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Préambule

Le Conseil municipal de la commune de Pouilley-Français (Doubs), par délibération en date du 29 mars
2013 (et non du 23 mars comme le mentionne le préambule du rapport de présentation), a prescrit la révision générale de son
plan d'occupation des sols (POS) valant élaboration de son projet de plan local d'urbanisme (PLU).

La délibération fixe les orientations retenues par la commune pour réviser son plan d'occupation des sols
et se doter ainsi je cite : «d'un document d'urbanisme conforme au contexte législatif en vigueur et compatible avec le
Schéma de cohérence territorial () de l'agglomération bisontine et les évolutions réglementaires induites par les lois Grenelle
et Alur. »

L'arrêt du projet a été décidé par le Conseil municipal par délibération en date du 27 novembre 2015.

Dans un souci de cohérence interne avec son projet urbanistique, la commune a choisi de réviser son
zonage d'assainissement approuvé le 26 mars 2004. Le projet de zonage d'assainissement a été adopté
par le Conseil municipal par une délibération en date du 26 février 2016.

Le  Maire  de la  commune,  par  courrier  en date  du 09 juin  2016,  a  saisi  M.  le  Président  du Tribunal
administratif de Besançon d'une demande visant à l’ouverture d'une enquête publique unique portant sur
les deux projets.

En effet les articles L.123.6 et R.123.7 du Code de l'environnement (C. envir.) autorisent l'organisation
d'une  enquête  unique  regroupant  plusieurs  enquêtes  relevant  de  réglementations  différentes  et
concernant une même opération dès lors qu'une des enquêtes relève de l'enquête environnementale
définie à l'article L.123.2 du Code de l'envir.1.

Dans ces conditions, et selon l'article R.123.7 du C. envir., l'enquête publique unique est conduite par le
même commissaire enquêteur et le dossier soumis à l'enquête comporte les pièces ou éléments exigés au
titre de chacune des enquêtes. Dès lors, le commissaire enquêteur rédige un rapport (titre 1) commun
aux deux enquêtes et présente ses conclusions motivées (titre 2) de manière séparée.

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Besançon, par décision en date du 23 juin 2016, m'a
désigné pour conduire l'enquête publique unique portant sur la révision générale du plan d'occupation
des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme ainsi que sur le projet de modification du zonage
d'assainissement.

Conformément à l'article L.123.1 du C. envir. « l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et
la participation du public  ainsi  que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des
décisions  susceptibles  d'affecter  l'environnement  mentionnées  à  l'article  L.123.2.  Les  observations  et
propositions recueillies aux cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par
l'autorité compétente pour prendre la décision ». 

L'enquête publique unique s'est déroulée du lundi 26 août 2016 au lundi 26 septembre 2016 inclus sur la
commune de Pouilley-Français.

1 Note du C.E. : Les deux projets relèvent du champ de l'enquête environnementale.
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Le rapport (Titre 1) commun aux deux projets a pour finalité de :

• rappeler le contexte de l'enquête unique et son cadre juridique,

• présenter les projets à partir des dossiers et apprécier leur pertinence,

• relater les conditions d'organisation et du déroulement de l'enquête,

• procéder à l'analyse des observations du public concernant les deux projets, recueillir l'avis de la
commune sur  les  dites observations et  présenter  les  appréciations partielles  du commissaire
enquêteur.

Le  rapport  (Titre  I)  est  complété  par  un  document  distinct  et  indépendant  (Titre  2)  présentant  les
conclusions  motivées  du  commissaire  enquêteur  sur  le  projet  de  révision  générale  du  POS,  valant
élaboration du PLU (Titre 2-1) et sur le projet de révision du zonage d'assainissement (Titre 2-2).

1. L'ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME 

1.1. Contexte

Le PLU, document d'urbanisme de planification communale, exprime une politique d'aménagement du
territoire  axée  sur  des  principes  de  modération  de  la  consommation  de  l'espace,  de  lutte  contre
l'étalement  urbain,  de  protection  des  espaces  naturels  et  de  préservation  des  espaces  affectés  aux
activités agricoles et forestières.

La mise en œuvre de ces objectifs s'est traduite par une modification substantielle du contenu du PLU
dans le cadre de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
et de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové (Alur).

Cette modernisation du cadre juridique du PLU, prise en compte par le projet comme le précise le rapport
de présentation en page 4, vise plus généralement à engager la transition écologique des territoires en
encourageant la densification en zone urbaine et en protégeant les espaces agricoles et naturels.

Par  délibération  en  date  du  29  mars  2013,  la  commune  engage  la  révision  générale  de  son  plan
d'occupation des sols selon les modalités d'élaboration du PLU.

Les  objectifs  de  la  révision  du  POS  arrêtés  par  le  conseil  municipal  tiennent  en  cinq  points  que  je
synthétise comme suit :

– se mettre en conformité avec le Schéma de cohérence territorial de l'agglomération bisontine
adopté le 14 décembre 2011,

– favoriser  un développement urbain équilibré et  maîtrisé  et  redéfinir  l'affectation  des sols  sur
l'ensemble du territoire,

– protéger et valoriser les espaces naturels les plus sensibles et préserver l'activité agricole,
– sécuriser les déplacements,
– accompagner le développement commercial.

La délibération comporte également un descriptif de la procédure de concertation suivie par la commune
(article L.     3OO.2 du code de l'urbanisme  1) pendant toute la phase d'élaboration du PLU.

1 L'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 a modifié, au 1er janvier 2016, la codification de la partie législative du livre Ier du
code de l'urbanisme. L’ordonnance étant d'application immédiate les références législatives mentionnées au projet de PLU devront
faire l'objet d'une mise à jour dans la rédaction définitive. Dans un souci de cohérence avec les références législatives fournies au
dossier je conserve la codification législative en vigueur avant l'ordonnance du 23 septembre 2015. Par contre, la commune ayant
arrêté son projet de PLU avant le 1er janvier 2016 les dispositions du décret du 28 décembre 2015 relatives à la partie réglementaire
du livre 1er du C. urba. et à la modernisation du contenu du PLU ne sont pas applicables.
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1.2.   Cadre réglementaire

L'article L.123.6.2ème alinéa du Code de l'urbanisme (C. urba) précise que le PLU est élaboré à l'initiative
et  sous  la  responsabilité  de la commune.  Le  Maire conduit  la  procédure d'élaboration selon l'article
R.123.15 du C. urba.

L’ordonnancement des procédures suivies conduisant à l'enquête publique se présente ainsi     :

La délibération du Conseil  municipal  en date du 29 mars 2013 engage la procédure.  La délibération 
notifiée au Préfet du Doubs au titre de l'article L.123.6 du C. urba. :

– arrête les objectifs poursuivis par la commune, 
– fixe les modalités de la procédure de concertation,
– associe les services de l’État à l'élaboration du PLU en référence à l'article L.123.7 du C. urba.,
– précise  que  les  Personnes  Publiques  Associées  seront  consultées  en  application  de  l'article

L.123.9 du C. urba,
– a été transmise aux maires des communes limitrophes ainsi qu'aux Présidents des Communautés

de communes des Rives de l'Ognon et du Val Saint- vitois (aucune réponse reçue).

Le Conseil municipal a débattu le 2O février 2015, soit deux mois au moins avant l'examen du projet de
plan,  des  orientations  générales  du  projet  d'aménagement  et  de  développement  durables  (PADD)
conformément à l'article L.123.9 du C. urba.

L'arrêt du projet a été acté par délibération en date du 27 novembre 2015. Est annexé à la délibération le
bilan de la concertation réalisé conformément à l'article R.123.18 du C. urba. en application de l'article
L.300-2 du C. urba.

J'ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire par décision n° E16000079/25 du 23 juin
2016 de M. le  Président du Tribunal  administratif  de Besançon ;  Monsieur  Henry Monnien ayant été
désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant.

La décision d'ouverture de l'enquête publique unique est prescrite par M. le Maire de la commune de
Pouilley-Français  par  arrêté municipal  n°  98-2016 en date du 11 juillet  2016 et  ce en application de
l'article L.123.3 du Code de l'environnement ( C. envir.).

Le  projet  de  plan  local  d'urbanisme  est  soumis  à  enquête  publique  par  le  maire  de  la  commune
conformément au livre I du C. envir, titre II, chapitre III et aux articles L.123.10 et R.123.19 du C. urba.
relatifs aux plans locaux d'urbanisme. L'enquête est réalisée dans les formes prévues aux articles R.123.1
à  R.123.27  du  C.  envir.  (enquêtes  publiques  relatives  aux  opérations  susceptibles  d'affecter
l'environnement).

A l'issue de l'enquête publique, le projet de plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis joints au dossier, des observations du public et des conclusions motivées du commissaire
enquêteur  (titre  2-1)  est  approuvé  par  délibération  du  conseil  municipal  conformément  à  l'article
L.123.10, 2ème alinéa du C. urba.

1.3. Évaluation environnementale au titre de l'examen au cas par cas

Le projet de PLU est soumis à la procédure d'examen au cas par cas, en application des articles R.121.14 à
R.121.16 du C urba.

Considérant que la commune ne comporte aucun site NATURA 2000, que le projet est compatible avec le
Scot de l'agglomération bisontine, ne présente pas d'incidence sur les milieux naturels enfin n'est pas de
nature à compromettre l'activité agricole le  Préfet  du Doubs,  Autorité environnementale,  décide,  par
arrêté en date du 26 juin 2015,  que le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Pouilley-
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Français n'est pas soumis à évaluation environnementale en application de la section II du chapitre 1er du
titre II du livre premier du code de l'urbanisme.

1.4. Place du PLU dans la hiérarchie des instruments de planification

Je présente ci-après un rappel du contexte réglementaire dans lequel évolue le PLU.

1.4.1. Principes généraux

Le PLU, véritable projet de territoire, est un document de planification à l'échelle locale encadré par une
série de principes généraux réglementant l'usage des sols. Le PLU place les principes de modération de la
consommation de l'espace, de la lutte contre l'étalement urbain et de la protection de l'environnement
en tant qu'objectifs majeurs. Il définit la place et le devenir des espaces agricoles, forestiers et naturels et
doit traduire dans ses orientations les principes généraux énumérés au C. urba. aux articles L.110 (concerne

les règles générales d'utilisation du sol) et L. 121.1. (dispositions générales relatives au PLU).

L'article  L.110  présente  les  grands  principes  du  droit  de  l'urbanisme :  gestion  économe  des  sols,
protection des milieux naturels et  des paysages,  restauration et création des continuités écologiques,
lutte contre le changement climatique....

L'article  L.121.1 « dans  le  respect  des  objectifs  du  développement  durable »  énonce  le  principe  dit
« d'équilibre » entre la protection des espaces non urbanisés d'une part et le développement économique
et urbain d'autre part,  l'utilisation économe des espaces naturels et leur protection, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre…. Cet article affirme également le principe de diversité des fonctions
urbaines et de mixité sociale dans l'habitat.

Le PLU est compatible avec les schémas de cohérence territoriale (Scot de l'agglomération bisontine approuvé le
14 décembre 2011) prévus à l'article L.141.1 du C. urba., avec les plans de déplacements urbains prévus à
l'article L. 1214.1 du code des transports (plan de déplacements urbains du Grand Besançon 2015/2025 approuvé le
12 février 2015) et les programmes locaux de l'habitat mentionnés à l'article L.302.1 du code des transports
(PLH  du  Grand  Besançon  2013/2019). Il  prend  en  compte  le  Schéma  Régional  de  Cohérence  Écologique
approuvé le 02 décembre 2015 et le Schéma Régional Climat-Air-Énergie approuvé le 22 novembre 2012.

1.4.2. Le droit de l'environnement

Codifié dans plusieurs textes :

– La loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 modifiée par la loi urbanisme et
habitat du 2 juillet 2003. Ces deux textes introduisent de nouvelles exigences dans la prise en
compte de l'environnement.

– La  charte  de  l'environnement  adoptée  le  28  février  2005  dont  les  normes  ont  une  valeur
constitutionnelle,  avec  notamment  l'obligation  de  prévenir  les  atteintes  portées  à
l'environnement.

Plus précisément les lois Grenelle de l'environnement   : 

– La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite « loi Grenelle 1 » qui fixe notamment la prise en compte
dans les documents d'urbanisme de nouveaux objectifs dont « la lutte contre la régression des
surfaces agricoles et naturelles et l'étalement urbain ».

– La loi n° 2010–788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite
« loi ENE » ou « Grenelle 2 » qui modifie substantiellement le contenu du PLU et son articulation
avec les autres documents de planification notamment le Schéma de cohérence territorial.
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1.4.3. Le renforcement du rôle intégrateur du SCOT

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, titre 4, chapitre 1er
relatif  au  développement  et  à  la  planification stratégique renforce le  rôle  intégrateur  du Schéma de
cohérence territoriale introduit par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010.

La loi ALUR affirme le principe de l'absence d'opposabilité directe des normes de rang supérieur au PLU
en présence d'un Scot  approuvé.

Le Scot est ainsi confirmé dans son rôle de document intégrateur des dispositions et des normes de rang
supérieur.  Il  sert  de  cadre  de  référence  aux  politiques  de  l'habitat,  de  déplacement,  d'équipement
commercial,  d'environnement et d'organisation de l'espace en imposant des normes et  en fixant des
objectifs précis et chiffrés que doivent traduire les documents d'urbanisme.

La commune de Pouilley-Français est comprise dans le périmètre du Scot de l'agglomération bisontine
approuvé le 14 décembre 2011. Le projet de PLU doit être compatible avec le Scot et particulièrement
avec  le  document  d'orientations  générales  (DOG)     ;  document  opposable  regroupant  les  dispositions
prescriptives du schéma. 

2. L'ENQUETE  PUBLIQUE  RELATIVE  AU  PROJET  DE  REVISION  DU  ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT

La commune dispose d'un zonage d'assainissement approuvé le 26 mars 2004. Elle souhaite mettre en
cohérence  son  schéma de  zonage  avec  son  projet  de  PLU et  prendre en compte l'évolution  de  son
territoire.

2.1. Contexte

L'assainissement a pour objectif la protection de la santé, de la salubrité publique et de l'environnement
face aux risques liés au rejet des eaux usées et pluviales. En fonction des spécificités de l'habitat, des
contraintes  géographiques  et  géologiques  l'assainissement  peut  être  collectif  ou  non  collectif.  La
commune  a  la  responsabilité  sur  son  territoire  de  l'assainissement  collectif.  Le  contrôle  de
l'assainissement non collectif est assuré par le Syndicat intercommunal des eaux du Val Saint-Vitois.

L'article  L.2224-8  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  donne  la  compétence  aux
communes en matière d'assainissement des eaux usées.

L'article  L.2224-10 du CGCT précise  que :  « les  communes  délimitent  après enquête  publique réalisée
conformément au livre 1er du Code de l'environnement, titre II, chapitre III,

– les  zones  d'assainissement  collectif  où  elles  sont  tenues  d'assurer  la  collecte  des  eaux  usées
domestiques, le stockage et l'épuration des eaux collectées,

– les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de
ces installations....

– les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols....

– les zones où il  est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel, le traitement des eaux pluviales ».
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2.2. Cadre réglementaire

Le  conseil  municipal  de  Pouilley-Français  approuve,  par  délibération  en  date  du  26  février  2016,  la
révision de son zonage d'assainissement et décide de soumettre son projet à enquête publique dans le
cadre de la procédure de révision générale du POS, valant élaboration du plan local d'urbanisme.

L'enquête est  conjointe à celle relative  au projet  de PLU au titre d'une enquête publique unique en
application des articles L.123.6 et R.123.7 du C. envir. sur la base d'un seul dossier d'enquête, un seul
rapport mais des conclusions motivées séparées.

J'ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire par décision n° E16000079/25 du 23 juin
2016 de M. le  Président du Tribunal  administratif  de Besançon ;  Monsieur  Henry Monnien ayant été
désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant.

Selon l'article R.2224.8 du CGCT, l'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à
l'article L.2224.10 du CGCT est réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre 1er du C.
envir.  relatives  aux  opérations  susceptibles  d'affecter  l'environnement  au  titre  des  articles  R.123.1  à
R.123.27 du C. envir.

La décision d'ouverture de l'enquête publique a été prescrite par M. le Maire de la commune de Pouilley-
Français, par arrêté municipal n° 98-2016 en date du 11 juillet 2016 en application de l'article L.123.3 du
C. envir.

A l'issue de l'enquête publique, le projet de zonage d'assainissement, éventuellement modifié pour tenir
compte des observations du public et des conclusions motivées (titre II-2) du commissaire enquêteur est
approuvé par délibération du conseil municipal et annexé au plan local d'urbanisme.

3. COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE UNIQUE  2

Le dossier d'enquête est présenté en deux parties :
– la première relative au projet de PLU.
– la seconde relative au projet de révision du zonage d'assainissement.

3.1. Pièces réglementaires du projet de PLU

 1 – Rapport de présentation (196 pages) comprenant des annexes (non paginées) et une pièce 1bis :
note de présentation non technique (5 pages),
 
 2 – Projet d'aménagement et de développement durables (19 pages),

 3 – Orientations d'aménagement et de programmation (11 pages),

 4 – Règlement comprenant :  Pièces écrites (55 pages) – documents graphiques au 1/5000ème et au
2000ème, 

 5  –  Annexes  comprenant :  listes  des  servitudes  d'utilité  publique  –  schéma  des  réseaux  d'eau  et
d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets,

 6 – Bilan de la concertation (délibération du Conseil municipal du 27 novembre 2015),

 7 – Arrêté préfectoral du 26 juin 2015 portant décision d'examen au cas par cas,

 8 – Avis du 4 février 2016 de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers,

2 Note du CE : La composition du dossier est conforme à l'article R123.8 du C. envir. (projet de PLU) et à l'article R.2224-9 du CGCT
(projet de révision du zonage d'assainissement).
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 9 – Avis des Personnes Publiques Associées,

10 – Décision du Président du Tribunal administratif de Besançon désignant les commissaires enquêteurs 
titulaire et suppléant (pièce commune aux projets PLU et zonage d'assainissement),

11 – Arrêté municipal  du 11 juillet 2016 ouvrant l'enquête publique unique,

12 – Registre d’enquête destiné à recevoir les observations du public (registre unique et commun avec le 
zonage d'assainissement).

3.2. Pièces réglementaires du projet de révision du zonage d'assainissement

1 – Délibérations du Conseil municipal du 26 février 2016 adoptant le projet de zonage d'assainissement
et le règlement d'assainissement,

2 – Arrêté préfectoral du 27 mai 2016 portant décision d'examen au cas par cas,

3 – Notice explicative du zonage d'assainissement,

4 – Carte de zonage d'assainissement,

5 – Règlement du service d'assainissement,

6 – Décision du Président du Tribunal administratif de Besançon désignant les commissaires enquêteurs
titulaire et suppléant.

4. LE PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME

L'article R.123.1 du C. urba. fixe la composition du PLU qui comprend les pièces suivantes :

– un rapport de présentation,
– un projet  d'aménagement  et  de  développement  durables  défini  dans  les  conditions  de

l'article L.123.1.4 du C. urba.,
– des orientations d'aménagement et de programmation,
– un règlement et des annexes.

4.1. Présentation des documents constituant le projet de PLU 

Les développements qui suivent constituent une synthèse des différents documents du dossier d'enquête. Ils ne
constituent  pas une prise de position du commissaire enquêteur à l'égard des éléments présentés dans le
projet.  Lorsque  cela  est  apparu  nécessaire,  les  remarques  formulées  par  le  commissaire  enquêteur  sont
données sous forme de notes de bas de page. 

Le dossier est réalisé par le bureau d'études INITIATIVE, Aménagement et Développement (Vesoul).

4.1.1. Le rapport de présentation

Son contenu et ses objectifs sont précisés respectivement aux articles L.123.1.2 et R.123.2 du C. urba.

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  agricoles...  Il  analyse  la
capacité  de  densification  et  de  mutation  de  l'espace  bâti...  Il  expose  les  dispositions  limitant  la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».
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En préambule, le rapport précise les trois principes (équilibre, diversité et respect de l'environnement) sur
lesquelles repose le projet de PLU et en détaille les contenus.

Sont également présentées les références législatives3 et réglementaires relatives au PLU avec un rappel
des objectifs fixés par la délibération du 23 mars 2013 ; délibération engageant la procédure d'élaboration
du PLU. Ces objectifs sont énoncés comme suit et présentés en page quatre du rapport de présentation :

– Les élus ont décidé d'engager une réflexion sur l'élaboration du PLU en remplacement du POS afin
de  projeter  l'aménagement  de  la  commune  dans  le  respect  d'un  développement  durable  et
harmonieux en prenant en compte les évolutions réglementaires induites par les lois Grenelle et
Alur ainsi que les orientations du Scot ».

Le préambule présente la structuration du rapport organisé en trois chapitres.

Chapitre I : diagnostic et analyse de l'état initial (pages huit à cent quarante)

I. Présentation géographique et données générales sur la commune (pages 9 et 10)

– Située à 3 km de la commune de Saint-Vit et à 18 km de la ville de Besançon, la commune est
localisée entre la vallée du Doubs et celle de l'Ognon. La commune, au sein d'un vaste espace
agricole, est implantée de part et d'autre du ruisseau du Rompré. Elle se situe à une altitude
moyenne de 250 m.

– Traversée  par  un axe  principal  (RD 233)  La  commune de  Pouilley-Français  est  reliée  aux
communes de Dole et de Besançon par la RD 673 ; axe de circulation structurant.

– Les espaces bâtis se situent dans la partie centrale de la commune. La réalisation du POS, en
comblant les « dents creuses », a permis de limiter l'étalement urbain.

–  Le territoire communal relativement étendu sur environ 1,4 km compte 608 ha dont 351 ha
de terres agricoles.

– L'environnement direct de la commune est composé d'espaces agricoles et d'espaces boisés.

– La commune compte 778 habitants en 2010 selon les données de l'INSEE ( la population légale
2011 s'établit à 843 habitants). 

– Au plan administratif, la commune fait partie du canton d'Audeux, de la Communauté de
communes du Val Saint-Vitois  4, du Syndicat intercommunal des eaux du Val de l'Ognon. Elle
est incluse dans le périmètre du Scot de l'agglomération bisontine.

II. Milieu humain (pages 11 à 46)

 Positionnement de la commune et document supra-communal

- Le  rapport  présente  le  Scot  dans  sa  dimension  géographique  et  spatiale  et  détaille  les
trois « ambitions » du Projet d'aménagement et de développement durables du Scot. Est cité le
Document d'orientations     générales5 en tant que seul document à portée prescriptive.

- Sont décrites les compétences de la Communauté de communes du Val Saint-Vitois.

3 Page 6 du rapport : l'article L.123.1.2 du C. urba. modifié par l'article 139 de la Loi ALUR est cité de manière incomplète. Il manque les
alinéas 5 et 6 portant sur l’analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant la
dernière révision du document d'urbanisme (alinéa 5) et la justification des objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de
consommation de l'espace fixés par le Scot (alinéa 6). Néanmoins, ces informations figurent au rapport.

4 Au 1er janvier 2O17, la commune sera rattachée à la Communauté d'agglomération du Grand Besançon. 

5 Le  rapport  n'énonce  pas  les  prescriptions  du  Document  d'Orientations  Générales  du  Scot  (pourtant  seul  document  opposable)
regroupées en trois chapitres : I-Encadrer l'aménagement pour un développement plus durable. - II- Construire un territoire au service
d'un projet de société. - III- Mettre les atouts d'un territoire au service de son attractivité.
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 Population, évolution et structure

-  La population de 1968 à 201O  6   est en forte progression régulière et constante, évoluant de 
167 habitants à 778 habitants sur la période considérée.

– La population présente une structure par âge sur-pondérant les tranches d'âge des 0-14 ans
et des 3O-44 ans.

- A l'horizon 2025, la taille des ménages est estimée à 2,3 personnes, base servant de calcul
pour l'évolution de la population au terme du PLU ( page 146 du rapport de présentation).

 Parc de logements et évolution

Caractéristiques

– En 2010 la commune comptait 308 logements avec un taux de vacance de 3,2 %.

– les logements autorisés entre les années 2003 et 2013 représentent 81 logements  7   soit une
moyenne de 7 logements/an.

– Est  observée une forte progression des maisons individuelles.  La commune ne comporte
aucun logement à caractère social. 

Estimation des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis

– Le  rapport  présente  page  22  et  suivantes  une  analyse  avec  cartographies  à  l'appui  des
capacités de densification à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. 

– L'enveloppe urbaine actuelle «permet d'accueillir encore 24 logements » incluant :

– 12  logements  sur  des  parcelles  privées  pour  une  surface  totale  de  1,6  ha  soit  7,5
logements/ha dont une dent creuse de 0,257 ha (parcelle 52O)  8 partiellement constructible
pour une superficie de 1570 m² car concernée par les zones de danger du gazoduc et par la
zone inondable du ruisseau de Rompré.

– 12 logements dans deux constructions existantes au cœur du village pour une superficie de
0,29 ha, soit une densité de 4O logements/ha compensant la densité plus faible des douze
premiers logements.

 Bilan de la consommation de l'espace

– Le rapport présente page 27 une cartographie de la consommation foncière de 2001 à 2013
estimée à 7,26 ha répartie comme suit :

Consommation d'espace
de 2001 à 2013

Espaces
urbanisés

Espaces agricoles Espaces forestiers et
naturels

TOTAL

Superficie 2,9 ha 4,36 ha 0 ha 7,26 ha

– La  consommation  foncière  de  7,26  ha  correspond  à  la  création  de  73  constructions
principales soit une densité de 10 logements/ha.

6 Est annexé page 16 un tableau sur l'évolution de la population ; ce tableau est présenté sans légende et sans abscisse. Il n'est donc pas 
exploitable.

7 Sur la période considérée (10 ans) seuls deux logements collectifs ont été réalisés; tableau page 21 du rapport.
8 La superficie de la parcelle 520 est discordante avec la superficie donnée page 144 au rapport de présentation (0,296 ha).
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 Environnement économique

Cadrage du Scot de l’Agglomération bisontine

– Le document d'orientations générales du Scot identifie la zone d'activités économiques de
Pouilley-Français dans l'armature des zones d'activités supérieures à 3 ha. Les collectivités
peuvent inscrire des extensions de l'urbanisation à vocation économique dont les surfaces ne
dépassent pas 28 à 32 ha pour la Communauté de communes.9 

 Emplois et population active

- Le  taux  de  chômage  (2010)  s'établit  à  6,6  %  soit  un  taux  inférieur  au  canton  et  au
département du Doubs.

- Le nombre d'emplois offert par la commune est en progression entre 1999 (46 emplois) et
2010 (66 emplois).

- La commune compte une quinzaine d'entreprises dans des secteurs très diversifiés.

 Activités agricoles

- L'activité  agricole  est  fortement  représentée.  La  surface  agricole  exploitée,  soit  315  ha,
représente 55 % de la surface communale totale. Elle est constituée de prairies permanentes
(150 ha), de prairies temporaires (41 ha), de céréales (117 ha) et de culture de maïs (50 ha).

- Onze exploitations agricoles sont installées dont deux ont leur siège sur la commune. Une est
sous  le  statut  d'installation  classée  (élevage  de  vaches  laitières).  Une  carte  présente  les
bâtiments agricoles et les périmètres de réciprocité.

– Une carte page 35  10 visualise les valeurs agronomiques du territoire.

– Enfin,  la  commune  est  située  dans  l'aire  géographique  des  AOP  Comté  et  Morbier  et
appartient aux aires de production des indications géographiques protégées de l’emmental,
du gruyère, de la saucisse de Morteau et du porc de Franche-Comté.

 Sylviculture

– La commune compte 124 ha de forêts soit un taux de boisement de 20 % dont 91 ha de
forêts publiques et 33 ha de forêts privées.

– La forêt produit du bois d’œuvre vendu par l'Office national des forêts.

– La localisation de la forêt communale soumise au régime forestier est présentée page 37 du
rapport.

 Réseaux et équipements publics

Eau potable

– L'alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat intercommunal des eaux du Val de
l'Ognon (SIEVO).  La  commune est  alimentée  par  trois  captages  de la  nappe alluviale  du
Doubs à Saint Vit. Elle n'est concernée par aucun périmètre de protection. 

– Les  captages  de  Saint  Vit  sont  autorisés  pour  un  prélèvement  de  13400m3/jour.  La

9 La rédaction imprécise ne renseigne pas sur la situation exacte de la commune sauf à se reporter page 146 du rapport :  le  Scot
autorise une zone d'activités comprise entre 3 ha et 12 ha ;  la Communauté de communes du Val Saint-Vitois autorise une zone
d'activités économiques  d'intérêt  communautaire  de 8 ha ainsi  qu'une augmentation de 4 ha de la  zone  d'activités  communale
existante.

10 La carte est toutefois présentée sans analyse.
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consommation actuelle  des  30 communes raccordées  est  de 37OO m3/jour  laissant  une
marge suffisante pour les communes desservies.

Assainissement
– La commune dispose d'un zonage d’assainissement approuvé le 26 mars 2004.
– Elle dispose d'un système d'assainissement collectif à compétence communale composé d'un

réseau de collecte séparatif  et  d'un système de traitement  des eaux usées  (rhizosphère)
d'une capacité de 950 EH mis en service en 2011. Seize constructions ne sont pas reliées au
réseau  collectif  d'assainissement  (dont  le  hameau de Candart)  et  sont  contrôlées  par  le
SIEVO.

– La communauté de communes du Val Saint-Vitois exerce la compétence de ramassage des
ordures ménagères ; le traitement étant assuré par le SYBERT de Besançon.

– La commune dispose d'une déchetterie relais susceptible de fermer à moyen terme. 

– Est  localisé  au « Bois  des  Ages »,  au  Nord du territoire  communal,  un  ancien site  d'une
décharge  11   fermée en 1998. L'impact paysager est nul selon le rapport « et ne nécessite pas
de travaux de réhabilitation selon le Conseil général. ».

Inventaire des capacités de stationnement
– Sont  recensés  28  places  en  face  le  l'école,  quelques  places  sur  le  parvis  de  la  mairie

(inaccessibles en dehors des heures d'ouverture de la mairie) et une trentaine de places
équipant le stade.

– Compte tenu de leur localisation ces places ne peuvent être mutualisées pour des logements.

Équipements scolaires, sportifs et de loisirs
– L'école intercommunale regroupe quatre communes. Pouilley-Français accueille les classes  

de CE1 à CM2.

– La commune dispose d'une salle des fêtes et d'un stade. La vie associative est fortement
représentée.

Infrastructures de transport
–  La commune est desservie par les routes départementales : RD 673 (Besançon/Dôle)  12 voie
routière à fort trafic notamment de poids lourds et RD 233 (Pouilley-Français/Villers-Buzon).

– L'autoroute A36 qui traverse le territoire communal au nord et la RD 673 est concerné par
l'arrêté préfectoral du 8 juin 2011 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres.

– Le rapport présente une étude acoustique mettant en évidence « un niveau acoustique à 10
m du bord de la plate-forme de la RD 673 de 70,5 dB(A) ».

III. Milieu physique (pages 47 à 74)

 Topographie, géologie ,hydrogéologie

– La commune se situe au sein de la basse vallée de l'Ognon. Le relief doux est favorable à
l'agriculture et les massifs boisés sont peu représentés.

– Suit  une  présentation  technique  du  contexte  physique  et  des  différentes  couches
géologiques constitutives du territoire communal illustrée de cartes.  En synthèse, le territoire
communal est installé sur des calcaires avec présence de karst.

11 Le Conseil Départemental, dans son avis sur le projet en date du 18 mars 2016, précise que « le site est classé dans la catégorie de
risque global C : impacts potentiels faibles à nuls sur les milieux, de légers travaux favorisant l'intégration paysagère peuvent être
suggérés ».

12 La RD 673 est classée route à grande circulation selon l'article L.111-6 du C. urba. (avis de l’État du 11 mars 2016).
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– La masse d'eau présente un bon état quantitatif et un mauvais état chimique. Un réseau
souterrain de type karstique présentant une vulnérabilité aux pollutions de surface est présent
sur la commune.

 Eaux superficielles

– Le territoire communal est traversé par quatre ruisseaux dont le ruisseau du Rompré qui
traverse le bourg. Tous les cours d'eau partent en perte sur la commune et ressortent sur la
commune de Saint-Vit. 

– Les cours d'eau sont marqués par une ripisylve sauf pour la partie aval du ruisseau de la
Masselotte.

– Les masses d'eau superficielles traversant la commune appartiennent au sous bassin Doubs
moyen et Ognon et sont concernées par des mesures de gestion prévues par le Schéma
directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  Rhône-Méditerranée.  Sont
présentées les mesures du SDAGE concernant les sous-bassins Doubs moyen et de l'Ognon
(tableau page 57) en vue de parvenir à leur bon état écologique.

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée (2010/2015)

- La  commune appartient  au SDAGE Rhône-Méditerranée.  Le  rapport  de présentation liste
page 58 les huit orientations fondamentales opposables aux documents d'urbanisme.13 

Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux

- Élaboré à une échelle plus locale le SAGE décline à l'échelle d'un bassin versant et de son
cours d'eau, appelé unité hydrographique les grandes orientations du SDAGE. Aucun SAGE ne
s'applique sur le territoire communal.

 Climatologie

– La  commune  évolue  sous  un  climat  semi-continental  marqué  par  des  précipitations
régulières et importantes, des hivers plutôt froids et des étés chauds.

– Suit  une  analyse  détaillée  des  caractéristiques  des  vents,  de  l'ensoleillement  et  des
conditions d'utilisation de l'énergie solaire, de la géothermie et de l’aérothermie.

 Risques naturels et technologiques connus

Sont  analysés  l'ensemble  des  risques  naturels :  inondations  et  coulées  de  boues,  sismicité,
mouvements de terrain, retrait/gonflement des sols argileux et risques technologiques.

Inondations et coulées de boue

– La commune n'est pas concernée par un plan de Prévention des risques inondations mais des
secteurs inondables non constructibles sont identifiés. La limite de la zone inondable, calculée sur
la base de la crue centennale, est transcrite sur une carte page 64 du rapport. A noter que la
commune a connu deux catastrophes naturelles (inondations et coulées de boue en 1982 et 1999).

Mouvements de terrain

– Sur la base de la cartographie établie en 2012 par la Direction Départementale des Territoires

13 Le PLU devra, dans un délai de trois ans, être compatible avec le nouveau SDAGE Rhône-Méditerranée couvrant la période 2016/2021.
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l'aléa  affaissement/effondrement  sur  la  commune est  classé  « faible  à  moyen14».  Les  indices
karstiques (dolines) sont particulièrement nombreux au sud du territoire communal, de part et
d'autre de la RD 673, dans des zones éloignées du centre du bourg.

– Concernant l'aléa glissement de terrain (carte page 69) la commune présente un aléa « faible
à fort ». Les zones sensibles aux glissements « se concentrent au nord de la commune, au-delà et
en dehors de l'enveloppe urbaine de l'autoroute A 36 ». 

Retrait/gonflement des sols

–  L'aléa retrait « gonflement des sols argileux » est présent sur la commune au niveau « faible
à moyen » selon le bureau de recherche géologique minière. Le rapport conseille des études de
sol avant toute construction.

Le risque technologique

– Le rapport présente, pour clore le chapitre sur les différents risques, le risque technologique
lié à la présence de deux canalisations de transport de gaz naturel de haute pression Mercey le
Grand/Besançon (Les Tilleroyes) et Mercey le Grand/Besançon (Saint-Ferjeux) de diamètre 150
mm et 300 mm lesquelles traversent la partie centrale de la commune.
– L'exploitant de l'ouvrage est la société GRT gaz-Région Nord-Est. Ces canalisations bénéficient
de la servitude I.3 et d'une zone non ӕdificandi de 7 m d'un côté et 4 m de l'autre côté. 
– Le rapport souligne : «   le risque très important pour la santé et la sécurité des populations
voisines » et présente deux cartes établies par GRT gaz visualisant les quatre zones de danger
pour les populations. 

Compte tenu de l'importance des risques évoqués, je reproduis, in extenso, le tableau page 74 définissant
les contraintes et limitations de l'urbanisation engendrées par ces zones.

Zones et distances maximales mesurées à
partir de l'axe des canalisations

Contraintes à l'urbanisation

Non aedificandi
7  m  à  droite  en  allant  de  Champvans  à
Dannemarie et 4 m à gauche

Seuls les murets de moins de 0,4 m de hauteur et de
profondeur et les arbres de moins de 2,7 m de haut et
dont  les  racines  descendent  à  moins  de  O,6  m  de
profondeur sont autorisés.

Zone  de  dangers  très  graves,  effets  létaux
significatifs 
65 m

Interdiction des établissements recevant du public de
plus de 100 personnes.
Densité de population inférieure à 80 personnes/ha et
l'occupation totale ne doit pas excéder 300 personnes.

Zone de dangers graves, premiers effets létaux
95 m

Interdiction  des  établissements  publics  de  1ère  à
3ème catégorie recevant plus de 300 personnes, des
immeubles  de  grande  hauteur  et  des  installations
nucléaires de base.

Zone de dangers significatifs, effets irréversibles
125 m

GRT  doit  être  consulté  pour  tout  nouveau  projet
d'aménagement et de construction.

IV. Milieu naturel (pages 75 à 96)

Méthodologie

14 Le rapport de présentation corrigera l'indice. L'aléa de la zone est « faible » et non pas « faible à moyen » . Par ailleurs, toutes les
dolines recensées devront figurer dans le règlement graphique. (avis de l’État du 11 mars 2016). 
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– Le territoire communal a fait l'objet d'une investigation de terrain en 2014 avec des relevés de
végétation en avril 2014 afin d'observer les milieux naturels et la faune. Les données obtenues ont
été complétées par une recherche bibliographique.

 Patrimoine écologique

Sont successivement analysés les zones humides, Natura 2000, les zonages de protection et d'inventaires
ainsi que la trame verte et bleue (corridors écologiques).

Les zones humides

– Après un rappel réglementaire  15 (C.  envir.,  loi  sur l'eau, inventaire DREAL sur les zones
humides de plus de 1 ha et investigations de terrain) le projet conclut « à l'absence de zone
humide à proximité du bâti passant dans le centre du village sauf pour celle située le long du
ruisseau du Rompré mais qui ne concerne pas de secteurs bâtis ».

– Une carte page 78 localise les zones humides de moins de 1 ha repérées par l'EPTB Saône
Doubs.

– En annexe est jointe l'étude réalisée en avril  2015 portant sur le caractère humide des
terrains  proposés  à  l'urbanisation  avec  un  rappel  des  deux  critères  réglementaires
(caractéristiques du sol et de la végétation-annexe I et II de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié).

– L'étude  16 conclut « que seules deux parcelles constructibles (parcelles 10 et 34, section ZL)
sont en zone humide dans le vallon du ruisseau du Rompré mais la zone constructible s'arrête
avant le bas de pente des parcelles ; les berges étant inondables sur une vingtaine de mètres ». 

Natura 2000

– Aucun site Natura 2000 n'est recensé sur le territoire communal. 

– La commune se situe à proximité (six à dix sept kms) de plusieurs sites. Le rapport prend
l'option de décrire sommairement (page 80) les sites NATURA 2000 situés à une distance égale
ou inférieure à 10 km. Deux sites sont identifiés (« Côtes de Château-le-Bois et gouffre du Creux à Pépé,
Vallée de la Loue et du Lison ») et décrits17.

Autres zones de protection et d'inventaires

– La commune ne présente aucun zonage de protection d'espaces protégés de type ZNIEFF,
ZICO. Les éléments constitutifs des corridors écologiques sont classés en espaces boisés classés.

Trame verte et bleue : corridors écologiques

– Un schéma explicatif (page 82) présente les orientations générales relatives aux trames
vertes et bleues.

– L’analyse  repose  sur  les  documents  provisoires  du  Schéma  Régional  de  cohérence
Écologique18 (SRCE) lequel schéma décline la trame verte et bleue au niveau de la Franche-
Comté en sept sous-trames. Les différents éléments composant la trame verte verte et bleue
sont illustrés par une carte page 85.

– Sont identifiées en tant  que zones de développement constituant des espaces boisées

15 Il n'est pas fait référence au Scot ni au SDAGE.
16 L’État dans son avis du 11 mars 2016 considère que : « l'étude est incomplète. Les éléments méthodologiques du diagnostic présentant

l'application des dispositions de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié ne sont pas fournis pour les secteurs UL et UE. Les espèces et leurs
pourcentages de recouvrement par strate ne sont pas correctement calculés ou interprétés pour conclure à l'absence de zone humide
(cas des zones AU, UE et UL)».

17 Les conclusions sont mentionnées aux pages 191 et 192 du rapport.
18 L'analyse prendra en compte le SRCE définitif approuvé par arrêté préfectoral en date du 02 décembre 2015 ( cf avis de l’État).
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vitaux pour les espèces les « Bois de Servole, Les Ages, Gros Bois et de l'Ange ».

– La  sous-trame  des  milieux  aquatiques/humides  est  représentative  des  ruisseaux
parcourant le territoire communal.

– La sous-trame des  milieux en mosaïque paysagère et  herbacée  est  représentative  des
éléments boisés (petits bois, vergers, ripisylves) et par le réseau bocager à l'est du territoire.

 Description des milieux

Sont  décrits  les  différents  types  de  boisement,  leurs  caractéristiques  et  leur  rôle  en  tant  qu'entité
paysagère.

– Les  parcelles  de  culture  et  les  prairies  de  pâture  qui  occupent  une  grande  partie  du
territoire  jouent  un  rôle  important  pour  le  déplacement  des  espèces,  leur  nourriture  et
constituent des zones de repos et de refuge. Ces espaces jouent également un rôle majeur
dans le maintien de la biodiversité.

– Aucune espèce remarquable habite les milieux ouverts.

– Les  différentes  valeurs  écologiques  du  territoire  sont  repérées  (carte  page  95)  et
identifiées par couleur selon une échelle allant de la valeur écologique forte (boisements en
périphérie  du territoire,  réseau bocager  à  l'Est,  zones  humides,  corridors  écologiques)  à  la
valeur hors classe (partie urbanisée du village).

– Le  rapport  conclut  page  96  à  la  nécessité  de  préserver  les  milieux  à  forte  valeur
écologique, particulièrement les boisements compte tenu de leurs surfaces réduites.

V. Approche urbaine et historique (page 97 à 124)

Ce chapitre, illustré par de nombreuses photographies, aborde les perceptions externes et internes du
village, le patrimoine urbain, architectural et archéologique.

Perceptions externes et internes

– Est présenté un historique de la commune et de son développement à partir des années
cinquante. Le POS approuvé en 1994 a permis de limiter les extensions linéaires effectuées au
détriment des terres agricoles.

- Les différentes entrées de la commune sont présentées ainsi que leurs caractéristiques
environnementales.

– La commune s'articule autour de trois quartiers : le vieux village, les extensions des années
1970/1980  et  les  lotissements  plus  économes  en  foncier  enfin  le  hameau  de  Candart  (6
logements)  à  « l'ambiance très  intimiste »  situé au sud de la  RD 673.  Une carte  page 115
visualise ces différents quartiers.

Patrimoine urbain, architecture

– Plusieurs bâtiments possèdent un intérêt historique et patrimonial : église, fontaines...

– des vestiges archéologiques sont recensés dont une ancienne ferme de l'âge de bronze.

VI. Approche paysagère (page 125 à 140)

Ce chapitre est illustré par de nombreuses photographies et une carte précisant les différentes unités
paysagères.
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– Le  paysage  communal  est  marqué  par  de  nombreux  vallonnements  contribuant  à  son
cloisonnement. Il présente un caractère artificiel notamment en bordure de la RD 673 et de
l'autoroute A 36. Les entrées de la commune sont bien identifiables.

– La partie Nord possède un caractère plus naturel. Le hameau de Candart au Sud constitue
« un véritable écrin végétal ».

Chapitre  II :  Choix  retenus pour  établir  le  PADD, justification de la  délimitation  des  zones,  du
règlement, des orientations d'aménagement et des objectifs de modération de la consommation
de l'espace (page 141 à 177).

 Rappel des orientations du PADD

– Le Projet d'aménagement et de développement durables (PADD) comporte trois orientations
générales:

• préserver et entretenir l'identité villageoise de la commune tout en permettant un
développement urbain maîtrisé et raisonné.

• préserver et valoriser l'environnement de qualité et le cadre paysager.

• conforter la dynamique économique de la commune, développer les services et les
équipements de la commune et sécuriser les déplacements.

– Le document « Orientations d'Aménagement et  de Programmation (OAP) » concernant les
zones à urbaniser complète le PADD  19  .

 Choix retenus pour établir le PADD

Bilan de l'urbanisation actuelle : le POS en vigueur 

– Le POS approuvé en 1994 a permis un développement équilibré ; 5 ha de zones d'extension
urbaine sont encore disponibles. Certaines zones de développement prévues au POS, notamment
de  développement  économique  (13  ha  restent  disponibles) le  long  de  la  RD  673  seront  revues
(incidences du Scot et du SRCE).

Enjeux et besoins répertoriés à partir du Scot (pages 143 et 144)

– La commune est identifiée comme commune relais par le Scot avec un objectif de production
de logements en 2035, terme du Scot, de 157 logements.

– Compte tenu des 12 logements autorisés en 2012 et 2O13, l'objectif pour la commune est de
145 logements à l'horizon 2035. Le projet de PLU étant construit sur la base de 12 années, soit
deux mandats municipaux, les logements autorisés par le Scot, sur la période considérée, sont
ainsi  fixés à 76 pour une consommation foncière brute de 7 ha afin de respecter une  densité
moyenne nette imposée par le Scot de 13 log/ ha  20.

– Le tissu urbain comprend une « dent creuse     » de 2963 m²  21 (parcelle 520) localisée à proximité

19 Les OAP ne concernent que la zone 1AU au lieu-dit « A la Noue » et non toute les zones à urbaniser comme indiqué.
20 Le rapport renvoie au chapitre 2.3.3. page 22 relatif à l'estimation des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis. La 

densité moyenne de 13 logts/ha correspond à celle fixée pour la commune de Pouilley-Français classée « hors armature » par le Scot 
et non en tant que « commune relais » comme indiqué à tort pages 143 et 177 du rapport de présentation.

21 Voir note de bas de page n° 8. La superficie est discordante par rapport à celle indiquée (2570 m²) page 22 du rapport de présentation.
Après une réunion de travail le 25 juillet 2016 avec le bureau d'études et la commune, l'emprise au sol de la parcelle 520 est bien de
2570 m².
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de la mairie ; parcelle à urbaniser en priorité.

En matière de densité

– Le  rapport  rappelle  que  la  densité  brute  exigée  par  le  Scot  est  de  13  logements/ha  en
moyenne sur la commune, soit environ, et pour tenir compte de la voirie, une densité nette de
10,5 logements/ha. Cette densité est celle du lotissement de La Pommeraie.

En matière de forme urbaine

– En référence au Scot les extensions linéaires, afin d'optimiser le tissu urbain, seront limitées
« et  les  opérations  d'aménagements  d'ensemble  seront  privilégiées  pour  un  développement
raisonné et maîtrisé (page 145) ».

– La  commune  orientera  son  aménagement  de  manière  à  faciliter  les  déplacements  et
développera une offre alternative à la voiture.

– Les constructions isolées le long de la RD 673 sont considérées comme des hameaux avec un
principe de constructibilité limitée. Le même principe sera appliqué au hameau de Candart au Sud
de la commune dont l'unité paysagère est à protéger.

En matière de développement économique

– Le Scot autorise une zone de plus de 3 ha avec un maximum de 12 ha ; la commune étant
inscrite dans l'armature des zones d'activités supérieures à 3 ha.

–  La commune de Pouilley-Français pourrait créer une zone d'activités économiques d’intérêt
communautaire de 8 ha entre la limite communale de Saint Vit et la zone artisanale de Pouilley-
Français  et  augmenter  de 4 ha la zone d'activités  communale existante (classée 3NA au POS),
encore partiellement occupée. Toutefois, le Scot a identifié un corridor écologique forestier qui
traverse la zone d’activités interdisant ainsi toute extension.

– En conséquence, et tenant compte du corridor écologique à préserver, la commune décide
« de  conserver  une  zone  d'activités  (zone  UE)  de  compétence  communale  d'une  superficie
maximale de 4 ha en continuité de la zone d'activité existante ».

Enjeux en matière d'urbanisme

– Après une étude portant sur quatre scenarii,  et soucieuse de protéger son environnement
naturel, la commune opte pour une production de 5 logements/an soit 6O logements dont 55
constructions neuves et 5 logements provenant de la résorption de logements vacants (vacance
estimée à 10 logements) à échéance de 12 ans pour une population estimée à 981 habitants.

– Le scénario retenu est compatible avec les ressources en eau et la capacité de traitement de la
station des eaux usées.

– Sont  définis  les  critères  que  les  futures  zones  d'extension  urbaines  devront  respecter
notamment : respect des meilleures terres agricoles et des secteurs remarquables (ex : du hameau
de Candart), éviter les extensions linéaires du bourg et de tous les secteurs soumis à des risques
naturels dont les zones de danger liées au gazoduc.

En matière d'environnement

– Les secteurs de valeur écologique forte seront classés en zones naturelles strictes.

– Les corridors écologiques devront être préservés de toute zone constructible.
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Enjeux en matière de risques

– La commune met  l'accent  sur  les  risques  liés  aux deux canalisations  de transport  de gaz
naturel  haute  pression  22 traversant  le  centre  de  la  commune.  Quatre  zones  de  danger  sont
identifiées  et  reportées  sur  une  carte  (difficilement  lisible)  page  153.  Au  titre  du  principe  de
précaution  la  commune prend  l'engagement  suivant :  « compte  tenu  de  l'espace  disponible  à
Pouilley-Français, le principe de précaution milite en faveur de l'interdiction des constructions, au
minimum, dans les zones de danger très graves  23 non encore urbanisées ».

Enjeux en matière de paysage

– Le paysage de la commune se caractérise par son cloisonnement.

– Les nouvelles zones constructibles privilégieront des secteurs peu soumis à la vue.

– Des haies structurantes à l'entrée Sud de la commune pourront être classées en Espace boisé
classé (EBC).

 Définitions et justifications du règlement et des orientations d'aménagement

Sont présentées les principales modifications apportées au règlement du PLU par rapport au règlement
du POS sous la forme d'une analyse comparative POS/PLU par zone.

Les zones urbaines

– Les zones urbaines sont densifiées afin de limiter la consommation d'espace.

– La zone U correspond au centre ancien et  aux extensions récentes avec raccordement au
réseau d'assainissement collectif sauf pour le secteur Ua. Elle est subdivisée en plusieurs secteurs     :

• le secteur Ua à développement limité et assainissement autonome (hameau de Candart).

• le  secteur Uj à l'ouest du village. Ce secteur est concerné par les zones de danger des
gazoducs avec interdiction de construire à l'exception des abris de jardin.

• le  secteur  Up  concerne  un terrain  communal  situé  dans  le  prolongement  du  groupe
scolaire. Il est réservé aux équipements publics avec interdiction de construire compte tenu de
la proximité des gazoducs.

• le secteur Uh correspond au village ancien avec des règles de volume bâti spécifiques
pour conserver une homogénéité des constructions.

– La zone UE réservée aux activités économiques, zone classée 3NA au POS et reclassée UE au
PLU. Située au sud de la commune, en bordure de la RD 673, et en continuité de la zone d'activités
déjà  existante  (0,9  ha),  la  nouvelle  zone  est  destinée  à  recevoir  les  constructions  à  caractère
commercial,  de  services,  artisanal  et  industriel  pour  une  superficie  limitée  à  4  ha  selon
l’engagement pris par la commune. Cette zone fait  l'objet d'orientations d'aménagement et de
programmation présentées page 15824.

22 J'ai présenté page 17 de mon rapport le tableau des risques évoqués au rapport de présentation pages 71 à 74.
23 La  zone  de  danger  très  grave  (avec  effets  létaux)  couvre  une  distance  maximale  de  65  mètres  mesurée  à  partir  de  l'axe  des
canalisations. Pourtant la parcelle 520, située en totalité dans la zone de danger très grave, contrairement à l'engagement de la commune
est classée pour partie en zone U (urbaine et récente), Uh (centre ancien) et Ui (inondable) mais non en zone Uj (zone de danger des
gazoducs avec interdiction de construire à l'exception des abris de jardin).
24 La pièce n° 3 du dossier d'enquête « Orientations d'aménagement et de programmation » ne contient pas d'OAP pour la zone UE.
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Les zones à urbaniser

1AU au lieu-dit «     A la Noue     »

Compte tenu de l'objectif démographique et du principe de développement en couronnes concentriques
une seule zone 1AU de 3,8 ha ouvert immédiatement à l'urbanisation est crée au Sud de la commune. Elle
présente les caractéristiques suivantes :

- La zone ne recèle aucune contrainte environnementale et les parcelles qui la composent
n'ont pas de vocation agricole selon les orientations d'aménagement (page 4).

- Selon la cartographie page 35 du rapport la valeur agronomique des parcelles incluses dans
le périmètre de la zone 1AU est identifiée en tant que « valeur agronomique moyenne »..

- La zone, déjà classée en zone NA au POS, fait l'objet d'orientations d'aménagement. Elle
accueillera (page 173 du rapport de présentation) 40 logements25 pour une densité brute de 10,5
logements/ha. 

- La zone est  située à proximité des réseaux et  les  capacités d'assainissement permettent
l'ouverture à l'urbanisation.

2AUL à l'entrée Sud du village

- Localisée sur un terrain communal de 1,1 ha occupé par une déchetterie dont le déplacement
est prévu la commune envisage la création d'une salle des fêtes ; équipement dont elle ne dispose
pas actuellement.

Les zones agricoles A

- Les zones A représentent 411 ha et concernent notamment les parcelles de bonnes valeurs
agronomiques.

- La constructibilité y est très restrictive et ne concerne que les constructions nécessaires à
l'activité agricole et aux équipements publics «dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec... et
des paysages » (page 160 du rapport).

- Dans  le  secteur  indicé  Aj  sont  seules  autorisées  les  constructions  et  les  installations
nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice
d'une activité agricole.

Les zones naturelles et forestières N

- Les zones N d'une superficie de 148 ha concernent les boisements, les zones humides et les
zones concernées par des classements environnementaux.

- Est identifié au centre de la commune un secteur Ni soumis à des risques d'inondations.

 Superficies et capacités d'accueil des zones

Superficie des zones

– Un tableau page 173, reproduit ci-après, présente un récapitulatif des superficies décomptées
par zone :

25 L'OAP mentionne page 11 la création de 35 à 40 logements. Confirmation m'a été donnée lors d'une réunion de travail le 26 juillet
2016 que la capacité de la zone 1AU est bien fixée à 40 logements. L'OAP devra faire l'objet d'une correction. Par ailleurs, la superficie
de 4,2 ha mentionnée au tableau page 174 est erronée. La superficie de la zone 1AU est de 3,8 ha. Le tableau sera rectifié.
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ZONES SUPERFICIE ABSOLUE SUPERFICIE RELATIVE 

U 31,5 ha 5,20%

Ua 1 ha 0,20%

Uh 8 ha 1,30%

Uj 0,2 ha 0,03%

Up 0,4 ha 0,06%

Ui 0,5 ha 0,08%

UL 1,4 ha 0,23%

UE 4,9 ha 0,80%

Total zone U 47,9 ha 7,80%

1AU 3,8 ha 0,62%

2AUL 1,1 ha 0,18%

Total zone AU 4,9 ha 0,80%

A 411 ha 67,60%

N 144 ha 23,70%

TOTAL 608 ha 100,00%

– Page 173 du rapport les capacités théoriques de densification des zones U dans l'enveloppe
urbaine centrale sont estimées à 24 logements26 auxquels s’ajoutent 40 logements sur la zone 1AU
soit une densité nette de 13 logements/ha.

– La capacité  d'accueil  est  de  l'ordre de 60 logements  pour  une population estimée à  990
habitants en 2025 ce qui reste compatible avec les équipements publics (assainissement et eau
potable).

Comparaison des superficies POS/PLU (tableau page 174)27

– Les zones U augmentent de 15,4 ha consécutivement à l'urbanisation de certains quartiers
classés en zone 2NA au POS aujourd'hui classés en zone U, du classement en zone UL du stade et
du  secteur  concernant  la  future  salle  des  fêtes,  enfin  du  classement  en  zone  d'activités
économiques de terrains communaux à hauteur de 5 ha.

– Les  surfaces  des  zones  d'urbanisation  future  diminuent  compte  tenu  des  incidences  des
reclassements  des  zones  désormais  viabilisées  en  U,  d'une  partie  de  la  zone  d'activités
économiques 3 NA au POS reclassée en N à hauteur de 8 ha.

– Enfin, les zones N augmentent liées à l'incidence du reclassement de la vallée du Rompré et à
une meilleure prise en compte des espaces forestiers.

Justifications  des  objectifs  de  modération  de  la  consommation  d'espace  et  de  lutte  contre
l'étalement urbain

26 Le paragraphe est d'une compréhension délicate. Le rapport de présentation renvoie aux pages 22 et 23 mais il est nécessaire de se
reporter à la page 147 pour connaître les engagements de la commune en matière de production de logements neufs (55 logements)
mais sans précision sur la consommation foncière donnée page 177 (consommation de 5 ha brute).

27 Les tableaux pages 173 et 174 ainsi que le tableau page 1 de la note de présentation présentant les superficies des différentes zones
comportent des données chiffrées erronées à corriger dans la version définitive.  Les  zones U représentent 48,5 ha,  la  zone 1AU
représente 3,8 ha et non 4,2 ha soit pour les zones AU, y compris 2AUL pour 1,1 ha, un total de 4,9 ha. La zone N est réduite de 0,6 ha  ;
superficie comptée à tort en zone N mais relevant de la zone UE (0,6 ha en bordure de la RD 673 accueillant une station service). La
zone N représente ainsi 143,4 ha. Enfin, la zone AU « proche Mairie » notée page 1 au tableau de la note de présentation pour 0,4 ha
n'existe pas et relève de la zone U.



Dossier n° E16000079/25/Enquête publique unique : PLU et zonage d'assainissement - commune de POUILLEY-FRANÇAIS 24

– Sont repris les éléments d'informations déjà disponibles dans différents chapitres du rapport
de présentation concernant les objectifs du Scot en matière de production de logements.

– Le  projet  communal,  bien  que  légèrement  inférieur  aux  objectifs  du  Scot,  retient  une
production de 60 logements dont  55 constructions pour 5 ha bruts de prélèvement foncier  28  . Le
projet de PLU respecte ainsi la densité imposée de 13 logements/ha. Cette densité est appliquée
dans la zone d'extension principale (il s'agit de la zone 1AU) avec OAP.

– Le PLU ne crée aucune zone constructible supplémentaire par rapport au POS. Au contraire, il
en supprime.

CHAPITRE III : INCIDENCES DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT (pages 178 à 192)

 PLU et préservation de l'environnement

– Ce  chapitre  dresse  le  bilan  des  incidences  du  projet  sur  l'environnement.  Celles-ci  sont
qualifiées de mineures.

– Les secteurs à urbaniser sont peu consommateurs d'espaces naturels. Les sites présentant un
intérêt écologique ou une sensibilité environnementale (boisements, zones humides et inondables
et corridors écologiques) sont protégés par un classement en secteur non constructible ou naturel.

– L'ensemble des  thématiques environnementales  et  les  mesures de protection retenues au
projet sont présentées de manière complète.

 Incidences NATURA 2000

– Le rapport évalue, conformément à l'article R.414.23 du C. envir., les incidences éventuelles sur
les sites NATURA 2000.

– Le rapport conclut à l'absence de site NATURA 2000 sur le territoire communal ; les sites étant
distants  de la commune,  seuls  deux sites  situés  à une dizaine de kilomètres font  l'objet  d'une
évaluation d'incidence.

– Sont décrits et analysés les sites « Côtes de Château-le-Bois et gouffre du Creux à Pépé » et
« Vallée de la Loue et du Lison ».

– Les incidences du projet sont évaluées : 

• au plan urbanistique :  les futures zones d'extension de l'habitat  présentent une valeur
écologique faible et les secteurs de forte valeur écologique sont classés en zone naturelle.

• sur  les  habitats  naturels :  aucun habitat  naturel  considéré  comme prioritaire  au  plan
européen, national ou régional n'est concerné par l'urbanisation.

• sur les habitats naturels distants, via les eaux superficielles et les eaux souterraines : les
zones inondables sont interdites à la construction, pour les zones U et AU l'évacuation des eaux
usées non traitées dans les rivières ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite, enfin en
zone U et  AU le  raccordement au réseau d'assainissement collectif  et  la  règle ainsi :  « Les
règles  d'urbanisation devraient  permettre d'éviter  29 tout  impact significatif  sur les  habitats
naturels des sites NATURA 2000 distants de la commune ».

• sur les espèces animales à grande capacité de déplacement : « aucun impact significatif

28 La  ventilation  des  5  ha  de  prélèvement  foncier  n'est  pas  précisée.  Pour  la  bonne  compréhension  du  dossier,  je  reconstitue  le
décompte : 40 logements sont produits sur la zone 1AU pour une superficie de 3,80 ha et 15 logements sont inclus dans l'enveloppe
urbaine actuelle pour une superficie de 1,20 ha.

29 La formulation présentée au conditionnel ne permet pas d'établir clairement l'absence d'impact significatif sur les habitats naturels.
L’État dans son avis évoque « une évaluation partiellement conclusive ».
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n'est identifié sur les espèces ayant conduit à la désignation des deux sites ».

En conclusion générale, le rapport page 192 relève «  que la mise en œuvre du PLU ne présente aucun
impact  négatif  significatif  sur  l'état  de  conservation  des  habitats  et  des  espèces  d’intérêts
communautaires  identifiés  sur  les  deux  sites  expertisés, aucune  incidence  notable  du  projet  n'a  été
identifiée sur les objectifs de conservation des sites NATURA 2000 cités ».

CHAPITRE IV : INDICATEURS RETENUS POUR L'EVALUATION DES RESULTATS DE L'APPLICATION DU
PLAN PREVUE A L'ARTICLE L.123.12.1. DU CODE DE L'URBANISME (pages 193 à 195)

 Cinq indicateurs de suivi sont prévus pour l'évaluation des résultats de l'application du
plan. 

- Ils concernent les thématiques suivantes : 

• renouvellement urbain (nombre de logements neufs créés en zone U et 1AU).

• utilisation économe des espaces (nature des espaces consommés, densité en nombre de
logements par rapport aux objectifs du Scot et du PADD).

• diversité  des  fonctions  urbaines  et  rurales  et  mixité  sociale  (nombre  de  logements
collectifs, individuels et sociaux).

• besoins  en  matière  de  mobilité  (mise  en  œuvre  des  emplacements  réservés
communaux).

• protection des espaces naturels et du paysage (vérification de la présence des espaces
boisés classés).

4.1.2. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD)

Le PADD, en référence à l'article L.123.1.3 du C. urba. modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (loi
ALUR), 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  arrête  les  orientations  générales  concernant  l'habitat,  les
transports  et  les  déplacements  (…)  ou  de  la  commune.  Il  fixe  les  objectifs  de  modération  de  la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Le PADD comporte trois orientations générales issues du diagnostic réalisé en 2013 et 2014 :

– Orientation  n°  1 :  Préserver  et  entretenir  l'identité  villageoise  de  Pouilley-Français  tout  en
permettant un développement urbain maîtrisé et raisonné.

– Orientation n° 2 :   Préserver et valoriser l'environnement de qualité et le cadre paysager.

– Orientation n° 3 :   Conforter la dynamique économique de la commune.

L'orientation n°1 rappelle l'engagement de la commune à produire un nombre de logements compatible
avec le Scot et la capacité des réseaux publics, à développer la mixité sociale, à assurer un développement
dans un principe de développement  durable  enfin à  protéger  les  biens  et  les  personnes  des  risques
naturels et technologiques identifiés.

– Le projet  de PLU,  sur  une période de 12 ans,  retient  une production de 60 logements  (5
logements/an) dont la construction de 55 logements plus 5 logements au titre de la résorption de
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logements vacants sur les dix recensés.

– Cet objectif est compatible avec le Scot qui autorise 76 logements pour une surface brute de 7
ha.

– Cet objectif est compatible avec la ressource en eau et avec la capacité de traitement de la
station d'épuration.

– Concernant l'engagement sur la mixité sociale  30 la commune autorise des constructions variées
sur les zones U et AU et propose des parcelles constructibles de tailles variables. Elle participe ainsi
au principe de mixité sociale sans OAP spécifique.

– La commune accompagne son développement autour de quatre axes d'intervention : éviter
toutes les extensions linéaires et combler les dents creuses, mettre en place des cheminements
doux, appliquer les principes de développement durable pour les constructions nouvelles enfin
protéger la coupure verte du ruisseau du Rompré.

– La commune applique de façon relativement stricte en fonction du type de risque le principe
de précaution sur les risques identifiés.

L'orientation n°2 illustrée par une cartographie, page 18, représentant notamment les secteurs de forte
valeur écologique, a pour objectif de préserver et de valoriser l’environnement de qualité du territoire de
la commune ainsi que son cadre paysager par les mesures suivantes :

– La préservation des secteurs à forte valeur écologique (page 11 du PADD) par un classement en
zone  naturelle  N  stricte (ripisylve,  boisements  principaux,  zones  humides,  réseaux  bocagers
développés à l'est du territoire).

– La préservation de la continuité écologique des corridors écologiques classés en zone N et/ou
en espace boisé classé.

– La prise en compte du paysage dans les opérations d'urbanisme.

– Le maintien du Hameau de Candart (6 logements) dans sa configuration actuelle mais avec la
possibilité  de 1  à  2  logements  supplémentaires.  31 (chapitre  2.2.2,  objectif  4)  en  comblant  les
quelques dents creuses existantes.

– La  lutte  contre  le  réchauffement  climatique  en  n'interdisant  pas  l'éventuelle  installation
d'éoliennes sur le territoire communal  32 (la commune a autorisé des études).

L'orientation n°3 illustrée par une cartographie page 19 s'appuie sur le dynamisme économique de la
commune et vise à le conforter à partir des objectifs suivants :

– Préserver l'activité agricole en limitant les prélèvements fonciers (11 exploitations travaillent
sur le territoire communal) tout en permettant l'accueil de nouvelles populations.

– Permettre l'accueil d'activités économiques compatibles avec l'habitat

– En accord avec le Scot et la Communauté de communes du Val Saint-Vitois la zone d'activités

30 La commune évoque, mais sans traduction graphique aux orientations d'aménagement de la zone 1AU, je cite : « une certaine mixité
sociale avec la possibilité de maisons individuelles groupées en accession à la propriété ou en location  ». La commune intégrant le
Grand Besançon au 1er janvier 2017 , le Programme Local de l'Habitat devrait fixer les objectifs de mixité sociale.

31 Le rapport de présentation écarte une extension, même limitée, du Hameau de Candart (zone Ua) qui forme une unité paysagère
remarquable à protéger.  Le rapport indique page 183, chapitre PLU et préservation de l'environnement sur le thème paysage et
espaces urbains je cite « Tout développement urbain du Hameau de Candart est stoppé ». Sur les 55 constructions nouvelles prévues
sur la durée du PLU aucune n'est identifiée au rapport de présentation dans le périmètre actuel du hameau de Candart.

32 La commune  prend des  engagements  quant  à  la  préservation  des secteurs  de  forte  valeur  écologique  identifiés  au  rapport  de
présentation page 95 et au PADD page 18 classés en zone N stricte. Cet engagement est traduit au PADD page 11 (paragraphe 2.2.2,
objectif 1: préserver les secteurs de forte diversité) comme suit :  « Les secteurs de forte valeur écologique sont préservés par un
classement en zone naturelle N  stricte (ripisylve,  boisements principaux,  zones humides) ».  Toutefois,  le  PADD page 13 (objectif 5,
contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique) indique que les règles du PLU (notamment le règlement écrit de la zone N,
article 2) n'interdiront pas  « éventuellement l'installation d'éoliennes sur le territoire communal   ».
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communale à l'entrée Sud est étendue de 4 ha maximum.

Sont rappelés page 16 les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain évoqués à la page 177 du rapport de présentation :

– La densité du Scot permet d'édifier 55 constructions sur 5 ha.

– La commune souhaite diminuer sa consommation foncière de l'ordre de 23 % et atteindre une
densité  nette  de  13  logements/ha.  Cette  densité  sera  imposée  dans  les  orientations
d'aménagement des principales zones d'extensions urbaines.33

4.1.3. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)

L'article L.123.1.4 du C. urba. fixe le contenu des OAP : « Dans le respect des orientations définies par le
PADD, les OAP comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les
déplacements ».

Les  caractéristiques principales de l'OAP sont présentées comme suit :

– Une  seule  zone,  située  en  continuité  de  l'emprise  urbaine,  est  concernée  par  des  OAP
contrairement aux indications de la page 158 du rapport de présentation qui mentionne une OAP
pour la zone UE. Il s'agit de la zone 1AU au lieu-dit « A la Noue » d'une contenance de 3,8 ha et
devant accueillir selon le schéma page 11 de l'OAP de 35 à 40 logements.34

– La zone n'est concernée par aucune contrainte environnementale, les parcelles ne possèdent pas
de vocation agricole.

– La zone,  classée en zone NA au POS,  bénéficie  des  équipements  publics.  Sont  présentés  les
principes d'aménagement avec schéma à l'appui. La commune a matérialisé deux emplacements
réservés pour les accès dont un sous la forme du mode doux.

4.1.4. Le règlement écrit  35

L'article L.123.1.5 du Code de l'urba. modifié par la loi ALUR (article 157-V) précise que le règlement
« fixe en cohérence avec le PADD les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant
d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121.1 du C. urba.».

- Le règlement présente les dispositions générales et communes à l'ensemble des zones (titre I) en
six articles définissant :

• le champ d'application territorial du règlement (article 1).
• la portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des
sols (article 2).
• la division du territoire en zones (article 3).
• la notion d'adaptations mineures (article 4).
• un rappel de diverses réglementations dont les zones de danger liées aux gazoducs (article 5).
• la définition réglementaire des voies et chemins piétons (article 6).

– Les titres II (zones urbaines U), III (zones à urbaniser), IV (zones agricoles) et V (zones naturelles)
présentent les dispositions applicables à chaque zone.

33 Il n'existe qu'une seule OAP concernant la zone 1AU.
34 Le rapport de présentation page 173 retient la construction de 40 logements, condition pour que la commune remplisse son objectif

de production de 55 logements.
35 L’État dans son avis formule de nombreuses remarques. Elles portent notamment sur des imprécisions et des omissions préjudiciables

au caractère opérationnel du règlement. A titre d'exemple, le règlement de la zone 1AU (superficie limitée à 3,8 ha) doit permettre la
réalisation effective de 40 logements. Or l'article 1AU-1 du règlement de la zone 1AU, en n'interdisant ni les hôtels, ni les restaurants
et les bureaux, consommateurs d'espaces auxquels il convient d'ajouter les emplacements de stationnement imposés à l'article 1AU-
12 est susceptible de compromettre le projet urbain de la commune.
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4.1.5. Le règlement graphique

–  Comprend un plan au 1/2000ème visualisant le centre de la commune et un plan au 1/5000ème
représentant la totalité de l'espace communal. Sont représentées les différentes zones et leurs limites
(en noir et blanc ce qui n'en facilite pas la lecture).
– Les  emplacements  réservés  au  nombre  de  huit,  tous  au  bénéfice  de  la  commune,  sont
représentés et leur destination indiquée. Les espaces boisés classés sont représentés sous la forme
d'une trame.
– Les risques naturels sont reportés au titre de l'article R.123.11.b du C. urba à l'exception des
indices karstiques (dolines). 

 4.2. Avis des Personnes Publiques Associées (PPA)

La commune a transmis aux Personnes Publiques Associées son projet de PLU. Les avis figurent au dossier
d'enquête (pièce N° 9).

 Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF - avis du 8 février 2016).

Avis favorable sous réserve  d'ajouter au règlement et au rapport de présentation que les extensions et
annexes ne compromettent pas la qualité paysagère du site.

 Syndicat mixte du Schéma de cohérence territorial de l'Agglomération Bisontine (avis du
25 février 2016)

Avis  favorable sous  réserve  que la  déconnexion  du  village  de  la  zone  UL  (mais  ce  point  n'est  pas
incompatible avec le Scot) destinée à accueillir une salle de loisirs ou polyvalente soit justifiée.

 Institut National de l'origine et de la qualité – Délégation Territoriale Centre-Est (avis du 3
mars 2016).

Avis favorable

 Préfet du Doubs - Direction Départementale des Territoires (avis du 11 mars 2016).

Avis favorable   sous réserve que l'ensemble des remarques présentées dans l'avis (documents de 8 pages)
soient prises en compte dans le dossier approuvé par le conseil municipal.

– L’État rappelle le nouveau contexte réglementaire (présenté dans ma note de bas de page n° 1)  avec
l'incidence  de  l'ordonnance  du  23  septembre  2015  sur  la  codification  des  articles  du  code  de
l'urbanisme régissant le PLU.
– L'État considère que le projet garantit  un équilibre entre une maîtrise du développement de
l'urbanisation et la préservation d'un cadre environnemental et paysager de qualité mais les études
portant sur les zones humides sont incomplètes ce qui ne garantit pas sa compatibilité avec le Scot
pour les zones AU, UL et UE.
– En matière d'habitat, le projet de PLU d'une durée de 12 ans est compatible avec le Scot en
terme de densité, sur la base d'une production de 55 logements neufs et l'utilisation de 5 logements
vacants.
– En matière d'activités économiques, le projet n'ouvre à l'urbanisation qu'une nouvelle zone de 4
ha à compétence communale en continuité de la zone existante. Le projet de PLU est conforme au
Scot.
– La zone UL (stade et vestiaires) devrait plutôt faire l'objet d'un secteur de taille et de capacité
limité (STECAL).
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– Les risques naturels  sont décrits de manière exhaustive,  à  l'exception des risques karstiques
(dolines)  qui  devront  être  reportés  au  règlement  graphique ;  le  rapport  de  présentation  sera
complété en conséquence.
– Le risque technologique (deux conduites de gaz haute pression) est correctement reporté au
règlement  graphique  mais  le  règlement  écrit  (articles  1  et  2)  devra  être  complété  par  une
identification de toutes les zones impactées.
– Concernant l'analyse du contenu réglementaire l’État considère que le projet est compatible
avec le SDAGE mais devra faire l'objet d'une actualisation au titre du SDAGE 2016/2021, le rapport
de présentation comporte une évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 partiellement
conclusive nécessitant  des précisions,  les  continuités  écologiques seront à reporter  au règlement
graphique.
– Le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale.
– L'analyse  de  la  consommation  foncière  est  succincte  et  mal  détaillée.  Le  projet  prévoit
l'ouverture à l'urbanisation de 4,2 ha nets en extension  36 sur le secteur 1AU pour 40 logements, soit
une densité de 10,5 logts/ha, à laquelle il convient d'inclure la consommation issue de l'extension de
la zone UE pour 4 ha, de la zone UL pour 1,4 ha et de la zone 1AUL  37 pour 1,1 ha.
– Le rapport de présentation doit être complété notamment avec l'OAP manquante concernant la
zone UE.
– Les règlements écrit et graphique concernant les zones analysées pages 6, 7 et 8 nécessitent de
nombreux compléments ou modifications concernant l'ensemble du zonage afin d'en améliorer la
précision et le caractère opérationnel. Il conviendra de lever certaines ambiguïtés sur la réalisation
du nombre de logements en zone 1AU, sur les places de stationnement dont le nombre en fonction de
la taille des logements ou des chambres d’hôtels paraît exagéré. Le règlement de la zone A précisera
la notion d'extensions et d'annexes (nombre, localisations et caractéristiques).
– Enfin l'OAP de la zone 1AU mentionnera l'objectif de réaliser 40 logements.

 Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs et Territoire de Belfort (avis du 16  mars
2016).

Avis favorable sur la base de 55 logements neufs et une consommation foncière de 5 ha brut sous réserve
que les extensions et les annexes des bâtiments d'habitations en zone agricole soient réglementées (40 m²
hors piscine et implantation maximale de 15 mètres).

 Le Conseil départemental du Doubs – Direction générale des services (avis du 18 mars 2016).

Avis favorable avec les principales observations suivantes :
– Au titre de la politique des routes, il convient de sécuriser les usagers en complétant les articles 3,
6 et 11 du règlement. Le Département note que le projet favorise les modes de déplacement doux.
– Au titre de la politique d'aménagement numérique le projet prend en compte, à l'article 4 du
règlement des zones AU, le pré-équipement des zones en fibre optique, à prévoir également en zone
U.
– Au titre de la politique des milieux naturels et des zones humides, il convient de faire référence à
l'inventaire de l'EPTB qui concerne les zones inférieures à 1 ha.

 GRT Gaz, Direction des Opérations, Pôle Exploitation Nord Est (avis du 7 avril 2016).

GRT gaz note que la commune a pris en considération les recommandations réglementaires du courrier en
date du 15 mai 2013.

 Communauté d'Agglomération du Grand Besançon (avis du 21 juin 2016).

36 La  zone  1AU  représente  une  superficie  de  3,8  ha  et  non  de  4,2  ha  comme  le  mentionne  le  tableau  page  174 du  rapport  de
présentation.

37 Il s'agit de la zone 2AUL destinée à accueillir une salle polyvalente.
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Consultée en tant qu'autorité organisatrice des transports, la CAGB considère que :
- les axes de développement retenus au projet (réduction de l'étalement urbain, développement
des modes doux, mixité des fonctions et préservation de l'environnement) sont en cohérence avec les
politiques communautaires.
- Le devenir de la zone UE pourra faire l'objet d'un réexamen en fonction des zones transférées au
Grand Besançon.

4.3. Bilan de la phase de concertation38

La  délibération  en  date  du  27  novembre  2015  tire  le  bilan  de  la  concertation  conformément  à  la
délibération en date du 29 mars 2013 qui en fixait les modalités. La phase de concertation s'est traduite
par :

– Un affichage en mairie des délibérations,  la  parution d'informations régulières dans les
bulletins municipaux, aux panneaux d'informations municipaux ainsi que sur le site internet de
la commune,
– L'organisation  d'une  réunion  avec  les  associations,  personnes  ressources  locales  et
exploitants agricoles le 26 février 2014 ainsi qu'une réunion publique de présentation du projet
suivie d'un débat organisé le 21 septembre 2015,
– La mise à disposition du public d'un registre destiné à recevoir les observations*,
– Enfin, la création d'une sous-commission extra-communale chargée de suivre les différentes
étapes d'élaboration du PLU.

Nota* : Le registre d'observations, ouvert le 29/03/2013 et clos le 24/12/2015, a recueilli 16 observations toutes examinées
en conseil municipal ; 4 ont reçu un avis favorable.

Le Conseil municipal a débattu du Projet d'Aménagement et de Développement Durables le 20 février
2016, deux mois avant l'examen du projet de PLU en conseil municipal.

A la délibération du 27 novembre 2015 est annexé le bilan de la concertation accompagné d'un descriptif
de la procédure suivie et des réunions publiques organisées. La délibération comporte la liste exhaustive
des observations et les réponses données par le conseil municipal.

4.4. Analyse et pertinence du projet de PLU

La  présentation  du  projet  a  été  conduite  au  chapitre  4.1.  relative  à  la  présentation  des  principaux
documents constituant le dossier d'enquête.

La composition du dossier apparaît conforme aux exigences réglementaires. Il contient les pièces requises
à l'article R.123.1. du C. urba. et notamment :

– un rapport de présentation et son résumé non technique comprenant les avis des PPA,
– un projet d'aménagement et de développement durables,
– des orientations d'aménagement et de programmation (ne concernent que la zone 1AU),
– un règlement écrit ainsi qu'un règlement graphique (plans de zonage),
– des annexes obligatoires.

Les différents articles du code de l'urbanisme régissant l'enquête publique sont énumérés dans la note de
présentation. L'insertion de l'enquête publique dans la procédure administrative relative au projet est
mentionnée  en  référence  à  l'article  R.123.8  du  C.  envir.  Le  rapport  de  présentation  fait  état,
conformément  à  l'article  R.123.2-5ème  du  C.  urba.  des  indicateurs  élaborés  « pour l'évaluation  des

38 La procédure de concertation conduite par la commune est tout à fait satisfaisante et répond aux objectifs fixés par la délibération. La
concertation a permis d'informer, d'échanger et de faire participer la population au projet. Plusieurs demandes ont reçu une réponse
favorable du conseil municipal.
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résultats de l'application du plan prévue à l'article L.123.12-alinéa 1 du C. urba ».

Le rapport de présentation répond aux exigences réglementaires des articles L. 123.2 et R.123.2 du C.
Urba. Après un préambule rappelant le contexte réglementaire et normatif  la structuration en quatre
volets (diagnostic, analyse de l'état initial de l'environnement, justifications des orientations du PADD et
évaluation des incidences sur l'environnement) décrit la situation existante et leurs conséquences pour
les différents types de milieux concourant  à l'environnement de la commune.

Les  différents  chapitres sont illustrés par  de nombreuses cartes,  schémas,  tableaux et  photographies
complétant utilement la partie analytique du rapport mais certaines données chiffrées comportent des
erreurs :  exemples  des  tableaux  répartissant  les  surfaces  par  zones  (note  de  bas  de  page  n°  27),  de  la
superficie de la parcelle 520 (notes de bas de page n° 8 et 21).

Le  volet  relatif  au  projet  urbain  et  à  la  consommation  foncière  est  présenté  de  manière  peu
compréhensible pour le public.  L’État évoque dans son avis sur l’analyse de la consommation foncière
« une analyse succincte et mal détaillée » nécessitant la consultation de différents chapitres du rapport de
présentation pour appréhender dans sa globalité les choix de la commune, avec à l'appui des données
chiffrées pas toujours homogènes.

Selon le rapport  de présentation pages 22,  23 et  25,  la  capacité de densification de la zone urbaine
actuelle permet je cite « d'accueillir encore 24 logements à déduire des logements à édifier en dehors de
l'enveloppe urbaine actuelle ». Une carte page 23 localise la répartition géographique des 24 logements.

Toutefois, il faut se reporter à la page 147 pour connaître le volume total de logements que la commune
s'engage  à  produire  sur  la  durée  du  PLU,  soit  60  logements  dont  55  en  constructions  neuves  et  5
logements provenant des 10 logements vacants recensés sur la commune.

La zone 1AU mentionnée au rapport de présentation page 159 ne comporte aucune indication quant au
nombre de logements à produire sur la zone. Selon l'OAP correspondante la zone doit accueillir de 35 à 40
logements.  En  réalité  40  logements  sont  nécessaires  pour  que  la  commune atteigne  l’objectif  d'une
production de 60 logements.

Au final, la densification de la zone urbaine actuelle représente un potentiel de 15 logements et non de 24
comme annoncé. Pour améliorer la lisibilité du projet urbain la carte page 23 au rapport de présentation
visualisant l'implantation géographique des 24 logements devrait faire l'objet d'un correctif sur la base de
15 logements.

Si  le  dossier  permet  une  bonne  compréhension  par  le  public  du  diagnostic  et  de  l'état  initial,  et
particulièrement des données environnementales, il aurait gagné à être plus lisible dans sa composante
urbanistique qui reste d'une approche délicate compte tenu de sa présentation. J'ajoute que le règlement
graphique présenté en noir et blanc est peu lisible en l'absence d'une trame couleur par zone.

J'ai formulé, dans les chapitres consacrés à l'analyse du rapport de présentation (cf.  4.1.1.), du projet
d'aménagement  et  de  développement  durables  (cf.4.1.2.),  des  orientations  d'aménagement  et  de
programmation (cf.  4.1.3), du règlement écrit (cf.  4.1.4.) enfin du règlement graphique (cf.  4.1.5.) des
remarques mentionnées sous forme de notes de bas de page. Ces remarques mettent en évidence la
nécessité pour la commune d'apporter des précisions et des compléments d'information sur plusieurs
aspects du dossier mais aussi de rectifier certaines erreurs.

Le  rapport  d'orientation,  dans  sa  version  définitive,  prendra  en  compte  les  données  actualisées  du
SDAGE 2016/2021 et conclura sur la compatibilité ou non du projet avec le SDAGE et avec le Schéma
Régional  de  Cohérence  Écologique  approuvé  le  02/12/2O15.  L'étude  sur  les  zones  humides  sera
complétée par les éléments méthodologiques du diagnostic permettant de conclure de manière formelle
à l'absence de zones humides sur les secteurs constructibles comme le demande l’État dans son avis.
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J'ai  relevé  des  différences  d'appréciation,  voire  des  contradictions  internes  entre  le  rapport  de
présentation, le PADD, l'OAP relatif à la zone 1AU enfin le règlement écrit de la zone N.

Le rapport de présentation explique et justifie des choix qui ne trouvent pas toujours une traduction au
PADD et à l'OAP de la zone 1AU. J'ai relevé dans mes notes de bas de page  39   plusieurs aspects du dossier
nécessitant  une  clarification  des  engagements  de  la  commune  concernant  sa  politique  urbaine  et
environnementale.

En matière de risques technologiques la commune identifie pages 152 et 153 (tableau page 16 de mon
rapport, note de bas de page n° 23) des zones de danger définies selon 4 niveaux par GRT Gaz liées à deux
canalisations de transport de gaz naturel haute pression qui traversent la commune. 

La commune page 153 du rapport de présentation pose le principe suivant je cite « compte tenu de
l'espace disponible  à  Pouilley-Français  le  principe  de  précaution  milite  en  faveur  de l'interdiction  des
constructions, au minimum dans les zones de danger très graves non encore urbanisées ».

La parcelle 520 non urbanisée, d'une superficie de 2570 m² après vérification, (note de bas de page n° 23)
classée en zone U (centre ancien), Uh (centre ancien mais avec hauteur de constructions en harmonie
avec la hauteur des constructions voisines) et Ui (secteur inondable en partie arrière) est constructible sur
l'avant pour une superficie de 1570 m². Je cite la page 22 du rapport de présentation  : « l’arrière de la
parcelle est inconstructible car concernée par la zone de danger du gazoduc et par la zone inondable du
ruisseau du Rompré ».

Le rapport de présentation page 156 indique je cite « Les élus ont donc décidé de ne pas augmenter la
vulnérabilité dans ces zones en y interdisant tout nouveau logement».

Or la parcelle 520 est située pour la totalité de son emprise dans la zone de danger très grave avec effet
létaux significatifs (distance de 65 mètres mesurée à partir de l'axe des canalisations) définie par GRT Gaz.
Je précise que la commune a créé un zonage spécifique Uj réservé aux abris de jardins concernant les
zones de danger des gazoducs ; zonage pourtant non utilisé pour la parcelle 520.

Pourtant  le  PADD,  objectif  4,  page  10  « protéger  les  biens  et  les  personnes  des  risques  naturels et
technologiques connus » arrête l'orientation générale suivante « Les zones soumises à des risques et non
urbanisées sont classées non constructibles ».

Le hameau de Candart est implanté isolément au Sud de la commune dans un environnement qualifié de
paysage bocager remarquable (PADD page 12) et comporte six logements classés en zone Ua (zonage
restreint pour éviter tout développement urbain, page 156 du rapport de présentation).

Le rapport de présentation en tire les conséquences page 183 et précise «  tout développement urbain du
hameau est  stoppé ».  Or le PADD page 13,  objectif  4  mentionne je cite « les  quelques dents  creuses
existantes au hameau de Candart seront comblées (1 à 2 logements supplémentaires) ». J'ajoute que le
projet  urbain  décliné  au  rapport  de  présentation  pages  22  et  23  ne  positionne  aucune  création  de
logement dans l'emprise actuelle du Hameau de Candart, ni n'identifie de dents creuses.

La commune, à l'orientation n° 2 du PADD s'engage « à préserver et à valoriser l'environnement de qualité
et  le  cadre  paysager » Le  rapport  de  présentation  page  96  précise  que  les  secteurs  de  forte  valeur
écologique identifiés page 95 au rapport de présentation et cartographiés page 18 au PADD doivent être
préservés, y compris les continuités écologiques (cf Scot de l'agglomération bisontine).
 
Elle traduit son engagement au PADDD, page 11, chapitre 2.2.2 sous le chapitre : Préserver et valoriser

39 Se référer aux notes de bas de page n° 19, 21, 23 à 25, 27, 31 à 33 et 36.
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l'environnement de qualité ». L'engagement est traduit au PADD (objectif 1) comme suit :  « Les secteurs
de  forte  valeur  écologique  sont  préservés par  un  classement  en  zone  naturelle  N  stricte  (ripisylve,
boisements principaux, zones humides) ». Pourtant, page 13, et au même chapitre, le PADD déroge à ces
mesures de protections générales et indique : « les règles du PLU n'interdiront pas l'éventuelle installation
d'éoliennes sur le territoire communal »et l'article N.2 du règlement autorise les ouvrages techniques
d'intérêt général telles que les éoliennes.

Le  PADD  page  16  indique  que « la  densité  de  13  logements/ha  sera  imposée  dans  les  orientations
d’aménagement des principales zones d'extensions urbaines » or il n'existe qu'une seule zone d'extension
urbaine à vocation d'habitat ; la zone 1AU.

Le rapport d'orientation page 158 présente une orientation d'aménagement et de programmation avec
un schéma de principe concernant la zone UE (zone d'activités) mais le dossier ne contient pas d'OAP
pour ce secteur. Il conviendra de l'inclure.

L'OAP relative à la  zone 1AU, classée au POS en zone 1NA urbanisable à long terme, fait  état  d'une
capacité d'accueil de 35 à 40 logements bien que le rapport de présentation, page 173, mentionne une
capacité de 40 logements nécessaire pour atteindre une production de 55 logements neufs ; objectif déjà
inférieur au plafond autorisé par le Scot. Par ailleurs les axes de circulation reliant la future zone à la RD
233 (rue de la Libération) qui traverse la commune mériteraient un réexamen avec comme corollaire une
actualisation du schéma d'orientation mentionné à l'OAP au demeurant trop imprécis.

J'observe que les dispositions du règlement écrit de la zone 1AU (article 1), en n'interdisant pas les hôtels,
les restaurants et les bureaux, activités très consommatrices d'espace, y compris les emplacements de
stationnement imposés à l'article 12, sont de nature à compromettre la réalisation des 40 logements dans
une zone dont la vocation première est d'accueillir des constructions à destination principale d'habitation
ainsi que des constructions à destination de services et d'activités compatibles avec l'habitation.

Le rapport de présentation pose le diagnostic de l'état initial de l'environnement et évalue les incidences
des orientations du PLU sur l'environnement.  Il  comprend l’analyse de la consommation des espaces
naturels  et  agricoles.  Le  projet  aborde  l'ensemble  des  rubriques  constitutives  de  l'évaluation
environnementale et identifie les enjeux de la préservation des zones naturelles et agricoles mais les
secteurs  contribuant  aux continuités  écologiques  et  à  la  trame verte  et  bleue n'apparaissent  pas  au
document graphique du règlement qui sera complété sur ce point conformément à l'article R.123.14 du
C.Urba. 

Le  rapport  de  présentation  justifie  les  objectifs  de  consommation  de  l'espace  et  de  lutte  contre
l'étalement urbain. La commune opte pour un développement urbain raisonné en ouvrant une seule zone
1AU avec OAP d'une superficie de 3,8 ha qui devra accueillir 40 logements . La consommation foncière par
rapport au POS est ainsi réduite de 23 %.

Sur la durée du PLU, soit 12 années et deux mandats municipaux  (page 144 au rapport de présentation) la
commune produira 60 logements (en réalité 55 constructions neuves toutefois, le Scot en autorise 76) répartis en
4O  logements  sur  la  zone  1AU,  15  logements  sur  l'emprise  urbaine  actuelle  enfin  5  logements
proviendront de logements vacants pour une consommation foncière globale de 5 ha, soit une densité
nette moyenne de 13 logts/ha conformément aux orientations du Scot.

Le rapport de présentation pages 143 et 177 indique que « le Scot de l'agglomération bisontine identifie
la commune de Pouilley-Français comme une commune relais ». Or la commune relève selon le Scot de la
classification des communes « hors armature » et non d'une commune relais. Cette erreur sans incidence
sur le projet urbain sera corrigée.

L'analyse de la consommation foncière doit également intégrer l'extension de la zone d'activités UE pour
4 ha mais déjà classée au POS en zone 3NA (activités économiques), la zone 2AUL pour 1,1 ha (future salle
polyvalente) et la zone UL pour 2,5 ha occupée par le stade et les vestiaires.
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Le rapport de présentation pages 173 et 174 et la note de présentation page 1 présentent des tableaux
récapitulant  les  superficies  par  zone.  Si  le  total  général  arrondi  à  6O8  ha  est  identique  entre  les
documents, il n'en est pas de même concernant les répartitions par zone (note de bas de page n° 27). Par
ailleurs la zone AU « proche mairie » notée page 1 de la note de présentation pour 0,4 ha n'existe pas ;
cette superficie relève de la zone U.

Après attache auprès du bureau d'études, je présente ci-après le tableau rectifié des superficies absolues
et relatives :

ZONES SUPERFICIE ABSOLUE SUPERFICIE RELATIVE 

U 31,5 ha 5,18%

Ua 1 ha 0,20%

Uh 8 ha 1,30%

Uj 0,2 ha 0,03%

Up 0,4 ha 0,06%

Ui 0,5 ha 0,08%

UL 1,4 ha 0,23%

UE 5,5 ha 0,90%

Total zone U 48,5 ha 7,98%

1AU 3,8 ha 0,62%

2AUL 1,1 ha 0,18%

Total zone AU 4,9 ha 0,80%

A 411 ha 67,62%

N 143,4ha 23,59%

TOTAL 607,8 ha 100,00%

Le règlement écrit nécessite des compléments pour améliorer son caractère opérationnel et normatif.
L’État, dans son avis, produit de nombreuses remarques et demande que des précisions soient apportées
sur de nombreux aspects du règlement.

Concernant le règlement de la zone A, les dispositions de l'article A.2 portant sur les  occupations et
utilisations  du  sol  soumises  à  des  conditions  particulières  devraient  être  précisées  afin  d'éviter  tout
problème d'interprétation concernant la notion d'annexes des bâtiments à usage d'habitation existants
non liées à l'activité agricole.

Apprécié dans sa globalité, le projet nécessite un travail d'harmonisation entre les différents documents
réglementaires  le  composant.  Le  projet  repose  sur  des  diagnostics  étayés  et  souvent  complets  se
traduisant par des engagements et des priorités fortes mais qui ne trouvent pas toujours une traduction
opérationnelle au PADD, à l'OAP et au règlement. J'estime que le projet doit être précisé et corrigé sur de
nombreux points (y compris certaines données chiffrées) dans sa phase de finalisation afin d’améliorer sa
lisibilité et sa cohérence.

En conclusion, le projet favorise le renouvellement urbain dans un cadre raisonné en limitant l'expansion
urbaine  à  une  seule  zone  1AU de  3,8  ha  tout  en  préservant  les  zones  naturelles  et  agricoles  de  la
commune. Le projet conforte le développement des activités économiques par l'ouverture d'une nouvelle
zone d'activités mais limitée à 4 ha. Au final le projet de PLU est compatible avec les orientations du
Schéma de cohérence territoriale de l’agglomération bisontine.
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5. LE PROJET DE REVISION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

Le dossier a été réalisé par le bureau d’études « INITIATIVE, Aménagement et Développement » (Vesoul)
et comprend :

• Une  notice  explicative  présentant  un  diagnostic  de  l'existant  et  le  scénario
d'assainissement eaux usées retenu (document comportant 30 pages et 3 cartes).

• Le  projet  de  règlement  du  service  d'assainissement  collectif,  non  collectif  et  eaux
pluviales.

• La carte de zonage d'assainissement de l'ensemble de la commune.

5.1. Présentation des documents constituant le projet 

Les  développements  qui  suivent  constituent  une  synthèse  des  différents  documents  du  dossier  d'enquête
publique.  Ils  ne  constituent  pas  une  prise  de  position  du  commissaire  enquêteur  à  l'égard  des  éléments
présentés  dans  le  projet.  Lorsque cela est  apparu  nécessaire  les  remarques  formulées  par  le  commissaire
enquêteur sont données sous forme de note de bas de page.

 

5.1.1. Présentation de l'existant

 Présentation de la commune

– La commune dispose d'un schéma directeur d'assainissement approuvé le 26 mars 2004. Elle
souhaite mettre à jour ce document afin de prendre en compte l'évolution de la commune dans le
cadre du projet de PLU.
– Pouilley-Français est  une commune située à 18 km de Besançon. Elle fait  partie du canton
d'Audeux  et  de  la  C.c  du  Val  Saint  Vitois.  La  commune  est  desservie  par  la  RD  673  (axe
Dôle/Besançon) et traversée par la RD 23, enfin, elle est située à proximité de l' A.36.
– La  commune,  au  recensement  de  2010  comptait  778  habitants.  L'étude  démographique
réalisée dans le cadre du PLU retient une évolution prévisible à 12 ans d'environ 150 habitants
supplémentaires portant la population à environ 981 habitants.
– Elle compte plusieurs commerces et activités essentiellement concentrés le long de la RD 673.
Deux exploitations agricoles ont leur siège sur la commune et exploitent 70 % de la surface agricole.
– Le territoire communal  est  situé à une altitude moyenne de 250 m. de part et  d'autre du
ruisseau du Rompré.
–  Après une extension urbaine le long des axes de communication, les constructions des dix
dernières années ont contribué à combler les dents creuses dans l'urbanisation existante.
– La commune, non concernée par des périmètres de protection de captage d'eau, est alimentée
en eau potable par le Syndicat Intercommunal des eaux du Val d' Ognon (SIEVO) qui puise son eau
dans trois ressources différentes.
–  Une nappe d'accompagnement du Doubs à Saint Vit alimente la commune. Selon les données
du Syndicat pour 2014  40 les puits de Saint Vit, autorisés pour un prélèvement de 13 400m₃/jour, ont
délivré pour 17 000 personnes 3 700m₃/jour. L'alimentation en eau potable par conséquent n'est
pas un facteur limitant pour le projet de PLU.

 Données environnementales

– Le  territoire  communal  est  essentiellement  composé  de  cultures  et  de  prairies.  La  forêt,
relativement limitée par rapport aux espaces agricoles, occupe les parties Nord-Est, Nord-Ouest et
Sud-Ouest du territoire. La commune comprend plusieurs zones humides toutes identifiées. Le site
NATURA 2000 le plus proche est à 6 km au Sud. Il s'agit du site «  Côtes de Château-le-Bois et gouffre

40 Ces données ne figurent pas dans la notice explicative. Je les extrais du rapport de présentation page 39.
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du Creux à Pépé » . Aucune ZNIEFF n'est recensée.
– Le contexte géologique est  essentiellement calcaire avec plusieurs gouffres engendrant des
circulations d'eaux souterraines. La note explicative souligne l'importance « d'une épuration efficace
des eaux usées de la commune qui participe directement à la bonne qualité de son eau potable ».
– Le SDAGE 2016 ne prévoit pas de mesure particulière pour les masses d'eaux souterraines et
aucun SAGE ne concerne le territoire communal.
– Enfin, la commune est incluse dans deux contrats de Milieu. Seule la mesure II 2-DB-01 visant à
produire  un  état  des  lieux  (et  éventuellement  les  mesures  correctrices  prises)  des  différentes
actions  mises  en  place  relatives  à  l'assainissement  au  titre  du  contrat  « Vallée  du  Doubs  et
Territoires associés » la concerne.

 La zone constructible

– La modification du zonage a pour objet la mise en cohérence avec le projet de PLU.
– Le projet de zones constructibles prévoit 4,2 ha de zone AU pouvant recevoir 45 logements  41

avec une densité brute de 13 logements/ha.
– 15 autres logements sont prévus par densification de la zone U existante.
– Une zone d'activités est prévue à proximité du restaurant.

 Diagnostic de l'assainissement collectif

– La commune dispose d'un système d'assainissement collectif pour la partie agglomérée (zones
U et future zone 1AU) composé d'un réseau de collecte séparatif mis en service en 2011 qui couvre
pratiquement l'ensemble du territoire communal.
– Les  eaux  usées  agricoles  ne  sont  pas  desservies  par  le  réseau  de  collecte  mais  les  deux
exploitations disposent de plates-formes à fumier et de fosses à lisier. Les activités économiques
sont localisées le long de la RD 673 et relèvent de l'assainissement autonome.
– Les eaux pluviales sont selon le cas infiltrées à la  parcelle ou rejetées dans le ruisseau du
Rompré  par  l’intermédiaire  d'un  réseau  collectif  pluvial  lorsqu'il  existe  (essentiellement  partie
centrale du village).
– La  commune  s'est  dotée  d'un  système  de  traitement  des  eaux  usées  (rhizosphère)  d'une
capacité de 950 EH pour une population raccordée de 750 HA soit une marge de 200 habitants
suffisant pour prendre en compte les prévisions de développement urbanistiques de la commune,
soit environ 150 habitants supplémentaires sur une base de 2,5 personnes/logements  42 au terme de
réalisation du PLU.
– La commune est compétente en terme d'assainissement collectif. Elle a transmis la compétence
d'assainissement non collectif (uniquement contrôle des installations) au Syndicat intercommunal
des eaux du Val de l'Ognon (SPANC).
– 19 bâtiments sont en assainissement non collectif  43 (page 25)  dont 16 ont fait  l'objet  d'un
contrôle par le SIEVO.

 Scenarii d'assainissement eaux usées

– Sont étudiées et chiffrées les possibilités d'un système d'assainissement collectif avec création
d'une station de traitement pour le hameau de Candart, la zone d'activités UE et son extension ainsi
que pour la future zone 2AUL devant accueillir une salle des fêtes.
– Tous les immeubles isolés situés à plus de 50 mètres d'un raccordement au réseau collectif ne
sont pas étudiés ; le raccordement étant d'un coût supérieur à la mise en place d'un raccordement
autonome.

41 En réalité, le projet de PLU ne comporte qu'une seule zone AU. Il s'agit de la zone 1AU représentant 3,8 ha et devant accueillir 40
logements.

42 Le scénario n° 3 présentant l'évolution de la population retenue par la commune (page 147 du rapport de présentation) est établi sur
un ratio de 2,3 personnes/logements représentant 138 habitants supplémentaires à échéance du PLU.

43 Le rapport de présentation page 40, paragraphe 2.6.2 (assainissement) fait état de 16 constructions en assainissement non collectif.
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– Sur ces bases, et à partir d'une analyse comparative chiffrée, l'étude conclut pages 27, 28 et 29
que la mise en place d'un assainissement de type collectif  pour le hameau de Candart,  la zone
d'activités UE et son extension enfin pour la future zone 2AUL devant accueillir une salle des fêtes
représente  un  coût  (investissement  et  exploitation)  supérieur  à  la  mise  en  place  d'un
assainissement autonome.

 Proposition de zonage d'assainissement

– Au vu des différentes hypothèses étudiées la commune, je cite page 30 du rapport, « a choisi
de laisser le village, y compris les nouvelles zones constructibles, en assainissement collectif et les
hameaux en assainissement autonome  44     ».
– La commune ne met pas en place de zonage d’assainissement pluvial.
– La notice explicative comporte trois plans visualisant :  le zonage d'assainissement 2004, le
zonage  d'assainissement  2016  partie  centrale  de  la  commune  et  le  zonage  2016  concernant
l'ensemble de la commune (est annexé au dossier une carte de zonage de l'assainissement portant
sur l'ensemble de la commune).

5.1.2. Le projet de règlement d'assainissement collectif

– Le document définit : 
• les dispositions générales et précise notamment les déversements interdits,
• les  règles  d'usage  du  service  d'assainissement  fixant  notamment  les  obligations  de
raccordement et les caractéristiques techniques des branchements,
• les obligations de raccordement concernant les eaux domestiques et les conditions de
mise en place de la convention de déversement (convention entre propriétaire et collectivité),
• les eaux pluviales, leur traitement et leur évacuation,
• les installations sanitaires privées et leur contrôle.

5.2. Évaluation environnementale au titre de l'examen au cas par cas

Le projet de révision du zonage d'assainissement est soumis à la procédure d'examen au cas par cas en
application de l'article R.122.18 du C. envir.

Le projet relève de la rubrique n°4 du II de l'article R.122.17 du C. envir. soumettant à l'examen au cas par
cas préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale les zonages d’assainissement prévus aux
1° à 4° de l'article L.2224.10 du C. Général des collectivités territoriales.

Après une analyse des caractéristiques et des incidences du projet au plan environnemental le Préfet du
Doubs, par un arrêté en date du 27 mai 2016, décide que le projet de révision du zonage d'assainissement
de la commune de Pouilley-Français n'est pas soumis à évaluation environnementale.

5.3 Analyse et pertinence du projet

L'analyse  du  projet  a  été  conduite  au  chapitre  5.1  relative  à  sa  présentation.  Le  dossier  soumis  à
l'enquête, examiné au regard des dispositions réglementaires, me parait conforme. Je n'ai pas relevé de
pièce manquante.

Le dossier contient les pièces requises à l'article R.2224-9 du Code général des collectivités territoriales

44 La proposition de zonage est  formulée dans des termes imprécis.  La qualification de hameaux pour définir  les zones placées en
assainissement autonome est inappropriée. Seul le hameau de Candart peut correspondre à cette définition. Quant aux nouvelles
zones constructibles seules les zones U (hors Ua) et 1AU sont placées en assainissement collectif  ; les autres zones nouvellement
constructibles (UE et 2AUL) relevant d'un assainissement autonome.
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(CGCT)et R.123.8 du C. envir. notamment une notice explicative justifiant le projet de zonage envisagé
ainsi qu'un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune (plan sans échelle).

Le dossier est présenté de manière structurée. Il  est illustré par de nombreuses cartographies qui en
facilitent la compréhension pour un public non averti.

Je constate que le projet  s'appuie sur des informations complètes,  mais à la  formulation quelquefois
imprécise (voir mes notes de bas de page). Pour autant mes remarques sont sans incidence sur les périmètres
de zonages proposés.

Par conséquent quelques ajustements paraissent nécessaires afin que la notice explicative du projet de
zonage soit en adéquation avec le projet de PLU tel que justifié au rapport de présentation. Toutefois la
notice aborde l'ensemble des thématiques relevant d'un schéma directeur d'assainissement.

Le règlement d'assainissement collectif que la commune se propose d'adopter me parait complet. Il fixe
notamment les obligations des propriétaires, les relations contractuelles propriétaire/collectivité ainsi que
les règles concernant les installations sanitaires privées.

Le projet de révision est établi, sans modification substantielle exceptée la nouvelle zone 1AU placée en
assainissement  collectif  et  la  zone  2AUL  placée  en  assainissement  autonome sur  la  base  du  zonage
d'assainissement approuvé en 2004.

Je  n'ai  pas  relevé,  à  partir  du  projet  de  PLU  et  des  données  urbanistiques,  d'incohérence  dans  la
délimitation, selon l'article L.2224-10 du CGCT, des zones d'assainissement collectif et des zones relevant
de  l'assainissement  non  collectif.  Les  choix  effectués  sont  justifiés  sur  la  base  d'un  argumentaire
technique et financier qui n'appellent pas de remarque de ma part.

Les enjeux environnementaux, au demeurant sans contrainte particulière, sont préservés. La commune
n'est pas concernée par des enjeux sanitaires n'étant pas incluse dans un périmètre de protection d'une
ressource AEP ou dans un périmètre éloigné. Elle n'est pas concernée par des zones de protection de type
Natura 2000 ou ZNIEFF.

La capacité de traitement des effluents couvrent les zones d'urbanisation à court terme (U et 1AU). Les
conditions de rejet des eaux pluviales sont définies au règlement du service d'assainissement.

Enfin le projet de révision de zonage ne présente pas d'incidence financière à court terme concernant
l'urbanisation des zones U et 1AU.

6. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE UNIQUE

6.1. Désignation des commissaires enquêteurs titulaire et suppléant 

Par courrier en date du 09 juin 2016, Monsieur le Maire de la commune de Pouilley-Français a sollicité
Monsieur  le  Président  du Tribunal  administratif  de  Besançon  afin  de  procéder  à  la  désignation  d'un
commissaire enquêteur. N'étant en aucun cas intéressé par les projets, et à même de conduire l'enquête
unique avec toute l'indépendance nécessaire, j'avais au préalable donné mon accord lors d'un contact par
mail avec le service compétent du Tribunal administratif.

Par décision en date du 23 juin 2016, Monsieur le Président du Tribunal administratif m'a désigné pour
conduire  l'enquête  publique  unique  portant  sur  la  révision  du  plan  d'occupation  des  sols  valant
élaboration du plan local d'urbanisme ainsi que sur la révision du zonage d'assainissement ; Monsieur
Henry MONNIEN ayant été désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
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6.2. Rencontres avec les acteurs locaux

 A quatre reprises avec le maire de la commune.

– Les 05 et 25 juillet 2016 pour la présentation des caractéristiques de l'enquête publique et
de  son  organisation  en  générale,  pour  la  préparation  de  l'enquête  et  la  reconnaissance  des
caractéristiques géographiques et urbanistiques de la commune,
– Le 25 juillet 2016 avec le bureau d'études,
– Le 26 septembre 2016 à la clôture de ma dernière permanence, en présence d'une adjointe
représentant Monsieur le maire, pour une présentation du bilan de l'enquête et des formalités
relatives à la communication du procès verbal de synthèse des observations du public,
– Le 03 octobre 2016 pour la remise en mains propres à Monsieur le Maire du procès verbal
de synthèse des observations du public.

 Avec la Direction Départementale des Territoires le 06 juillet 2016 afin de recueillir des précisions
sur différents aspects du dossier.

6.3. Modalités d'organisation de l'enquête publique unique

L'enquête, dont le siège est fixé à la mairie de Pouilley-Français, a été ouverte par arrêté municipal n° 98 -
2016 en date du 11 juillet 2016 (affichage le 11 juillet 2016). L'arrêté municipal comporte les mentions
prévues à l'article R.123.9 du C. envir.

Un avis d'enquête portant les indications mentionnées à l'article R.123.9 du C. envir. a été publié dans
deux journaux d'annonces légales dans les délais réglementaires fixés à l'article R.123.11 du C. envir. 
J'ai tenu quatre permanences conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté municipal du 11
juillet 2016 organisant l'enquête. Les permanences se sont déroulées en mairie aux dates suivantes :

Dates Horaires

vendredi 26 août 2016 09:30/12.30

jeudi 8 septembre 2016 14:00/17:00

samedi 17 septembre 2016 09:00/12:00

lundi 26 septembre 2016 16:00/19:00

Le public a rencontré le commissaire enquêteur lors de ses quatre permanences, dont une permanence
jusqu'à 19 heures et une le samedi matin, dans des conditions matérielles et d'accueil très satisfaisantes.

Un exemplaire du dossier d'enquête comprenant le projet  de PLU et  le  projet  de révision du zonage
d'assainissement ainsi qu'un registre d'enquête unique ont été tenus à la disposition du public aux jours
et  heures  habituels  d'ouverture  de la  mairie,  tels  que  mentionnés  à  l'article  5  de l'arrêté  municipal
portant ouverture de l’enquête publique.  Toutes les pièces composant le dossier d'enquête unique, y
compris le registre, ont été paraphées par le commissaire enquêteur.

Les  permanences  du  commissaire  enquêteur  se  sont  déroulées  sans  incident  et  ont  permis  une
consultation du dossier sans difficulté particulière ainsi  que l'obtention, pour le public,  des précisions
nécessaires à sa compréhension, conformément aux dispositions de l'article R.123.10 du C. envir.

Enfin, j'ai toujours trouvé auprès de mes différents interlocuteurs, et particulièrement de la part de la
commune et de son maire une écoute attentive que je tiens à souligner.
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6.4. Mesures de publicité

6.4.1. Annonces légales

Conformément à l'article R.123.11 du C. envir. l'avis d'enquête (1ère parution) a été publié dans :
– La Terre de Chez Nous du 29 juillet 2016.
– L'Est républicain du 02 août 2016.

La deuxième parution a fait l'objet d'une publication dans :
– L'Est Républicain du 02 septembre 2016.
– La Terre de Chez Nous du 02 septembre 2016.

6.4.2. Affichage

L'avis  d'enquête  (format  A2,  lettres  noires  sur  fond  jaune)  en  application  de  l'article  3  de  l'arrêté
municipal  portant  ouverture  de  l'enquête  publique  a  été  affiché  le  08  août  2016,  dans  les  délais
réglementaires, aux panneaux d'affichage des actes administratifs de la commune et sur le site internet
de la commune. En outre, l'avis a été inséré dans la lettre d'information du mois de juillet 2016 diffusée
aux habitants de la commune.

Je n'ai  constaté aucun manquement aux dispositions réglementaires.  L'affichage est resté permanent,
visible et lisible de la voie publique jusqu'à la fin de l'enquête selon les dispositions de l'article R.123.11
du C. envir. relatif à la publicité de l'enquête.

6.4.3. Réunion publique

L'organisation d'une réunion publique ne s'est pas imposée et ne m'a pas été demandée.

6.5. Formalités de clôture

A la clôture de la dernière permanence, lundi 26 septembre 2016 à 19 heures, j'ai clos et signé le registre
d'enquête unique en application de l'article R.123.18 du C. urba. J'ai consigné le nombre de personnes
ayant  déposé des  observations  au registre  ainsi  que le  nombre de courrier  annexés.  J'ai  par  ailleurs
procédé à une restitution de l'enquête à Madame JEANVOINE, adjointe au Maire, présente à la clôture de
l'enquête et représentant Monsieur le maire.

6.6. Conclusion générale sur le déroulement de l'enquête publique unique

J'ai conduit l'enquête unique de manière à permettre au public d'appréhender le dossier et de présenter
ses observations, suggestions ou contre propositions.

Aucune doléance sur les modalités de déroulement de la consultation ne m'a été rapportée et je n'ai pas
constaté de difficulté particulière. La consultation du public s'est déroulée dans un climat serein et sans
incident.

Au vu des éléments rapportés supra, j'observe que l'enquête unique s'est déroulée selon les modalités
d'organisation fixées par l'arrêté municipal du 11 juillet 2016, et ce conformément aux dispositions des
articles R.123.1 et suivants du C. envir. relatives à la procédure et au déroulement de l'enquête publique
concernant les opérations susceptibles d'affecter l'environnement.
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7. LES  OBSERVATIONS  DU  PUBLIC  PORTANT  SUR  LE  PROJET  DE  PLAN  LOCAL
D'URBANISME

7.1. Recensement des observations du public et typologie thématique

Au total ce sont seize observations écrites (certaines observations comportant plusieurs remarques) qui
ont été produites pendant l'enquête par vingt-deux personnes dont quatorze observations consignées au
registre et deux observations réceptionnées par courriers annexés au registre qui m'ont été adressés par
voie postale  (un courrier  avec AR)  et  un courrier   remis en mains  propres à  ma permanence du 08
septembre 2016.

Les observations recueillies expriment toutes des demandes individuelles portant sur le reclassement de
parcelles  en zone  constructible  ou  sur  des  rectifications  de  tracés  de zonage.  Plusieurs  observations
concernent la future zone 1AU devant accueillir 40 logements. Certains riverains considèrent en effet que
les  voies  d'  accès  transcrits  au  règlement  graphique,  sous  la  forme  d'emplacements  réservés  et
présentées de manière succincte au schéma de l'OAP, sont inadaptées à une circulation à double sens,
voire dangereuses.

7.2. Procès verbal de synthèse des observations du public

A l'issue de l'enquête publique, j'ai dressé le 03 octobre 2016 le procès verbal de synthèse (annexe 1) des
observations  du  public  (projet  de  PLU  et  projet  de  zonage  d'assainissement)  conformément  aux
dispositions de l'article R.123.18 du C. envir.

Le procès verbal reflète l'état des observations du public à la clôture de l'enquête et rappelle brièvement
le  déroulement  de l'enquête.  Au procès-verbal  était  annexé une demande de précisions  de ma part
portant sur l'organisation des accès de la future zone 1AU.

En application du second alinéa de l'article R.123.18 du C. envir., j'ai remis le procès verbal de synthèse en
mains propres à M. le maire de la commune de Pouilley-Français le 03 octobre 2016 en lui précisant que
le mémoire en réponse de la commune, si elle souhaitait me transmettre ses observations, devait me
parvenir au plus tard le 18 octobre 2016.

Au procès verbal j'ai joint les photocopies des pages du registre d'enquête comportant les observations
du public, y compris les courriers annexés afin d'en faciliter l'analyse par la commune, ainsi qu’une annexe
comportant une demande d'informations complémentaires concernant les voies d'accès de la future zone
1AU.

7.3. Réponse de la commune au PV de synthèse des observations du public.

La commune m'a adressé le 04 octobre 2016, par voie électronique, un courrier daté du 03 octobre 2016
(annexe 2) accompagné d'un plan visualisant les accès prévisionnels de la future zone 1AU en réponse à
ma demande d'informations.  La commune m'a précisé qu'elle ne souhaitait  pas se prononcer sur les
observations du public. Pour autant, en répondant à mon questionnement sur l'organisation des accès de
la zone 1AU, la commune fournit des éléments de réponse aux observations R.08, R.11, R.12 et R.13.

7.4 Organisation de l'analyse des observations du public

Pour chaque observation je présente :
– Une synthèse du contenu de chaque observation,
– les éléments de réponse apportés par la commune (observations R.08, R.11, R.12 et R.13),
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– Les commentaires du commissaire enquêteur accompagnés de ses conclusions partielles.

7.5. Analyse des observations présentées par le public 

R.01 du 26 août 2016   : M. et Mme BAUD, chemin de Servole (Pouilley-Français).
Demandent  l'intégration de la  parcelle  289 «  Au Clos  » pour  partie  en zone Uh avec  pour  limite  le
prolongement de la partie arrière de la parcelle 288.

Conclusion partielle du commissaire enquêteur

La demande porte sur une superficie que j'estime à environ 700 m² classée en zone A et à reclasser en
zone U et non Uh. La parcelle 289 est incluse dans l'enveloppe urbaine et pourrait être reliée au réseau
d'assainissement sans difficulté particulière ; le réseau desservant une habitation située en face de la
parcelle 289. A priori les conditions nécessaires à l'urbanisation sont remplies sauf que la parcelle se situe
en totalité dans la zone de danger très grave (avec effets létaux significatifs jusqu'à une distance de 65
mètres mesurée depuis l'axe des canalisations) liées aux deux canalisations de gaz naturel haute pression
des gazoducs traversant la commune et identifiées au règlement graphique

Or  la  commune,  page  153  au  rapport  de  présentation  pose  au  nom  du  principe  de  précaution
« l'interdiction  des  constructions  au  minimum  dans  les  zones  de  danger  très  graves  non  encore
urbanisées ». Elle  confirme  ce  principe  page  156  en  précisant « Les  élus  ont  donc  décidé  de  ne  pas
augmenter la vulnérabilité dans ces zones en y interdisant tout nouveau logement ».

J'ajoute que le  PAAD, objectif  4  page 9 « protéger  les  biens et  les  personnes des risques naturels  et
technologiques connus » arrête l'orientation générale suivante : « Les zones soumises à des risques et non
urbanisées  sont  classées  non  constructible  (le  classement  agricole  étant  compatible  avec  les  risques
présents) ».

Par  conséquent,  et  constatant  le  principe  de  précaution  arrêté  par  la  commune,  j'émets  un  avis
défavorable au classement de la parcelle 289 pour partie en zone Uh.

***

R.02 du 26 août 2016 : Mme CHATRENET Brigitte (Pouilley-Français).

Souhaite connaître si la parcelle 188 et celle adjacente à la parcelle 118 sont constructibles.

Conclusion partielle du commissaire enquêteur

Je confirme le caractère constructible des parcelles 188 et 118 classées en zone Uh.

***

R.03 du 26 août 2016     : M. et Mme DARTEVEL (Pouilley-Français).

Ne veulent pas vendre la parcelle 130 incluse dans le périmètre de la future zone 1AU devant accueillir 40
logements. Cette parcelle participe au cadre de vie des époux Dartevel et constitue un passage pour les
animaux.

Conclusion partielle du commissaire enquêteur

Je prends acte de la position exprimée mais je souligne que la parcelle 130 fait partie intégrante du projet
d'urbanisation de la zone 1AU et doit le rester. Elle est d'ailleurs concernée dans son extrémité Nord-
Ouest  par  l'emprise d'un emplacement  réservé (N°1)  permettant la  création d'une voie  de sortie ou
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d'entrée limitée à 6 mètres de largeur (information qui m'a été communiquée oralement par la commune), après la
phase de concertation menée avec les riverains, au lieu de 8.5 mètres comme mentionné au schéma de
principe de l'OAP, page 11.

La commune devrait confirmer l'engagement donné aux riverains et rectifier en conséquence le schéma
d'orientation à l'OAP portant sur le dimensionnement de l'emplacement réservé N°1.

***

R.04 du 26 août 2016     : M. RIBEIRO (Pouilley-Français).
Propriétaire d'une parcelle de terrain classée en zone A au « hameau de Candart » M. Ribeiro souhaite
qu' une partie de la parcelle sur environ 50 ares soit classée en zone constructible.

Conclusion partielle du commissaire enquêteur

Le hameau de Candart comprend six logements isolés au Sud de la commune. Il  constitue une entité
paysagère remarquable que le projet  de PLU à juste raison entend protéger.  Ainsi  le  PADD, dans ses
orientations relatives à la préservation et la valorisation de l'environnement, pose comme principe que «
le Hameau de Candart ne sera pas étendu au-delà de ses limites actuelles ».

La parcelle dont  fait  état  M.  Ribeiro  étant  située en dehors des limites actuelles  du hameau restera
classée en zone A.

***

R.05 du 26 août 2016   : M. Baeckler et M. Rolland (Pouilley-Français).

Propriétaires des parcelles n° 165, 166, 167,168, 171 et 172 Mrs Baeckler et Rolland souhaitent réaliser
des  abris  voitures  et  abris  bois  avec  un  chemin  de  type  enrobé  (schéma  annexé  au  registre)  en
prolongement de l'accès existant réalisé à la création de leurs deux habitations.

Conclusion partielle du commissaire enquêteur

Les parcelles n° 165, 166, 167 et 168 sont classées en zone agricole ; les parcelles 171 et 172 supportent
les habitations et sont classées en zone U. Le règlement de la zone A dans son article A2 autorise les
annexes des bâtiments existants à usage d'habitation non liés à l'activité agricole à condition que :

– ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole et soient d'emprise modérée (moins de 30
% de l'emprise au sol de la construction existante),
– ces annexes soient situées à moins de 15 m de la construction principale et ne servent pas
d'habitation.
– les autres conditions d'implantation (hauteur...) sont fixées par le règlement.

Bien que la commune ne précise pas au règlement écrit ce que recouvre la notion d'annexe, je considère
qu'un abri voiture et un abri de jardin rentrent dans la définition d'une annexe.

Par conséquent, je donne un avis favorable aux demandes présentées par Messieurs Baeckler et Rolland,
tout en conseillant à la commune de définir au règlement écrit ce qu'elle entend par la notion d'annexes
afin de renforcer le caractère prescriptif du règlement.
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R.06 du 08 septembre 2016     : M. BAUD, 12 rue des Genévriers (Pouilley-Français).

Demande l'intégration au périmètre constructible d'une partie des parcelles 447 et 444 pour environ 900
m².

Conclusion partielle du commissaire enquêteur

La demande porte sur une partie des parcelles 444 et 447. Les parcelles sont classées en zone A et sont
positionnées en sortie de commune, à l'extérieur de la zone déjà urbanisée mais limitrophes à la zone U.

L'orientation générale N° 1, objectif N° 3 au PADD précise que «  les zones constructibles devront éviter
toutes les extensions linéaires du village et permettre de combler les dents creuses ». Les parcelles en
question  ne  constituent  pas  véritablement  de  dents  creuses  et  leur  urbanisation  constituerait  une
extension linéaire de la zone urbaine (U).

J'ai constaté de visu que les deux parcelles s’intègrent parfaitement dans un secteur à dominante rurale
qu'il  convient  de  préserver.  J'ajoute  que  la  commune  pose  comme principe  qu'en  zone  U  et  AU le
raccordement  au  réseau  d'assainissement  collectif  et  la  règle.  Or  le  point  d'arrivée  du  réseau
d’assainissement se situe à  une distance d'environ 100 mètres des parcelles.  Dans ces  conditions,  je
considère que le raccordement au réseau collectif présenterait une dépense exagérée pour les finances
communales.

Pour ces motifs, j'émets un avis défavorable au classement en zone constructible pour une superficie
estimée à 900 M² d'une partie des parcelles 444 et 447.

***

R.07 du 08 septembre 2016   : M. Guy BARTHELEMY (Pouilley-Français).

M.  BARTHELEMY  souhaite  être  associé  à  la  suite  du  projet  et  particulièrement  concernant  le  futur
lotissement.

Conclusion partielle du commissaire enquêteur

Je laisse le soin à la commune d'apprécier la demande présentée par M. BARTHELEMY.

***

R.08 du 08 septembre 2016   : M. et Mme SANSEIGNE (Pouilley-Français).

Demandent l'abandon du projet de création d'une voie de sortie concernant la zone 1AU qui dégradera le
cadre de vie du vieux village. Ils considèrent que la création d'une voie en sortie chemin des Bormottes
ampute la parcelle 135 dont ils  sont propriétaires d'environ 1 are.  Un chemin piétonnier suffirait.  Ils
s’interrogent  sur  l'utilité  de  créer  un  nouveau  carrefour  qui  sera  dangereux  dans  un  secteur  qui  en
comptent déjà deux.

Conclusion partielle du commissaire enquêteur

Cette observation est exprimée dans des termes quasi identiques à l'observation R 03. Je réaffirme la
nécessité pour la commune d'urbaniser la zone 1AU, seule possibilité de répondre, et encore de manière
mesurée, à son besoin de renouvellement urbain et ce en conformité avec le Document d'Orientations
Générales du Scot de l'Agglomération bisontine.

Les orientations d'aménagements et de programmation de la zone 1AU, page 11, prévoient une voie de
de 8,5 mètres avec un emplacement réservé N° 1 au bénéfice de la commune donnant sur le chemin des
Bormottes. Selon la commune (réponse de la commune au procès-verbal de synthèse des observations du public,
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annexe 2), cette nouvelle voie serait uniquement une voie à sens unique (entrée ou sortie) dont l'emprise
serait ramenée à 6 mètres( information orale).

L'accès créée me semble nécessaire pour organiser la circulation interne à la zone et la relier à la partie
Nord de la commune en évitant ainsi un flux de circulation supplémentaire sur la RD 233 qui traverse
toute la partie centrale de la commune. Par ailleurs la zone sera desservie par un cheminement piétons se
bouclant sur le chemin de Boué (emplacement réservé N° 2).

Pour ces considérations j'émets un avis défavorable quant à la prise en compte de l'observation présentée
par M. et Mme SANSEIGNE et je renvoie à ma conclusion partielle concernant l'analyse des observations
R.11 et R.12.qui porte sur l'organisation générale des accès de la zone 1AU.

***

C.01 du 26 août 2016     : courrier recommandé avec schéma annexé au registre le 08 septembre 2016: M.P.
DORDOR (Herblay-95220).

M.  DORDOR  demande  que  les  parcelles  N°  1,  2  et  3  situées  « Au  Village »,  seules  parcelles  non
constructibles,  soient  classées  en  zone  constructible.  Il  précise  que  ne  peuvent  être  évoqués  ni  la
proximité de l'autoroute, ni le caractère agricole des terres qui ne sont pas exploitées.

Conclusion partielle du commissaire enquêteur

Les parcelles N° 1, 2 et 3 déjà classées au POS en zone agricole présentent une configuration de forme
allongée et étroite sur 110 mètres de longueur pour une profondeur variant de 15/20 mètres à 10 mètres
pour la partie la plus étroite. 

Les  parcelles  sont  implantées  en  limite  extérieure  immédiate  de  la  zone  urbanisée.  La  commune  a
volontairement  limité  son  développement  urbain  dans  la  zone  U  en  le  contenant  à  l'intérieur  de
l'enveloppe urbaine existante. C'est d'ailleurs ce que précise M. DORDOR dans son courrier : « Il  a été
retenu de ne pas étendre les zones constructibles mais d'utiliser les parcelles possibles situées à l'intérieur
du village ».

J'ajoute que le classement de terrains en zone agricole n'est pas suspendu au fait qu'ils fassent l'objet
d'une exploitation agricole et que les terrains concernés aient une valeur agricole. J'observe par ailleurs
que les parcelles s'insèrent dans un secteur à dominante rurale et à caractère agricole et qu'elles sont
situées à environ 100 mètres d'espaces boisés classés répertoriés au règlement graphique.

J'estime par conséquent que le classement des parcelles N° 1, 2 et 3 en zone agricole est justifié.

***
C.02 du 08 septembre 2016 remis en mains propres à ma permanence du 08 septembre 2016   : 
SARL DE SY, Immobilier et construction, ORCHAMPS.

Demande que les parcelles ZM 307 et ZM 308 soient classées en zone constructible. Les parcelles sont
desservies  par  une  route  et  une  place  de  retournement  réalisées  au  titre  d'un  permis  d'aménager
concernant les parcelles ZM 310 et ZM 308.

Le  classement  en zone  constructible  de  la  parcelle  ZM 307 ou des  deux parcelles  contribueraient  à
rationaliser les équipements existants (notamment les VRD en attente) d'autant que les parcelles sont des
terres agricoles non productives ; la zone ne présentant pas un intérêt écologique intéressant selon le
demandeur.
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Conclusion partielle du commissaire enquêteur

Les parcelles ZM 307 et 308 représentent une superficie approximative de 3500 m² dont 800 m² pour la
seule parcelle 307. Déjà classées en zone NC au POS elles sont contiguës à la zone U mais ne constituent
pas une « dent creuse » au sens du Scot à l'intérieur du périmètre urbanisé. Or l'orientation générale N° 1
« un  développement urbain  maîtrisé  et  raisonné,  objectif  3 »  du  PADD  précise  que  « les  zones
constructibles devront éviter toutes les extensions linéaires du village et permettre de combler les dents
creuses existantes ».

La commune par  ailleurs  opte pour  une politique de préservation des  terres agricoles et  la  prise  en
compte du cadre paysager et de son amélioration dans les diverses opérations d'aménagement urbain au
titre du PADD, orientation N° 2 « Préserver et valoriser le cadre paysager ». 

Or les parcelles ZM 307 et 308 s’insèrent dans une sous-unité paysagère correspondant à la zone agricole
ouverte qui s'étend à l'ouest  de la commune.  Une emprise supplémentaire sur les  espaces agricoles
formant « un décroché» et rompant ainsi la linéarité de l'espace déjà bâti me semble être en opposition
avec les orientations choisies par la commune pour réaliser son projet urbain. 

Pour ces motifs, j'émets un avis défavorable à l'urbanisation des parcelles ZM 307 et 308.

***

R.09 du 10 septembre 2016     : M. et Mme LAVIGNE (Pouilley-Français).

Demandent  que  la  partie  de  la  parcelle  ZM  110  classée  en  zone  agricole  soit  classée  en  zone
constructible.

Conclusion partielle du commissaire enquêteur

La  partie  arrière  de  la  parcelle  ZM  110  est  classée  en  zone  agricole  et  représente  une  superficie
approximative de 900 m². Elle est contiguë à la parcelle ZM 308 et la demande présentée par M. et Mme
LAVIGNE s'exprime dans des termes identiques à l'observation C.02 (SARL DE SY) analysée ci-dessus avec
un avis défavorable.

Le contexte urbanistique étant le même, j'émets un avis défavorable au classement de la partie arrière de
la parcelle ZM 310 classée en zone A en zone U.

***

R.10 du 17 septembre 2016 : Mme IUTZELER, copropriétaire (Pouilley-Français).

Demande  que  la  partie  de  la  parcelle  10,  limitrophe  à  la  zone  inondable  Ni,  soit  classée  en  zone
urbanisable.
 

Conclusion partielle du commissaire enquêteur

Sur une longueur d'environ 100 mètres, et pour une largeur très étroite de quelques mètres en moyenne,
une bande de terrain, classée en zone A et relevant de la parcelle 10, est enserrée entre la dite parcelle
(zonage U) et une zone humide identifiée le long du ruisseau du Rompré.

Cette bande de terrain en forme de triangle dont la pointe et contiguë à la parcelle 224, classée Uh
(centre ancien), constitue une enclave de la zone A dans une zone urbaine, sans justification en terme de
protection ou de valorisation des espaces agricoles. A noter que la parcelle 10, dans la partie déjà classée
en zone U, est comptabilisée par la commune au titre de l'urbanisation du centre urbain comme devant
produire quatre logements.
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Le classement en zone A de la partie de la parcelle 10 limitrophe à la zone inondable n'étant pas justifié,
j'émets un avis favorable à l'extension de la parcelle 10 en zone U dans les limites définies par la zone
inondable.

R. 11 et R.12 du 26 septembre 2016     : Messieurs THIBERT et COREDO (Pouilley-Français).

S'interrogent sur les options de circulation prises par la commune concernant les accès à la zone 1AU. Sur
le Chemin Grosperrin, future voie d’accès à la zone, d'une largeur de 6,30 mètres, qu'en est-il du chemin
piétonnier et d'une piste cyclable ? L'accès prévu entre les parcelles 55 et 318 est d'environ 5,3 mètres, ce
qui est insuffisant pour créer une voie de circulation à double sens.

Éléments de réponse apportés par la commune

Le schéma (annexe 2) produit par la commune précise l'organisation des accès à la zone 1AU comme suit :

L'entrée ou la sortie (sens de circulation à définir ultérieurement) chemin des Bormottes/ rue de Rompré
prévue à l'OAP pour une emprise de 8,50 mètres de largeur (emplacement réservé N°1) serait ramenée
selon la commune à une largeur de 6 mètres (indication qui m'a été communiquée oralement).

Un accès avec un seul sens de circulation à définir avec voie piétonne est prévu entre les parcelles 203 et
128.  Est  également  prévu  un  accès,  uniquement  piétons  et  cyclistes,  avec  emplacement  réservé  au
bénéfice de la commune situé entre les parcelles 55 et 318.

Enfin, l'axe principal de circulation en entrée et en sortie, avec création de deux carrefours à hauteur de la
parcelle 231, est prévu en amont de l'entrée de la commune avec piste cyclable et trottoir depuis la
parcelle 231.jusqu'à la parcelle 203 soit environ sur une longueur de 700 mètres. La voie ainsi créée, avec
élargissement du chemin Grosperrin, permettra d'éviter les flux de circulation constatés sur la RD 233
(rue de la Libération).

Conclusion partielle du commissaire enquêteur

Plusieurs observations (R.08, R.11, R.12 et R.13) portent des interrogations sur les conditions de faisabilité
et de sécurité quant à l'organisation des circulations raccordant la zone 1AU au réseau routier communal.

J'ai demandé à la commune de me préciser, dans le cadre du procès-verbal de synthèse des observations
du public, les principes d'organisation des accès (cf annexe 2 avec plan) qu'elle retient pour l'organisation
de la zone destinée à accueillir 40 logements. Elle répond ainsi aux observations précitées.

Les observations sont exprimées dans des termes identiques et posent la problématique du raccordement
de la future zone 1AU « A la Noue » devant accueillir 40 logements à la rue de la Libération (RD 233) qui
traverse la commune et au chemin des Bormottes/rue de Rompré.

La zone 1AU fait l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation mais à l'étude du dossier j'ai
observé que l'OAP intégrée au dossier d'enquête, et notamment le schéma page 11, est présentée de
manière peu compréhensible et incomplète ce qui à généré des interrogations de la part des riverains.

Le dispositif exposé par la commune dans sa réponse, outre son rôle informatif à l'égard des riverains, me
paraît cohérent et de nature à éviter un déport de la circulation inhérent à l'ouverture de la zone 1AU sur
la rue de la Libération (RD 233) qui constitue l'axe principal desservant la commune.

Les dispositions ainsi énoncées par la commune répondent aux craintes exprimées quant à la sécurisation
des différents accès d'une part et, d'autre part, à l'impossibilité, compte tenu de l'étroitesse des voies, de
réaliser des axes de circulation à double sens. Les précisions apportées par la commune devraient ainsi
contribuer à lever les réserves exprimées sur le projet par certains riverains.
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La commune a inscrit au règlement graphique un emplacement réservé N°4 avec emprise sur les terres
agricoles.

Je suggère à la commune de matérialiser, de manière lisible, au règlement graphique le tracé de l'axe
principal de circulation faisant l'objet d'un emplacement réservé en indiquant la largeur retenue. Je lui
conseille également de vérifier la superficie mentionnée (1711 m²) qui me paraît sous-évaluée.

En  conclusion,  je  recommande  à  la  commune  de  traduire  à  l'OAP  de  la  zone  1AU  les  principes
d'organisation des axes de circulations qu'elle a définis au schéma annexé à son courrier du 03 octobre
2016,  en réponse à ma demande de précisions  présentée au titre du procès-verbal  de synthèse des
observations du public.

***
R.13 du 26 septembre 2016     : Mr et Madame ROLLET (Pouilley-Français).

Souhaitent être informés du suivi du futur projet. Considèrent que l'accès à la zone 1AU par le Chemin
Grosperrin  est  dangereux  (arrêt  de  car  scolaire  à  l'angle  de  la  parcelle  172,  sur  la  RD  233).  Enfin,
souhaitent conserver le chemin en bordure de leur parcelle (202).

Conclusion partielle du commissaire enquêteur

Je  laisse  à  la  commune  le  soin  d'apprécier  si  elle  entend  poursuivre  une  phase  complémentaire
d'information des riverains au projet.

Le caractère dangereux de l'accès à la zone 1AU par le chemin Grosperrin, situé entre les parcelles 203 et
128, n'est plus prégnant puisque la future voie d’accès sera uniquement à sens unique comme précisé par
la commune.

Sur le caractère dangereux de l'accès à la zone 1AU je renvoie à ma conclusion partielle relative aux
observations R.11 et R.12 qui conserve toute sa valeur.

Quant au chemin en bordure de parcelles, celui-ci pourrait être conservé ou aménagé en espaces verts s'il
n'est pas indispensable aux nécessités de l'urbanisation de la zone.

***

R.14 du 26 septembre 2016 : Madame N. BARTHELEMY (Pouilley-Français)

Exprime le souhait que les nouvelles constructions sur la zone 1AU s'harmonisent avec celles existantes
afin de conserver un cadre de vie harmonieux.

Conclusion partielle du commissaire enquêteur

Le  règlement  de  la  zone  1AU,  article  11,  relatif  à  l'aspect  extérieur  des  constructions  stipule  «  Les
constructions et les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux
avoisinants, du site ou des paysages, les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière
homogène avec les immeubles existants ».

Ces prescriptions devraient normalement assurer  un projet  urbain de qualité sur  la  future zone 1AU
s'insérant dans l'urbanisme existant.
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8. LES  OBSERVATIONS  DU  PUBLIC  PORTANT  SUR  LE  PROJET  DE  REVISION  DU  ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT

8.1. Recensement des observations du public.

J'ai n'ai enregistré aucune observation, ni réceptionné de courrier portant sur le projet de révision du
zonage d'assainissement.

8.2. Procès verbal de synthèse des observations du public

Le procès verbal de synthèse des observations du public a été établi le 03 octobre 2016 et remis en mains
propres le jour même à Monsieur le Maire de la commune de Pouilley-Français. Il est présenté avec la
mention « sans observation ».

 

Fait à Besançon, le 18 octobre 2016

       Le commissaire enquêteur

Gérard AMBONVILLE


