est indiqué par les lettres DR entre parenthèses. 
Deux sites sont concernés : 
- la cour de l’école maternelle que l’on suppose être remblayée ; d’une part en raison de 
sa situation sur talus, et d’autre part de son classement au POS en zone ND.   
- le lotissement communal « Les Hauts du Crey » ; 5 dolines remblayées sont identifiées, 
par superposition du plan topographique avant travaux réalisé dans le cadre du 
lotissement par un géomètre-expert, le cabinet Robert, avec la situation bâtie actuelle (cf. 
Plan de superposition ci-dessous). Il est difficile d’affirmer que toutes les dépressions 
représentées par les courbes de niveau correspondaient à des dolines. L’identification a 
donc été réalisée de mémoire d’élus et sur analyse du plan d’aménagement du 
lotissement en considérant que son concepteur avait bien pris en compte la problématique 
des dolines en les retirant des zones constructibles. Le périmètre exact de ces dolines 
remblayées ne peut pas être identifié avec les seules courbes de niveau et il est 
hypothétique, sans visuel des ruptures de pente, d’y parvenir. La description suivante de 
la couverture actuelle pour chacune des dolines remblayées est donc indicative et 
probablement pas exhaustive.     
Une, classée en zone Uc, siège d’une voie de circulation et d’un parking ; une, rue des 
Dolines, siège d’une installation de collecte des eaux pluviales ; une, rue des Dolines, côté 
RD13, siège d’un espace commun ; une, à proximité de l’entrée du lotissement, siège 
d’une aire de jeux ; une, prés de la limite nord-ouest du lotissement, espace actuellement 
en travaux dans le cadre de la réalisation de la dernière tranche du lotissement - le projet 
prévoit dans ce secteur un équipement de collecte des eaux pluviales.       
 

Si ces dolines remblayées présentent un intérêt moins important sur le plan écologique 
qu’une doline non remblayée, elles contribuent néanmoins à une aération qui favorise la 
lecture du paysage urbain. 
Comme pour les dolines non remblayées, le principe de précaution doit s’appliquer, et à 
ce titre, la construction de bâtiments ne doit pas y être autorisée. 
Le règlement écrit, pour les zones Ua, Ub et Uc, interdit donc la construction sur ces 
espaces. 
Précisons ici, que le permis d’aménager du lotissement communal « Les Hauts du 
Crey » délivré le 12 juillet 2011 stipule notamment en son article 3 : 
« Compte tenu de la présence d’une zone à moyenne densité de dolines, il conviendra de 
respecter les dispositions ci-après :  
- les acquéreurs devront systématiquement obtenir copie des essais géotechniques et 
d’absorption afin de tenir compte des préconisations émises en vue des projets de 
construction.  
- des études complémentaires à la parcelle seront nécessaires sur les parcelles proches 
des dolines et celles en secteur argileux. » 
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Document sans échelle 

Plan de superposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Informations reportées au plan de zonage  
 

Les sites archéologiques  
 
Le service régional de l’archéologie recense plusieurs sites ou indices d’intérêt 
archéologique sur le territoire de la commune de Byans-Sur-Doubs, dont la liste figure ci-
après. Les sites n° 1, 2, 4, 6 à 15, 18 et 19 sont reportés sur la carte ci-après ; les sites n° 
3, 5, 16 et 17 ne peuvent être localisés avec précision. 
 
La commune ne fait l’objet d’aucun arrêté de zone de présomption de prescriptions 
archéologiques. 
 
Tous les projets situés à l’emplacement et aux abords des sites signalés devront être 
présentés à la direction régionale des affaires culturelles (service régional de 
l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagement ou de 
construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des 
prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet d’un 
arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative 
chargée de l’instruction du dossier afin, par exemple, de mettre en place un diagnostic 
archéologique.   
 
La situation des 15 sites figure pour information sur le plan de zonage ; leur position est 
approximative. 
En outre, un article relatif aux vestiges archéologiques est introduit dans les dispositions 
générales du règlement du PLU.  
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5 - Exposé des motifs des changements apportés aux règles et plus 
généralement au POS  
 

Les motifs des changements apportés au POS résultent notamment de l’application de la 
législation en vigueur, rappelons que la dernière révision du POS date de 1983, des 
orientations définies par les documents supra-communaux (SCoT, SDAGE), et de la prise 
en compte des servitudes d’utilité publique et du Plan Climat Energie Territorial (PCET). 
Ils résultent aussi des orientations et des objectifs fixés par le PADD, et donc de leur mise 
en application dans le règlement et dans les OAP. 
Précisons ici, que les POS ne disposent pas de PADD ni d’OAP.   

 
Exposé des motifs des changements apportés aux règl es 

 
Le zonage  

 
Tableau des superficies des zones du POS et du PLU 

Identification générale 
des zones 

Zones du 
POS 

Superficies des 
zones du POS 

(en ha) 

Zones du 
PLU 

Superficies des 
zones du PLU  

(en ha) 

Écarts des 
superficies 

(en ha) 
Parties historiques du village UA 10 Ua 10,7 + 0,7 
Extensions du village UB 25 Ub-Uba 33,7 + 8,7 
Equipements ferroviaires UF 5 Uc 1,4 - 3,6 
Activités économiques UY 2 Pas de correspondance - 2,0 
A urbaniser 2NA 5* AU1 6,1 + 1,1 
A urbaniser ultérieurement 1NA 35 AU2 1,7 - 33,3 
Agricole NC 474 A 455,0 - 19,0 
Naturelle et Forestière ND 435 N-Nf-Np 481,8 +46,8 

Totaux - Solde 991   990,4 - 0,6 
Nota : Les superficies du POS sont tirées du rapport de présentation de la dernière révision. 

 
* A l’examen du plan de zonage du POS, on observe que la couverture des zones 2NA, 
en ce compris les secteurs 2NAa et 2NAb, est supérieure à 5 hectares. Le total des zones 
2NA avec ses secteurs, est d’environ 13 hectares, dont 4 pour la zone 2NA. (le calcul des 
13 et 4 hectares est approximatif car effectué de manière graphique). 
 
Analyse des résultats et justification 

 

La superficie des zones du PLU correspond à un calcul numérique effectué à partir du 
plan de zonage.  
Il faut observer ici que les superficies correspondant au PLU sont indiquées en dixième 
d’hectare, alors que celles du POS avaient été arrondies à l’hectare.  

 
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 
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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. » 
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.  

 

Concernant les 3 espaces situés dans le tissu urbain et classés au POS en ND : 
Le parc du château, la doline prés de l’école maternelle, et la doline et un espace qui lui 
est contigu en contrebas du chemin de Bellevue. Aucun n’est reclassé en zone naturelle 
au motifs suivants : 
- Le parc du château ne présente pas des caractéristiques historiques ou paysagères 
suffisamment remarquables pour être exclu de l’urbanisation. Il est actuellement recensé 
comme terre agricole, et constitue une « dent creuse » au sens urbanistique. Poussé par 
une dynamique de densification de l’espace urbain, ce parc est classé en zone 
constructible. 
- La doline prés de l’école maternelle est identifiée au PLU et classée en zone Ua. Elle 
n’est pas classée en zone N au motif que l’article R.151-24 du code de l’urbanisme stipule 
que peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison, notamment, de leur caractère d'espaces naturels. 
Située dans le village, le caractère d'espaces naturels ne peut être retenu.  
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- La doline et un espace qui lui est contigu en contrebas du chemin de Bellevue : 
Concernant la doline, elle est classée au PLU en zone Ub pour le même motif que la 
doline prés de l’école maternelle.  
Concernant l’espace contigu à cette doline, son classement ND au POS s’explique, selon 
les élus, par la présence d’un réseau d’assainissement avec puits perdu, dont 
l’aménageur de la zone AU1, dans laquelle cet espace est classé, devra tenir compte. 
Ajoutons à propos du risque du fait de la proximité de la doline, que le règlement des 
zones AU1 dispose que : « Dans toutes les zones, tout aménageur, lotisseur ou tout 
constructeur à quelque titre que ce soit, doit s’assurer de la stabilité du terrain avant tout 
début de travaux d’aménagement, de construction ou de reconstruction. L’étude doit 
porter sur la totalité de la zone, et tout particulièrement dans les secteurs à risque 
d’effondrement de terrain (zone à moyenne densité de dolines) et dans les abords des 
dolines existantes à proximité, mêmes si elles sont situées à l’extérieur des zones AU1. 
Dans les zones à moyenne densité de dolines ou à proximité d’une doline, des 
dispositions doivent être prises par mesure de sécurité (voir le chapitre 
« Recommandations dans les zones à moyenne densité de dolines » dans le document 
« Recommandations architecturales »). ». 

 
Les règles écrites  

 
Il s’agit ici de faire état et de justifier les changements conséquents apportés au règlement 
écrit.  
Le règlement a été enrichi de nouvelles dispositions générales :  
l’article 5 (Risques sismiques), l’article 6 (Travaux d'affouillement ou d'exhaussement du 
sol – carrière), l’article 7 (vestiges archéologiques), l’article 8 (Éléments de paysage), 
l’article 9 (Implantation des locaux techniques et des équipements nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif), l’article 10 (Reconstruction à l’identique suite à un 
sinistre), l’article 11 (Consultation du maitre d’ouvrage du réseau à l’occasion des 
demandes de permis de construire à moins de 100  mètres d’une ligne de transport 
d’électricité de 63 kV ou plus), l’article 12 (Prospects susceptibles d'affecter le domaine 
ferroviaire), l’article 13 (Largeur de voie), l’article 14 (Recul des constructions), l’article 15 
(Hauteur maximale des constructions), l’article 16 (Coefficient d’emprise au sol), l’article 
17 (Piscines), l’article 18 (Eclairage public), l’article 19 (Recharge des véhicules 
électriques ou hybrides – stationnement sécurisé des vélos), l’article 20 correspondant à 
de l’information générale intitulé « Rappels » relative aux clôtures, aux installations et 
travaux divers et aux espaces boisés, et l’article 21 (Information relative à la dénomination 
des zones d’aléa effondrement). 
Ces précisions sont destinées notamment à améliorer l’information du public et à définir 
des principes dans l’objectif d’éviter de mauvaises interprétations des règles. 
 
En application de la législation en vigueur, quelques changements ont été apportés, 
notamment :  
- La dénomination des zones a été modifiée (cf. tableau ci-dessus). 
- L’article 1 de toutes les zones a été permuté avec l’article 2 ce qui conduit à annoncer 
désormais les interdictions avant les autorisations (soumises à conditions particulières). 
- L’article 15 de chaque zone qui concerne les dépassements du COS a été supprimé, et 
remplacé les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. 
- L’article 16 a été ajouté ; il concerne les obligations en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques. 
Et, en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, les articles 5 et 14 
de chacune des zones ne disposent d’aucun contenu. 
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En outre, pour satisfaire à un objectif global de densification des espaces, les articles 8 et 
9 de chacune des zones ne disposent d’aucun contenu. 
La création et suppression de types de zone emportent la suppression des dispositions 
des zones UF et UY, et la création des dispositions de la zone Uc.   
Le PLU n’a pas retenu le principe de la création d’un zonage pour délimiter l’emprise de la 
voie ferrée, délimitée au POS en zone UF, NCf et NDf, car l’article R.151-18 du code de 
l’urbanisme stipule que peuvent être classées en zone urbaine (U), les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, au motif donc 
qu’aucune construction ne peut être implantée dans l’emprise de la voie ferrée. 

 
En plus, pour chaque zone : 
Précisons ici que la justification des nouvelles règles de chaque zone du PLU est 
contenue au titre V, chapitre 3 - Nécessité des dispositions règlementaires pour la mise en 
œuvre du PADD et complémentarité avec les OAP. 
 
De façon générale, l’énoncé des interdictions (article 1) et des destinations sous 
conditions (article 2) est plus précis et plus complet, ceci dans l’objectif notamment d’éviter 
les interprétations et d’imposer des dispositions en matière d’aménagement et de 
construction vis-à-vis des risques naturels. 
La définition du caractère des zones est remaniée pour améliorer l’information générale, et 
enrichie, lorsque la zone est concernée, d’informations en rapport à l’existence de risques 
naturels et de continuités écologiques, et annonce, lorsqu’il y a lieu, les secteurs de zone.  

 
Zone Ua 
Ne sont plus admises, les constructions destinées à l’industrie et à la fonction d’entrepôt, 
au motif des nuisances (visuelles, circulation …) qu’elles apportent dans les zones 
d’habitat. 
La construction des bâtiments est interdite à moins de 10 mètres des boisements 
(espaces boisés classés et éléments de paysage boisés) identifiés au plan de zonage, 
ceci dans l’objectif d’assurer la réhabilitation des lisières boisées, lesquelles ont un rôle 
écologique important, et par mesure de sécurité. 
Pour les voies nouvelles, le règlement impose qu’aucune voie, sauf piétonne, ne doit avoir 
une largeur de plateforme inférieure à 5 mètres, ceci par mesure de sécurité. 
Le recul des constructions par rapport aux limites séparatives est réduit, voire libre, sauf 
pour les piscines. Ce changement est destiné à favoriser la densification urbaine et 
l’organisation des espaces. 
Les articles 3, 4, 11, 12 et 13 sont modifiés et/ou complétés pour une meilleure intégration 
des constructions dans le paysage local, pour satisfaire à la sécurité publique, et pour 
apporter des précisions utiles à l’organisation générale des espaces et des viabilités. 
 
Zone Ub 
Ne sont plus admises, les constructions destinées à l’industrie et à la fonction d’entrepôt, 
au motif des nuisances (visuelles, circulation …) qu’elles apportent dans les zones 
d’habitat. 
La construction des bâtiments est interdite à moins de 10 mètres des boisements 
(espaces boisés classés et éléments de paysage boisés) identifiés au plan de zonage, 
ceci dans l’objectif d’assurer la réhabilitation des lisières boisées, lesquelles ont un rôle 
écologique important, et par mesure de sécurité. Le POS impose un recul minimum de 5 
mètres des bois et forêts. 
Pour les voies nouvelles, le règlement impose qu’aucune voie, sauf piétonne, ne doit avoir 
une largeur de plateforme inférieure à 5 mètres, ceci par mesure de sécurité. 
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Le recul des constructions vis-à-vis des RD et des autres voies routières est redéfini, pour 
être réduit, ceci dans l’objectif de favoriser la densification urbaine et l’organisation des 
espaces. 
Le recul des constructions par rapport aux limites séparatives est globalement réduit, les 
règles sont simplifiées. Ce changement est destiné à favoriser la densification urbaine et 
l’organisation des espaces. 
La règle générale de hauteur maximale des constructions est traduite en nombre d’étages 
et au faîtage. Cette définition s’impose comme plus pertinente que celle à l’égout de 
toiture ; elle favorise l’harmonisation générale des masses bâties. Le POS impose un 
maximum de 9 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère ; le PLU impose un nombre 
maximum de 2 étages au dessus du rez-de-chaussée. En considérant que la hauteur d’un 
étage est de 3 mètres, le changement vis-à-vis de la hauteur maximale est mineur. 
Les articles 3, 4, 11, 12 et 13 sont modifiés et/ou complétés pour une meilleure intégration 
des constructions dans le paysage local, pour satisfaire à la sécurité publique, et pour 
apporter des précisions utiles à l’organisation générale des espaces et des viabilités. 

 
Zone AU1 (ex 2NA) 
Ne sont plus admises, les constructions destinées à l’industrie et à la fonction d’entrepôt, 
au motif des nuisances (visuelles, circulation …) qu’elles apportent dans les zones 
d’habitat. 
La construction des bâtiments est interdite à moins de 10 mètres des boisements 
(espaces boisés classés et éléments de paysage boisés) identifiés au plan de zonage, 
ceci dans l’objectif d’assurer la réhabilitation des lisières boisées, lesquelles ont un rôle 
écologique important, et par mesure de sécurité. Le POS n’impose pas de recul. 
Le recul des constructions vis-à-vis de la RD13 et des autres voies routières est redéfini, 
pour être réduit, ceci dans l’objectif de favoriser la densification urbaine et l’organisation 
des espaces. 
Le recul des constructions par rapport aux limites séparatives est globalement réduit, les 
règles sont simplifiées. Ce changement est destiné à favoriser la densification urbaine et 
l’organisation des espaces. 
La règle générale de hauteur maximale des constructions est traduite en nombre d’étages 
et au faîtage. Cette définition s’impose comme plus pertinente que celle à l’égout de 
toiture ; elle favorise l’harmonisation générale des masses bâties. Le POS impose un 
maximum de 9 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère ; le PLU impose un nombre 
maximum de 2 étages au dessus du rez-de-chaussée. En considérant que la hauteur d’un 
étage est de 3 mètres, le changement vis-à-vis de la hauteur maximale est mineur. 
Les articles 3, 4, 11, 12 et 13 sont modifiés et/ou complétés pour une meilleure intégration 
des constructions dans le paysage local, pour satisfaire à la sécurité publique, et pour 
apporter des précisions utiles à l’organisation générale des espaces et des viabilités. 

 
Zone AU2 (ex 1NA) 
Dans les 2 zones AU2 il n’existe aucune construction ; pour cette raison, les dispositions 
de la zone 1NA1 (du POS) qui font référence à l’existence de constructions ne sont pas 
reconduites.   
L’article 6 précise désormais des règles de recul des constructions vis-à-vis des voies, afin 
d’assurer la sécurité et la visibilité. 
L’implantation de constructions en limite séparative n’est plus admise pour des raisons de 
salubrité ou de nuisance. Précisons qu’en zone AU2, seules les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admises, sous 
condition de ne pas remettre en cause l’aménagement ultérieur de la zone. 
La disposition relative à la hauteur des constructions n’est pas reconduite au motif que 
seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif sont admises, et qu’une limitation de hauteur peut remettre en cause le projet.  
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L’article 11 introduit des dispositions en faveur de l’intégration des constructions et des 
clôtures dans le paysage local. 

 
Zone A (ex NC) 
Les extensions des bâtiments d’habitation existants ne sont plus admises car il n’existe 
pas de bâtiment d’habitation, sans lien avec une activité agricole. 
Les élevages industrialisés (porcheries) et les fruitières et établissements viticoles ne sont 
plus identifiés et seront admis s’ils relèvent de constructions et d’installations nécessaires 
à l’exploitation agricole. 
Les équipements nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des forêts ne sont plus admis 
en application du code de l’urbanisme, lequel stipule qu’en zone A peuvent seules être 
autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et les 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics. 
Les eaux pluviales doivent désormais être infiltrées sur le terrain, ceci pour éviter qu’elles 
ne s’écoulent sur le domaine public ; il s’agit donc d’une mesure prise en faveur de la 
sécurité routière.  
L’article NC6 (du POS) vise les déviations des RD 13, 101 et 105. Ce projet étant 
désormais abandonné, il n’y a plus lieu de maintenir ces dispositions. 
Le recul de 50 mètres de l’axe des RD 101 et 105, et de leur déviation visant l’implantation 
des porcheries n’est pas reconduit, au motif que le secteur NCa du POS n’est pas retenu 
au PLU, et ceci afin de ne pas contraindre le développement des exploitations agricoles. 
Les reculs des constructions par rapport aux limites séparatives concernant le secteur 
NCa, ne sont pas reconduits pour le même motif que précédemment.  
Le recul des constructions par rapport aux limites séparatives est globalement réduit, les 
règles sont simplifiées. Ces changements sont destinés à éviter la remise en cause de 
projets de développement des exploitations agricoles. 
La construction des bâtiments est interdite à moins de 30 mètres des boisements 
(espaces boisés classés et éléments de paysage boisés) identifiés au plan de zonage et 
de la limite des forêts, ceci dans l’objectif d’assurer la réhabilitation des lisières boisées, 
lesquelles ont un rôle écologique important, et par mesure de sécurité. Le POS impose un 
recul minimum de 10 mètres des bois et forêts. 
Pour les constructions autres qu’agricole, une hauteur maximum est fixée dans l’objectif 
d’harmonisation avec les autres zones.  
Concernant l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords, des 
dispositions sont introduites dans l’objectif d’assurer une bonne intégration des 
constructions dans le site environnant, et d’assurer une perception visuelle homogène des 
éléments bâtis et d’en préserver les caractéristiques principales, plus particulièrement 
lorsqu’il s’agit d’éléments bâtis repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de 
l’urbanisme. 
Une disposition est introduite concernant les dépôts de matériels ou de matériaux dans 
l’objectif d’atténuer l'impact de ces dépôts sur les paysages. 
D’une façon générale, les articles 3, 4, 11, 12 et 13 sont modifiés et/ou complétés pour 
une meilleure intégration des constructions et installations dans le paysage local, pour 
satisfaire à la sécurité publique, et pour apporter des précisions utiles à l’organisation 
générale des espaces et des viabilités. 
 
Zone N (ex ND) 
Les extensions et reconstructions de bâtiments à usage agricole en zone N ne sont pas 
reconduites car les deux seuls bâtiments agricoles existants sont classés en zone A. 
Les extensions des bâtiments d’habitation existants ne sont plus admises car la seule 
habitation qui pourrait en bénéficier, laquelle est située à proximité de la rivière « Doubs », 
dispose déjà de grands volumes bâtis et d’annexes (garage et abri de jardin). 
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Les eaux pluviales doivent désormais être infiltrées sur le terrain, ceci pour éviter qu’elles 
ne s’écoulent sur le domaine public ; il s’agit donc d’une mesure prise en faveur de la 
sécurité routière.  
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et par 
rapport aux limites séparatives est désormais règlementée pour satisfaire à la sécurité 
publique et privée, et pour limiter l’apport de nuisances aux riverains. 
Concernant l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords, des 
dispositions sont introduites dans l’objectif d’assurer une bonne intégration des 
constructions dans le site environnant, et d’assurer une perception visuelle homogène des 
éléments bâtis et d’en préserver les caractéristiques principales, plus particulièrement 
lorsqu’il s’agit d’éléments bâtis repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de 
l’urbanisme. 
Une disposition est introduite concernant les dépôts de matériels ou de matériaux dans 
l’objectif d’atténuer l'impact de ces dépôts sur les paysages. 
D’une façon générale, les articles 3, 4, 11, 12 et 13 sont modifiés et/ou complétés pour 
une meilleure intégration des constructions et installations dans le paysage local, pour 
satisfaire à la sécurité publique, et pour apporter des précisions utiles à l’organisation 
générale des espaces et des viabilités. 

 
Exposé des motifs des changements apportés aux empl acements réservés  

 
Avant révision, le POS comporte 24 emplacements réservés ; le PLU en compte 9. La liste 
des emplacements réservés figure désormais sur le document graphique du règlement. 
La justification des emplacements réservés au PLU est effectuée au titre V, chapitre 4.2 
ci-dessus. 
Seul un emplacement réservé sur les 24 est maintenu ; il s’agit du n°8 destiné à la 
création d’espaces plantés avec parc de stationnement au POS et requalifié au PLU, n°4, 
extension du cimetière.  
 
Les autres sont abandonnés pour les motifs suivants : 
- Les n° 1, 2, 3 et 4 (pour chacun, création d’une aire de stationnement) ; les aires de 
stationnement existantes sont bien réparties, le nombre de places suffisant depuis la 
réalisation du parking communal devant le groupe scolaire. 
- Le n°5 (extension du groupe scolaire vers la RD12) ; un autre site a été retenu pour la 
construction d’un groupe scolaire intercommunal. 
- Le n°6 (porte la mention « Opération annulée »). 
- Le n°7 (extension du cimetière) ; cette opération a été réalisée. 
- Le n°9 (création d’un espace planté) et n°10 (création d’un terrain de camping et de 
stationnement de caravanes) ; ces deux opérations contigües constituaient un projet, 
lequel a été abandonné par la commune, au motif qu’il existe déjà deux campings de 
grande capacité à proximité (Osselle et Quingey). 
- Les n°11 (création d’une déviation) ; projet abandonné par le Conseil départemental.  
- Les n°12 et 13 (portent la mention « Opération supprimée »). 
- Le n°14 (porte la mention « Opération réalisée »). 
- Le n°15 (élargissement du chemin rural dit de Quingey) ; ce projet est abandonné, 
comme la zone 1NA que ce chemin devait desservir. 
- Le n°16 (porte la mention « Opération supprimée »). 
- Le n°17 (création d’une voie de desserte de la zone UB « Prés du Bief » ; ce projet est 
abandonné, comme la zone 1NA que cette voie devait desservir. 
- Le n°18 (élargissement du chemin de Bellevue) ; projet trop coûteux. 
- Le n°19 (élargissement du chemin du Goulot) ; projet trop coûteux.  
- Le n°20 (élargissement du chemin des Combes) ; opération réalisée en chemin 
piétonnier. 
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- Le n°21 (prolongement du chemin perpendiculaire au chemin des Combes) ; projet 
abandonné car l’emprise actuelle est suffisante. 
- Le n°22 (création d’une amorce de voie) ; ce projet est abandonné, comme la zone 1NA 
que cette voie devait desservir. 
- Le n°23 (création d’une voie piétonne) ; abandonnée pour protéger une zone humide. 
- Le n°24 (création d’une voie piétonne) ; abandonnée mais remplacée par le projet éco-
générationnel et poursuite du chemin piétonnier dans la zone AU1 « Entre les écoles ». 
- Le n°25 (création d’une voie piétonne) ; abandonnée car le chemin a été déclassé et est 
devenu privé.  
- Le n°26 (Equipement socioculturel) ; projet abandonné car le foyer-cinéma est désormais 
géré par une association sous bail emphytéotique d’une durée de 60 ans. 
- Le n°27 (création d’une tranchée filtrante) ; projet abandonné car les eaux pluviales 
s’infiltrent désormais naturellement. 
- Le n°28 (amélioration d’un carrefour) ; ce projet a été réalisée. 
- Le n°29 (élargissement de la RD105) ; projet abandonné par le Conseil départemental. 
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6 - Analyse de la capacité d’accueil des zones U et  AU - Consommation 
planifiée des espaces naturels, agricoles et forest iers  

 
■  Analyse de la capacité d’accueil des zones U et AU  

 
Le potentiel d’habitat en zone urbanisée et en zone à urbaniser est le suivant : 
Le tableau ci-dessous résume une évaluation des capacités de densification et de renouvellement 
urbain en zone U, et d’accueil en zone AU, déduction faite de la superficie qui est nécessaire au 
développement économique et commercial.    

 
 

Capacité d’accueil des zones U et AU 
 Superficie (en ha) Capacité théorique en 

nombre de logements (1) 
Capacité théorique en 
nombre d’habitants (2) 

En zone U (cf. Titre III) 
Terrains non bâtis (3) 0,9 16 35 
Terrains bâtis optimisables 1,7 30 66 
Bâti renouvelable     - 20 44 
Espaces à combler 1,1 20  44 
Total en zone U 3,7 86 189 
dont par densification 2,6 
dont en extension 1,1 

 

    

                  En zone AU 
Zone AU1 6,1 109 239 
Zone AU2 1,7 30 66 
Total en zone AU 7,8 139 305 
dont par densification 4,4 
dont en extension 3,4 

 

    

Total général 11,5 225 494 
dont par densification 7,0   
dont en extension 4,5   
Déduction (besoins économiques 
et commerciaux) (4) 

- 1,0 - 18 - 40 

D’ou pour l’habitat 10,5 207 454 
(1) Hypothèse de densité bâtie nette de 20 logements à l’hectare, soit une densité brute de 18 logements à l’hectare (Titre II chapitre 9.5)  
(2) Hypothèse de 2,2 personnes par logement (cf. Habitat – Taille des ménages) 
(3) Terrains 3 à 6 du tableau « Terrains non bâtis » 
(4) cf. Titre II chapitre 9.5 

 
 

Le nombre de logements vis-à-vis du SCoT : 
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. 
La municipalité ayant décidé d’élaborer son PLU pour couvrir la même période instituée 
par le SCoT, l’ensemble des espaces identifié (zones U et AU) doit être 
règlementairement constructible ou urbanisable au PLU. 

 
Justification du respect des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain fixés au PADD 

 
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 . 
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L’analyse de la capacité d’accueil des zones U et AU effectuée ci-dessus 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. 

 
■  Consommation planifiée des espaces naturels, agrico les et forestiers  
 

L’analyse de la consommation de ces espaces est effectuée par comparaison entre le 
projet de PLU et la situation de l’occupation du sol. Il ne s’agit donc pas ici de comparer 
les différences entre le projet de PLU et le zonage du POS. 
Le tableau ci-dessous recense, pour chaque espace ou groupe d’espaces, son zonage, sa 
superficie, et la nature de l’occupation du sol actuelle.  
La carte ci-après fait état des espaces identifiés, une numérotation pour les zones AU, 
une pastille rouge pour le caractère naturel et une pastille marron pour le caractère 
agricole. 

 

CONSOMMATION PLANIFIEE 
 Numéro  Zonage Superficie (en ha) Occupation du sol 

1 AU1 1,2 Agricole 
2 AU1 1,2 Naturel 
3 AU1 2,0 Agricole 
4 AU1 0,9 Naturel 
5 AU2 0,3 / 0,7 Agricole / Naturel 
6 AU1 0,8 Agricole 
7 AU2 0,7 Agricole 

Pastilles rouges U 2,7 Naturel 
Pastilles marrons U 1,0 Agricole 

Total 11,5  
RECAPITULATIF PAR NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 

Occupation du sol Superficie (en ha) En % 
Naturel 5,5 48 

Forestier 0,0 0 
Agricole 6,0 52 

 

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 (pastilles marrons). 
 

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.  
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7 - Indicateurs nécessaires à l'analyse des résulta ts de l'application du PLU  
 

Il est utile de rappeler ici l’article L.153-27 du code de l’urbanisme, lequel stipule : 
 « Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou 
la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant 
décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à 
une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à 
l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des 
transports.  
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du 
conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. » 
 
L’évaluation des résultats doit permettre de vérifier si les objectifs poursuivis par la 
commune seront satisfaits, et suivant quel rythme. Pour veiller au respect d’un 
développement équilibré et harmonieux, la surveillance doit porter sur les composantes 
majeures qui constituent l’environnement de la vie sociale : l’habitat, les transports, le 
développement économique et le cadre de vie (équipements, services, aménagement, 
environnement…).     
 
Pour y parvenir, plusieurs indicateurs sont retenus : 
- le rythme de construction annuel, pour déceler les situations de blocage ; 
- les typologies des constructions (individuel, collectif…), les statuts d’occupation 

(accession, location, habitat social), les tailles de logement, pour vérifier si la mixité 
souhaitée au PLU est respectée ; 

- la localisation des projets pour mesurer la répartition entre densification et extension ; 
- la consommation foncière par logement, pour ajuster les taux de densification ; 
- les inscriptions scolaires ; une baisse régulière est un signal à ne pas négliger ; 
- la fréquentation de la halte ferroviaire, et enquêter sur les motivations et 

renoncements à utiliser ce mode de transport ; 
- la diversité fonctionnelle (services, commerces…) pour ajuster au besoin 

l’organisation spatiale, faire la promotion des atouts de la commune ; 
- le dynamisme associatif, pour veiller à répondre aux attentes de la population.  

 
Un suivi régulier, tous les deux ans par exemple, permet une meilleure réactivité et assure 
un meilleur partage des connaissances entre élus. 
Lorsque l’indicateur est mesurable par des chiffres, l’adoption de la règle de trois est à 
retenir.  
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VI - LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES P AYSAGES -  
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
 
1 - Préservation et mise en valeur de l’environneme nt - Effets et incidences du 
PLU sur l’environnement et les paysages  
 

L’élaboration du PLU constitue une démarche de connaissance et d’analyse globale de la 
situation du territoire, et en particulier pour ce qui concerne l’environnement. 
Dans ce cadre, une étude intitulée « Etat des lieux, analyse de l'état initial de 
l'environnement et analyse paysagère » a été réalisée en 2006, et mise à jour en 2015. 
Elle a donné lieu à une collecte de données documentaires et de terrain, une analyse de 
ces données et des recommandations destinées à préserver et à mettre en valeur 
l’environnement. Cette étude a été réalisée par le bureau d’études B2EC, spécialisé en 
environnement et cartographie. 
L’ensemble de cette étude est intégrée dans le présent rapport, au titre IV, sous l’intitulé 
« Analyse de l’état initial de l’environnement, analyse paysagère et architecturale ».   
 
Pour mesurer les effets et incidences du PLU sur l’environnement et les paysages, un 
examen est effectué des recommandations émises dans le cadre de l’étude sus évoquée. 
Cet examen est complété par une analyse de la prise en compte par le PLU des 
orientations du SDAGE « Rhône-Méditerranée ». 
 
Examen des recommandations issues de l’analyse de l ’état initial de 
l’environnement et des paysages  
 
Rappel des recommandations – Prise en compte dans le PLU 

 
En matière d’urbanisme 
 
Recommandation 
Eviter les extensions sur le secteur de marnes en pente, qui implique la gestion du risque 
dans tout projet de construction. De plus, l'exposition de ces secteurs ne favorise pas 
l'ensoleillement des constructions. 
Prise en compte dans le PLU 
Aucune zone AU n’est créée dans ce secteur, lequel se trouve être en outre en 
discontinuité du village. 
 
Recommandation 
Combler en priorité les vides et dents creuses. 
Prise en compte dans le PLU 
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 (cf. Titre III, chapitre 4).  
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.    

 
Recommandation 
Si besoin, ouvrir le développement dans le secteur nord de la commune. Cette extension 
peut se faire au nord-est de la RD13 de part et d'autre de la voie ferrée, sans dépasser le 
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bosquet dans le prolongement du bois d'Orbège. Dans le cas d'une extension, prévoir la 
conservation des haies de la zone. 
Prise en compte dans le PLU 
Une zone AU est créée au nord-est du village, car ce secteur se trouve être à proximité de 
la halte ferroviaire, ce qui est favorable à l’incitation à l’utilisation des transports 
multimodaux.  
Aucune zone AU n’est créée au nord de la voie ferrée, ceci pour ne pas pénaliser les 
déplacements mode doux, car il n’existe aucun franchissement sécurisé de la voie ferrée. 

 
Recommandation 
Ne pas favoriser l'extension urbaine au sud-ouest de la commune au-delà de la voie ferrée 
afin de maintenir les espaces à vocation agricole et à fonction paysagère reconnue. 
Prise en compte dans le PLU 
Aucune zone AU n’est créée au-delà de la voie ferrée, au sens opposé au village, ceci 
pour notamment préserver les espaces agricoles.  
 
Recommandation 
Valoriser le centre historique à partir d'une mise en valeur de la fontaine et de l'espace 
central, et d'aménagements permettant à la route actuelle d'accéder à un statut de rue. 
Prise en compte dans le PLU 
Le CAUE du Doubs (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement) a réalisé 
en 2005, une étude portant sur l’aménagement de la traversée du village, la RD 13, et la 
mise en valeur de la place du village. 
Depuis la décision du Conseil départemental d’abandonner le projet de contournement du 
village, l’aménagement de la traversée du village s’impose comme une obligation pour 
lutter contre les excès de vitesse, le stationnement anarchique, et pour sécuriser les 
déplacements piétonniers ou encore valoriser le patrimoine communal. 
Concernant la fontaine située place de l’Eglise, elle est identifiée au PLU au titre des 
éléments de paysage à protéger.   

 
Recommandation 
Attribuer des fonctions spécifiques à certains secteurs, par la création d'espaces de loisir 
ou récréatif (terrain ou aire de jeux), et par la mise en place d'une signalétique visible. 
Prise en compte dans le PLU 
Un emplacement (n°5) est réservé au PLU avec pour objet de créer un espace éco 
générationnel. Cet espace est destiné à associer divers éléments tels que jardins 
potagers, jardins fleuris, vergers, aire de jeux pour enfants, zone de compostage collective 
pour alimenter les jardins. 
La mise en place d’une signalétique adaptée sera l’objet d’une décision ultérieure de la 
municipalité dans l’objectif d’améliorer la visibilité des lieux d’attractivité de la commune.   

 
Recommandation 
Arrêter les mélanges plus ou moins anarchiques et par trop diversifiés intéressant les 
volumes, l'architecture, les façades, les couleurs, les clôtures, d'où la nécessité impérative 
de compléter le PLU par une annexe architecturale. 
Prise en compte dans le PLU 
Le règlement et les OAP du PLU imposent des dispositions destinées à favoriser 
l’insertion des projets dans le site environnant. En outre, est insérée au PLU une annexe 
sous l’intitulé « Recommandations architecturales ». Ces recommandations ont pour but 
de conseiller le constructeur dans l'élaboration de son projet de construction ainsi que 
dans ses choix esthétiques et techniques. L'incitation, le conseil peuvent répondre aux 
questions posées par les uns et les autres. 
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Toute construction projetée est appelée à devenir un élément déterminant du paysage 
qu'il soit planté ou bâti. Sa conception sera primordiale dans la vie de tous les jours pour 
ses occupants qui seront victimes de ses inconvénients ou profiteront de ses avantages 
mais aussi de la population alentour qui bénéficiera de sa beauté ou souffrira de sa 
laideur. 

 
En matière de paysage et des milieux 
 
Recommandation 
Les versants et crêtes boisées doivent être protégés d'une évolution régressive brutale. 
Prise en compte dans le PLU 
Les espaces forestiers sont préservés de l’urbanisation par un classement en zone N, plus 
particulièrement Nf.  
 
Recommandation 
Le finage byannais est à conserver et à valoriser en classant les haies remarquables en 
espace boisé classé et en préférant un classement en zone naturelle pour les secteurs à 
densité importante de haies et bosquets. 
Prise en compte dans le PLU 
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. 
 
Recommandation 
Une attention particulière doit être portée à la zone comprise entre le réservoir et le 
village, afin d’éviter la fermeture des milieux, témoins du passé vigneron de la commune. 
Un classement de l’ensemble de la zone en N est recommandé, ce secteur étant très 
visible d’une grande partie du territoire communal. 
Prise en compte dans le PLU 
Ce secteur de la commune est classé au règlement en zone N, plus particulièrement Nf. 
 
Recommandation 
Des murgers et murs en pierre de taille sont à préserver. Une protection d'un verger est à 
envisager. 
Prise en compte dans le PLU 
Un ensemble de murs en pierre sèche est repéré au plan de zonage comme « élément de 
paysage » à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il se situe au 
n°1 du chemin de Bellevue (cf. Titre IV, chapitre 3.5, photo 3). Cet élément de paysage 
porte le n° 4. 
Quant au verger, il est situé au sud du village, prés des châteaux d’eau (cf. Titre IV, 
chapitre 2.3) ; il est classé en zone A. 

 
Recommandation 
Préserver les zones basses, sièges de circulation d’eau de surface, et l'ensemble de la 
plaine alluviale du Doubs de toute velléité d'urbanisation. 
Prise en compte dans le PLU 
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. 
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Conclusion  
Le développement de l’urbanisation est un facteur majeur d’atteinte à la protection de 
l’environnement. Par comparaison avec le POS, si l’on se réfère au seul bilan des 
superficies des zones urbaines et des zones à urbaniser (cf. Tableau, titre V, chapitre 5), 
le PLU est nettement plus vertueux ; en effet, le total de la superficie des zones U et NA 
du POS est de 90 ha, contre 53,6 ha pour les zones U et AU du PLU. 

 
Toutes les recommandations émises par le bureau d’études en environnement ont été 
prises en compte et suivies. 
On peut en conclure que le PLU prend en compte de façon satisfaisante le souci de la 
préservation et de la mise en valeur de l’environnement, et que les effets et incidences du 
PLU sur l’environnement et les paysages sont nulles. 

 
Analyse de la prise en compte par le PLU des orient ations du SDAGE « Rhône-
Méditerranée ».  
 
Rappel des éléments du titre IV, chapitre 1.8.2 : 
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 Orientations Fondamentales (OF). Celles-ci 
reprennent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées 
et sont complétées par une nouvelle OF, la n°0 : 
OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique. 
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. 

 
Dans un souci d’efficacité et de cohérence des politiques publiques, le législateur a prévu 
que les documents d’urbanisme soient compatibles ou soient rendus compatible avec le 
SDAGE et les SAGE. 
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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.  
 

Pour faciliter la prise en compte des éléments du SDAGE et mesurer la compatibilité des 
documents d’urbanisme, un guide a été réalisé sous l’intitulé « Guide Technique SDAGE – 
SDAGE ET URBANISME ». 
 

Ce document traite thématiquement des points suivants : 
- Documents d’urbanisme et objectif de bon état des eaux à l’échelle du territoire 
considéré, 
- La préservation des milieux aquatiques (zones humides, espaces de mobilité des cours 
d’eau, contribuer à la préservation et à la restauration de la trame verte et bleue), 
- Disponibilité et préservation de la ressource en eau potable (eau potable et protection 
des captages, eau potable et préservation des ressources majeures, eau potable et 
gestion quantitative de la ressource), 
- Rejets ponctuels et diffus dans le milieu (assainissement et pluvial), 
- Le risque d’inondation, 
- Littoral et mer. 
 

La commune de Byans-sur-Doubs n’est pas concernée par ce dernier thème. 
Ajoutons à cette liste, l’adaptation aux effets du changement climatique. 
 

Prise en compte des orientations du SDAGE 
 

Le rapport de présentation, au titre IV, chapitre 1.8, a identifié l’ensemble du réseau 
hydrographique et les aquifères.  
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 au titre IV, chapitre 2.5. Elles sont préservées de 
l’urbanisation par un classement en zone naturelle renforcée Np. 
De plus, un diagnostic pédologique « zone humide » a été réalisé en décembre 2015, 
dans les secteurs urbanisables de la commune. La conclusion de ce diagnostic est la 
suivante : « Aucune parcelle identifiée ne présente de sols de zone humide au regard de 
l'article R211-108 du code de l'environnement, et l'arrêté du 1er octobre 2009 (annexes 1.1 
et 1.2) modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 et par la circulaire DGPAAT/C2010-3008 du 18 
janvier 2010. »  
 

Trois continuités écologiques ont été identifiées dans le diagnostic environnemental (cf. 
titre IV, chapitre 2.6) ; elles sont préservées de l’urbanisation par un classement en zone 
naturelle ou agricole. 
 

Au titre de la protection des ressources en eau potable, le territoire de Byans-Sur-Doubs 
n’est pas compris dans un périmètre de protection. 
 

Concernant la gestion quantitative de la ressource d’eau potable, rappelons que 
l’alimentation en eau potable de la commune est gérée par le Syndicat d’Adduction d’Eau 
Potable de Byans-sur-Doubs (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. 
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Conclusion du titre II, chapitre 9.9.2. « 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. »  
 

Concernant l’assainissement et le pluvial, rappelons que la commune est dotée d’un 
schéma directeur d’assainissement approuvé. 
Les eaux usées du village sont canalisées vers la station d’épuration (STEP) de Byans-
Sur-Doubs pour y être traitées.  
Elle a été mise en service en 1976. Sa capacité nominale est de 1000 Équivalents 
Habitants (EH). Le nombre d’EH actuellement traité par la STEP est de 602. Le reliquat 
potentiel de traitement est donc de 398 EH.  
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. 
 

Le SDAGE préconise que les Schémas Directeurs d’Assainissement (SDA) soient révisés 
et mis à jour à l'occasion de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme ou 
en cas de non cohérence avec les hypothèses du document d'urbanisme existant.  
Le périmètre entre le zonage constructible et à urbaniser du PLU, et le zonage collectif du 
SDA présentant des différences, ce dernier devra être révisé. 
 

Concernant la problématique inondabilité, rappelons que la commune est soumise à un 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi). Les zones d’aléa inondation sont 
identifiées au plan de zonage, et classées au règlement en zone naturelle à protection 
renforcée Np. 
Un secteur de ruissellement d’eaux pluviales est identifié au plan de zonage ; il est en 
partie construit dans le cadre d’une opération de lotissement. Au-delà du périmètre de 
cette opération, les terrains concernés par les ruissellements pluviaux sont classés en 
zone A. Dans le lotissement, il reste des terrains à construire ; pour ce motif, le règlement 
impose des prescriptions de nature à réduire les conséquences des ruissellements 
pluviaux sur les ouvrages.   
 

Concernant l’adaptation aux effets du changement climatique, le PLU engage les 
Byannais dans la voie de la solidarité face à cet enjeu majeur. En effet, deux orientations 
du PADD contribuent à cet engagement :  
- 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.     
- Asseoir une gestion économe de l’espace et promouvoir les principes du développement 
durable. 
 

Le PLU a donc pris en compte de manière exhaustive les orientations du SDAGE, 
permettant ainsi d’être assuré de sa compatibilité. 
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2 - Évaluation environnementale  
 
Selon l’article R.104-8 du code de l’urbanisme :   
« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas 
par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 
au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 
2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; 
… » 

 

Selon l’article R.104-33 du code de l’urbanisme :     
« La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est 
mise en ligne. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique. 
… » 
 
En premier lieu, précisons que la commune de Byans-Sur-Doubs n'intègre pas de site 
Natura 2000  sur son territoire communal. Le PLU a donc été soumis à un examen au cas 
par cas.  
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. » 
 
Cet arrêté préfectoral est joint aux pièces annexes du PLU. 
Le dossier d’Examen au cas par cas est consultable en mairie. Il porte sur les thèmes 
suivants : 
Le projet communal :  Description du projet politique ou des ambitions de la commune en 
termes d'aménagement - Objectifs et orientations du PADD 
orientations en matière d'aménagement et de dévelop pement du territoire :  Nature, 
superficie et objet des zones ouvertes à l'urbanisation - Analyse de la consommation des 
espaces - Adéquation des surfaces ouvertes avec perspectives de développement 
démographique - Analyse du potentiel urbanisable du tissu urbain - Politique de 
déplacements : desserte des transports en commun et impacts des zones ouvertes à 
l'urbanisation, mesures en faveur des modes doux 
compatibilité des orientations d'aménagement avec l es enjeux environnementaux et 
la protection de la sante humaine :  Surfaces agricoles - Surfaces boisées - ZNIEFF - 
Proximité zones Natura 2000 - Zones humides - APPB (protection biotope) - Sites classés 
et inscrits – Patrimoine - Captages d'eau - Capacité d'assainissement - Réseaux d’énergie 
- Trame verte et bleue (zones réservoirs et continuités écologiques) - Habitats 
communautaires (hors site Natura 2000) - Espèces remarquables et/ou protégées - 
Ensembles paysagers remarquables - Risques naturels et technologiques - Pollution 
atmosphérique 
Impact du projet sur :  La consommation d'espaces - Les transports/déplacements et 
l'émission de gaz à effet de serre - Les milieux naturels et les paysages - Les eaux 
superficielles et souterraines - Les risques naturels et technologiques 
Impacts du projet sur les enjeux environnementaux e t la santé humaine :  Quel est 
l'impact de l'ouverture à l'urbanisation sur les espaces naturels, agricoles et forestiers et 
leur fonctionnalité ? Des mesures de densité/compacité sont-elles prévues par le projet de 
plan ? 
L'ouverture à l'urbanisation implique-t-elle la destruction et/ou le dérangement d'espèces 
et/ou d'habitats naturels ? Des continuités écologiques sont-elles remises en cause par le 
projet ? Au contraire, le projet prévoit-il la sécurisation ou la remise en état de 
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continuités ? Des perspectives paysagères sont-elles limitées par l'ouverture à 
l'urbanisation ? Le projet engendre-t-il une aggravation des risques ? La population 
exposée aux risques va-t-elle augmenter avec la mise en œuvre du  plan ? Les axes 
naturels d'écoulement des eaux pluviales sont-ils préservés ? La sobriété énergétique est-
elle encouragée par le projet (développement des énergies renouvelables envisagées) ? 
La mise en œuvre du projet va-t-elle contribuer à augmenter les nuisances (bruit, odeur, 
pollutions atmosphériques) - Les périmètres de protection et aires d'alimentation des 
captages sont-ils préservés ? L'implantation des fonctions urbaines (habitation, activités, 
équipements, commerces) est-elle favorable à la limitation des déplacements motorisés ?     
Effets cumulés : Connaissance de projets dans des territoires proches susceptibles 
d'avoir un impact sur l'environnement et la santé humaine 
 
Présentation du thème « Proximité zones Natura 2000  » 
 
Le réseau Natura 2000 est hors limite du territoire communal de Byans-Sur-Doubs.   
Trois sites bordent la commune :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natura 2000 – Sites Oiseaux 

Natura 2000 – Sites Habitats 

Vallées de la Loue et du Lison 
 

Forêt de Chaux 

Côte de Château-le-Bois et Gouffre du Creux à Pépé 
et cavité à Minioptères de Schreibers 
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Vallées de la Loue et du Lison (A 1,8 km au plus court du centre du village de Byans) 
Ce site, à la fois désigné ZSC FR4301291 au titre de la Directive Habitats et ZPS 
FR4312009 au titre de la Directive Oiseaux Sauvages, résulte de la fusion des sites 
"Vallée de la Loue" et "Vallée du Lison".  En août 2015, ce site est en cours 
d’officialisation.  
Forêt de Chaux (A 2,5 km au plus court du centre du village de Byans) 
Ce site est désigné ZSC FR4301317, Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, milieux 
humides et temporaires de la forêt de Chaux, et ZPS FR4312005, Forêt de Chaux. 
Côte de Château-le-Bois et Gouffre du Creux à Pépé (A 2,6 km au plus court du centre du 
village de Byans) 
Ce site est désigné ZSC FR4301301, Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 
– Fourrés sclérophylles - Forêts - Grotte. 
Il comprend une cavité à Minioptères de Schreibers, appartenant au réseau Natura 2000 
et désigné ZSC FR4301351. 
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VII – COMPATIBILITÉ DU PLU AVEC LES TEXTES ET LES D OCUMENTS 
SUPRA COMMUNAUX 
 
1 - Dispositions diverses  

 
Conformément aux lois relatives à la protection de la nature et la mise en valeur des 
paysages, un diagnostic environnemental a été réalisé en 2006, et mise à jour en 2015 
par le bureau d’études B2EC, spécialisé en environnement et cartographie.   
Ce diagnostic a été réalisé en préalable aux travaux sur le PLU, afin d'analyser, en 
fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement ; elle comporte 
également un volet relatif aux paysages. 
 
Le PLU a aussi pris en compte les informations portées à la connaissance de M. le maire 
par M. le préfet du Département du Doubs, informations transmises en application de 
l’article L.132-2 du code de l’urbanisme. Ces informations sont contenues dans un 
document écrit, daté d’avril 2013, intitulé « Porter à connaissance » ; ce document est joint 
aux pièces annexes du PLU. 

 
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. Le bilan de cette concertation a 
été tiré par le Conseil municipal ; il est joint aux pièces annexes du PLU.  

 
Les dispositions de l'article L.101-2 du code de l’urbanisme valent loi d'aménagement et 
d'urbanisme. Elles édictent un principe d'équilibre entre notamment l’utilisation économe 
des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, et le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux. 
 
Le projet d’aménagement et de développement durables s’attache à strictement respecter 
ce principe d’équilibre :  
- en préservant des espaces naturels, agricoles et forestiers par la création de zones A et 
N, en classant les milieux et les espaces boisés sensibles en vue d'une protection 
renforcée, en identifiant les zones à risques naturels, et en favorisant la mise en valeur 
des sites et paysages naturels ou urbains remarquables. 
- en organisant le renouvellement et le développement urbains par une rationalisation des 
espaces urbains et à urbaniser, et par une densification structurée des espaces bâtis. 
 
En application de l’article L.153-13 du code de l’urbanisme, le PADD a été transmis, en 
date du 27 mai 2016, à la CAGB. 

 
Conformément à l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation 
explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de 
surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de 
l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de 
l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 
années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document 
d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces 
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions 
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qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation 
des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération 
de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le 
projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de 
consommation de l'espace fixés par le schéma de cohérence territoriale et au regard des 
dynamiques économiques et démographiques. 
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de 
véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des 
possibilités de mutualisation de ces capacités. 
 
Le rapport de présentation expose aussi les motifs des changements apportés au 
document d’urbanisme de la commune. 

 
2 - Servitudes d’utilité publique - Règlementation des boisements  
 

■  Servitudes d’utilité publique  
 
Le territoire de la commune de Byans-Sur-Doubs est grevé de plusieurs servitudes d'utilité 
publique, à savoir : 
- Périmètre de protection des monuments historiques - Eglise de Byans-Sur-Doubs, 
- Servitude attachée à la voie ferrée, 
- Servitude de marche-pied au bord de la rivière « Le Doubs », 
- Servitude relative au transport d’énergie électrique (ligne Quingey / Saint-Vit, 63000 
volts), 
- Plan de prévention des risques d’inondation du Doubs central. 
 
Un document graphique indique l’emprise ou le tracé des dites servitudes ; ce document 
établi par la direction départementale des territoires du Doubs, est joint aux pièces 
annexes du PLU. 
Un document écrit intitulé « Liste des servitudes d’utilité publique » est également joint en 
annexe du dossier ; pour chaque servitude, la liste indique le code alphanumérique 
permettant d’établir un lien avec le document graphique, et le service gestionnaire de la 
servitude.  
 
Notons ici l’existence de bois et forêts soumis au régime forestier. Un document graphique 
identifiant ces éléments est joint aux pièces annexes du PLU. 
 

■  Règlementation des boisements  
 
La commune ne dispose pas d’une règlementation des boisements. 

 
3 - Projets d’Intérêt Général (PIG)  
 

La commune de Byans-Sur-Doubs n’est concernée par aucun Projet d’Intérêt Général 
(PIG) au sens de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme. 

 
4 - Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de s Eaux (SDAGE)  
 

La commune de Byans-sur-Doubs fait partie du périmètre du SDAGE « Rhône-
Méditerranée ». 
La compatibilité du PLU avec le SDAGE est mesurée au titre IV, chapitre 1 ci-dessus, 
intitulé « Analyse de la prise en compte par le PLU des orientations du SDAGE « Rhône-
Méditerranée ». 
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5 - Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  
 

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 œuvre 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 œuvre 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 
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. 
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- 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-sur-Doubs 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. 
 
Le PLU a donc pris en compte de manière exhaustive les orientations du SCoT, 
permettant ainsi d’être assuré de sa compatibilité. 
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6 - Plan de Déplacements Urbains (PDU)  
 

La commune de Byans-Sur-Doubs n’est pas concernée par un plan de déplacements 
urbains.  

 
7 - Programme Local de l'Habitat (PLH)  
 

La commune de Byans-Sur-Doubs n’est pas concernée par le programme local de 
l’habitat (PLH) du Grand Besançon. Il s’applique au territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB). 

 
8 - 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.  
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 ».  
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VIII - DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 

Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, les communes dotées d'un plan 
d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par 
délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines 
et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de 
protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités 
humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans 
les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en 
application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises 
aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou 
partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu 
public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone 
d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces 
territoires. 
 

Le PLU sera complété à l’issu de son approbation, et après délibération du conseil 
municipal instituant le droit de préemption urbain en application des articles L. 211-1 et 
suivants du code de l’urbanisme, par un document graphique sur lequel seront reportés le 
ou les périmètres concernés.  
Pour information, toutes les zones urbaines (U) et toutes les zones d'urbanisation 
future (AU1 et AU2) du PLU seront soumises au droit  de préemption urbain.    
 
 

IX – LA CONCERTATION PUBLIQUE  
 

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 ; 
- présentation du règlement du PLU en mairie durant deux demi-journées en présence 
d’un ou plusieurs élus municipaux. 
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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-Sur-Doubs ; 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-Sur-Doubs, 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. 
 
 


