Commune de Besançon - Modification n°10 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) Approbation après enquête publique
Rapporteur : Catherine BARTHELET, Conseillère communautaire déléguée
Commission : Aménagement du territoire et coopérations
Inscription budgétaire
Sans incidence budgétaire
Résumé:
Depuis la prise de compétence PLUi entrée en vigueur le 27 mars 2017, le Grand Besançon est
l'autorité compétente pour conduire les procédures de modification des documents d'urbanisme
locaux en cours. Dans ce cadre, arrivé au terme de sa procédure, la modification 10 du PLU de la
Ville de Besançon est soumis à l'approbation du conseil communautaire.
Une fiche de synthèse présentant les éléments principaux du projet de modification est annexée au
présent rapport, et les conseillers communautaires ont pu consulter de manière dématérialisée
l'ensemble des ièces constitutives du dossier de modification du PLU.
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Besançon a été approuvé le 5 juillet 2007. Il a
également fait l'objet d'une révision approuvée en Conseil Municipal le 6 mai 2011. Sa dernière
modification (n°9) a été approuvée par le Conseil Municipal en date du 27 juin 2019.
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 151-1 et suivants, L. 153-1 et L. 153-36 et
suivants;
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Besançon, approuvé par délibération du
Conseil Municipal en date du 5 juillet 2007 ;
Vu les dispositions de la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars
2014 qui fait de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon l'autorité compétente en
matière de documents d'urbanisme au 27 mars 2017 ;
Vu le dossier de modification n°10 du PLU de Besançon ;
Vu les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ;
Vu la décision de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) Bourgogne-FrancheComté en date du 02 septembre 2019 ;
Vu la décision n°E19000073/25 en date du 15 juillet 2019 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif désignant Madame Nadine WANTZ en qualité de commissaire-enquêteur ;
Vu l'arrêté communautaire n°URB.19.08.A43 en date du 06 septembre 2019 ouvrant l'enquête
publique relative à la modification n°10 du PLU de Besançon;
Vu l'enquête publique de modification n°10 du PLU de Besançon qui s'est déroulée du 2 octobre 2019
au 2 novembre 2019 inclus ;
Vu le procès-verbal de synthèse des observations du public remis par le commissaire-enquêteur en
date du 2 novembre 2019 ;
Vu le mémoire en réponse du Grand Besançon en date du 15 novembre 2019 ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 25 novembre 2019 ;

1. Objet de la modification n°10 du Plan Local d'Urbanisme de Besançon
Un projet de modification du PLU a été engagé. Les modifications souhaitées sont les suivantes :
Reconsidérer le classement de certaines zones 2AU
Dossier 1 - Zone 2AU-H Route de Marchaux : Déclassement de la zone 2AU-H au profit de la
zone N voisine

Procéder à des ajustements règlementaires
Dossier 2 - Ecoquartier Vauban (Zone Uv) : Ajustement de l'article Uv2
Dossier 3 - ZAC TEMIS : Sous-secteurs UZTBb et UZTC Article 10 : ajustements règlementaires
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Dossier 4 - Rue du Tunnel : Réduction de la zone UY au profit de la zone UC voisine
Dossier 5 - Rue Denis Papin : Ajustement de la zone UY au profit d'un nouveau sous-secteur
UYa

Procéder à des corrections d'erreurs
Dossier 6 - Règlement de la zone UD, sous-secteur UDm : Ajustement des dispositions
relatives à l'article R151-21 du code de l'Urbanisme
Supprimer, ajuster des servitudes
Dossier 7 - Suppression, ou ajustement d'emplacements réservés
Avenue de l'observatoire : Suppression de !'Emplacement Réservé pour voiries nouvelles ERVN
n°279 et 280
Impasse Momoro : Ajustement de l'Emplacement Réservé ER n°115
Ces modifications ne remettant pas en cause l'économie générale du projet, et procédant de l'enquête
publique, celles-ci entrent bien dans le champ d'application de droit commun défini par l'article L. 15341 du Code de l'Urbanisme.
Il. Enquête publique : déroulement et conclusions
Le Président du Tribunal Administratif de Besançon a, par décision du 15 juillet 2019, désigné Mme
Nadine WANTZ en qualité de commissaire-enquêteur.
Par arrêté Communautaire du 6 septembre 2019, M. le Président de la Communauté Urbaine Grand
Besançon Métropole a décidé l'ouverture d'une enquête publique relative à la modification n°10 du
Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Besançon.
L'enquête publique s'est déroulée en Mairie de Besançon du 2 octobre 2019 au 2 novembre 2019
inclus. La publicité de l'enquête a été assurée par voie de presse (Est Républicain, Terre de Chez
Nous), par un affichage en Mairie de Besançon et au siège du Grand Besançon (4 rue Gabriel
Plançon), ainsi que sur internet à l'adresse suivante : https://www.registre-dematerisalise.fr/1579.
Un procès-verbal de synthèse consignant les observations recueillies au cours de l'enquête publique a
été établi par le commissaire-enquêteur le 02 novembre. La Ville de Besançon a répondu à ce procèsverbal par courrier en date du 15 novembre 2019.
Au cours de l'enquête publique, une seule observation a été formulée sur le registre. Aucun courrier
ni courriel n'a été recueilli. L'observation déposée dans le registre ne concerne pas les points abordés
lors de la présente enquête.
Par ailleurs, quatre avis favorables ont été émis par les Personnes Publiques Associées (PPA) et les
communes limitrophes. La Direction Départementale des Territoires a quant à elle émit un avis
réservé sur le projet de modification.
La DDT relève notamment la difficulté d'apprécier si les évolutions successives du PLU permettent
encore d'assurer la compatibilité avec les documents supra-communaux et si les différents
déclassements survenus au cours des modifications successives, depuis l'approbation du PLU de
Besançon en 2007, fragilisent la cohérence entre les orientations générales du PADD et les pièces
règlementaires. Plus précisément, le déclassement d'un certain nombre de zones AU fragilise-t-il la
cohérence du document ?
Le PLU de Besançon a été conçu, dès son approbation en 2007, afin de répondre à l'expression des
éléments essentiels du projet urbain de la Collectivité. Ces éléments figurent pour la plupart dans la
déclinaison des orientations du PADD.
L'évolution du document par voie de modification permet leur mise en œuvre et conforte la cohérence
avec le PADD par des dispositions règlementaires appropriées.
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Depuis 2007, les modifications successives du PLU ont été l'occasion d'intégrer au zonage «N» 52
hectares supplémentaires issus d'anciennes zones potentiellement constructibles au PLU. La
modification n°10 sera l'occasion de déclasser 2 hectares supplémentaires issus de la zone 2AUH
(Route de Marchaux).
Le déclassement de ces zones d'aménagement est une opportunité de pérenniser de nouvelles zones
Naturelles, socle du patrimoine naturel et paysager du territoire, répondant ainsi aux objectifs de
préservation et de valorisation des espaces naturels et de maintien de l'activité agricole exprimés
dans le PADD de 2007.
Par ailleurs, l'un des fondamentaux du PADD de Besançon repose sur la volonté affirmée de mener
un renouvellement urbain important et une extension maîtrisée tout en répondant aux attentes de la
population en matière de production de logements.
L'évaluation des besoins en logements du territoire bisontin du PLU était basée sur des prospectives
d'évolutions de populations opérées par !'INSEE, à savoir 13 000 habitants supplémentaires entre
2005 et 2020 pour la Ville de Besançon. Cette croissance démographique générait un objectif moyen
annuel en logements inscrit au PLH 2013 -2019 du Grand Besançon de l'ordre de 730 logements
neufs.
Ce rythme théorique annuel ramené

à dix ans (objectif 2030) correspond à un objectif de 7 300

logements.
L'évaluation du potentiel de logement issu des opérations d'aménagement portées par la Ville,
couplées à l'offre en renouvellement urbain et au potentiel de développement de l'offre foncière
représentent un volume estimé à 8 000 logements mobilisables d'ici 2030. Cette évaluation du
potentiel mobilisable confirme bien la compatibilité du projet urbain - incluant les déclassements des
zones AU - avec les projections issues du SCoT et du PLH.
Ces démarches ne compromettent pas les objectifs du PADD en matière de limitation de l'étalement
urbain et d'organisation d'une production de logements suffisante et sont même en accord avec les
principes d'économie de la ressource foncière imposés par le Grenelle de l'Environnement, les lois
ENE et ALUR.
Le rapport révèle que « l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions plus que satisfaisantes
d'organisation et que le public a eu toute latitude de connaitre le dossier et s'exprimer».
Dans ses conclusions, le commissaire-enquêteur formule un avis favorable sans réserve ni
recommandation sur le projet de modification n° 10 du Plan Local d'Urbanisme.

Considérant que les remarques émises par les Personnes Publiques Associées (PPA) et que les
résultats de ladite enquête publique ne remettent pas en cause le projet de modification du PLU ;
Considérant que la modification n°10 du PLU de Besançon telle que présentée au Conseil
Communautaire est prête à être approuvée, conformément aux dispositions de l'article L. 153-43 du
Code de l'Urbanisme ;

MM. N. BODIN et JL. FOUSSERET, conseillers intéressés, ne participent pas aux débats et ne
prennent pas part au vote.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté approuve la modification n°10 du Plan Local
d'Urbanisme de Besançon telle qu'elle est annexée à la présente délibération.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 100
Contre: 0
Abstention: 0
Ne prennent pas part au vote : 2
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Conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et 21 du Code de l'Urbanisme, la présente
délibération fera l'objet d'un affichage au siège du Grand Besançon et en Mairie de Besançon durant
un mois.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
La présente délibération sera en outre publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) mentionné à
/'article R. 5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Chacune de ces formalités mentionnera l'endroit où le dossier peut être consulté.
La délibération approuvant la modification n°10 du Plan Local d'Urbanisme, accompagnée du dossier,
sera adressée à Monsieur le Préfet du Doubs.

Le dossier de modification n°10 du PLU de Besançon approuvé est tenu à la disposition du public en
Mairie de Besançon, 2 rue Mégevand, et au siège de Grand Besançon Métropole, 4 rue Gabriel
Plançon, aux jours et heures habituels d'ouverture au public.
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