Commune de Torpes - Elaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) Approbation après enquête publique unique
Rapporteur : Catherine BARTHELET, Conseillère communautaire déléguée
Commission : Aménagement du territoire et coopérations
Inscription budgétaire
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Résumé:
Depuis la prise de compétence PLUi entrée en vigueur le 27 mars 2017, Grand Besançon
Métropole est l'autorité compétente pour conduire les procédures de révision-élaboration des
documents d'urbanisme locaux en cours. Dans ce cadre, arrivé au terme de sa procédure, le PLU
de la commune de Torpes est soumis à l'approbation du conseil communautaire.
Une fiche de synthèse présentant les éléments principaux du projet de PLU est annexée au présent
rapport, et les conseillers communautaires ont pu consulter de manière dématérialisée l'ensemble
des ièces constitutives du dossier de PLU.

Par délibération du 10 novembre 2006 (article L.123-13 antérieur du code de l'urbanisme), la
commune de Torpes a prescrit la révision de son POS et l'élaboration d'un PLU, avec les objectifs
suivants:
Permettre la réalisation de projets d'aménagement notamment sur l'espace public (mairieéglise-château) par le biais d'emplacements réservés dont le bénéficiaire peut être la
commune,
Permettre une plus grande maîtrise du développement de l'habitat sur les dernières
potentialités foncières restantes dans le tissu urbanisé (développement par renouvellement
urbain),
Permettre l'utilisation économe des espaces à travers la définition de schéma d'aménagement
( orientation d'aménagement),
Diversifier les constructions de logements futurs pour garantir la mixité sociale (servitudes
d'urbanisme),
Maîtriser les sites stratégiques dans la définition du projet du village (localisation
d'équipements publics),
Permettre la distraction du régime forestier de la surface nécessaire au comblement du fossé
créé par des remblaiements de terrains et restituer au régime forestier une surface boisée
égale,
Adapter les règlements d'urbanisme selon la topographie et le zonage des terrains.

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.123-13 et R.123-1 et suivants (rédaction en
vigueur au 31 décembre 2015) ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 103-2 et suivants ;
Vu la délibération du conseil municipal de Torpes en date du 10 novembre 2006 prescrivant
l'élaboration du PLU et définissant les modalités de concertation mises en œuvre à l'occasion de cette
procédure;
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 l'accord donné par la commune de Torpes par délibération du conseil municipal en date du 22
août 2017, au Grand Besançon pour mener à bien la procédure d'élaboration du PLU de Torpes ;
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 23 mai 2019 tirant le bilan de la concertation
et arrêtant le projet de PLU ;
Vu l'arrêté préfectoral portant création de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, EPCI
compétent de plein droit ;
Vu les avis des personnes publiques associées (PPA) ;
Vu la décision n°BFC-2019-2031 en date du 18 avril 2019 par laquelle la Mission régionale d'autorité
environnementale (MRAe) Bourgogne-Franche-Comté a décidé de ne pas soumettre l'élaboration du
PLU de Torpes à une évaluation environnementale;
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Vu la décision n°E19000066/25 en date du 17 juin 2019 de Monsieur le Président du Tribunal

Administratif désignant Monsieur Christian FRENOIS en qualité de commissaire enquêteur;
Vu l'arrêté communautaire n°URB.19.08.A41 en date du 31 juillet 2019 ouvrant l'enquête publique
unique relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme et à la révision du zonage d'assainissement
de Torpes;
Vu l'enquête publique unique relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme et à la révision du
zonage d'assainissement de Torpes qui s'est déroulée du 16 septembre 2019 au 18 octobre 2019
inclus;
Vu le procès-verbal de synthèse des observations du public remis par le commissaire enquêteur en
date du 23 octobre 2019 ;
Vu le mémoire en réponse de Grand Besançon Métropole en date du 4 novembre 2019 ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 11 novembre 2019, dont une
copie a été mise en ligne et mise à la disposition du public à Grand Besançon Métropole et à la mairie
de Torpes le 26 novembre 2019 ;
Vu le projet de PLU qui comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de
développement durable (PADD), des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), un
règlement et des annexes ;
Suite à l'arrêt du projet de PLU, les personnes publiques associées ont été consultées.
Le commissaire enquêteur a remis à Grand Besançon Métropole un procès-verbal de synthèse des
observations du public en date du 23 octobre 2019. Grand Besançon Métropole a adressé, en retour,
le 4 novembre 2019, ses commentaires et avis pour chacune des propositions et observations
formulées par le public ainsi que pour les principales observations des personnes publiques associées
(PPA). Ce mémoire en réponse a été préparé lors d'une réunion qui s'est tenue en Mairie de Torpes
le 29 octobre 2019, en présence M. le Maire et d'élus de Torpes ainsi que de Grand Besançon
Métropole.
Le commissaire enquêteur a formulé, dans son rapport remis le 11 novembre 2019, un avis favorable.
Considérant que le plan local d'urbanisme peut être modifié pour tenir compte des avis qui ont été
joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et du rapport du commissaire
enquêteur; listées ci-dessous, ces modifications ne remettent pas en cause le PADD :
Modification du document graphique du règlement:
o Extension dans la profondeur de la zone 1 AUb sur environ 300 m2
o Mise à jour de la légende (suppression de la mention des périmètres ICPE)
o Plan des risques et contraintes : identification des zones UBn en tant que zone de
risque au R123-11 b)
o Plans des risques et contraintes : modification de l'intitulé zones humides en milieux
humides.
Modification du règlement écrit :
o Rappel dans les dispositions générales des règles du code de l'urbanisme en faveur
des énergies renouvelables
o Compléments dans les dispositions générales sur la prise en compte des risques
(rappel du plan des risques)
o Suppression dans les dispositions générales de la mention du PPM/PDA
o Mise à jour des dispositions générales par ajout du sous-secteur UBn
o Rappel des textes relatifs aux espaces boisés classés
o Zones UA2, UB2, UY2, 1AU2 : évolution de la surface de plancher des commerces
autorisés de 400 m2 à 300 m2
o Zone 2AU : ajout de la mention de la procédure de révision pour ouverture à
l'urbanisation (en complément de la mention de la procédure de modification)
o Suppression des alinéas relatifs aux risques dans les zones 1AU1, UY2 car non
concernées
o Suppression dans les articles A1, A2, N1 et N2 des alinéas relatifs au PPRi ; rappel
dans les entête des zones A et N de l'existence du PPRi et de son caractère de
servitude d'utilité publique
o Article A 1 et A2 : modification des règles relatives à la préservation des ZNIEFF de
Type 1, des zones et milieux humides et des continuités écologiques
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Article N1 et N2 : modification des règles relatives à la préservation des ZNIEFF de

Type 1, des zones et milieux humides et des continuités écologiques
Zone A: précisions relatives aux annexes (emprise au sol maximale hors piscine)
Zones N : précisons relatives aux annexes (emprise au sol maximale hors piscine)
Zone A : indication du nombre de secteurs (2) concernés par le zonage Aj
Zone A : rectification de l'intitulé du PPRi
Zone A : rappel des protections existantes au titre des articles R 123-11 i) et L 151-23
Article UA 1 O : ajout de l'interdiction des toitures terrasses en cohérence avec les
justifications du rapport de présentation
Ajout d'une disposition dans les articles 15 de toutes les zones pour permettre le
déploiement de la fibre
Article A 11 et N11 : ajout de prescriptions relatives à l'implantation des haies et
clôtures et à la visibilité des carrefours.

Modification des Orientations d'Aménagement et de Programmation :
o OAP 1 AUa : modification des principes d'accès ; rappel dans le schéma de l'objectif
de logements conventionnés; corrections des noms de voies; mise à jour du texte en
conséquence
o OAP 1AUb : modification du périmètre en cohérence avec l'évolution de zonage ;
modification des principes d'accès ; mise à jour du texte en conséquence
o OAP 1AUc : modification du principe de cheminement piétonnier ; ajout d'une
recommandation relative à la préservation d'un arbre remarquable ; mise à jour du
texte en conséquence
Modification du Rapport de Présentation :
o Complément au volet agricole par l'ajout d'une carte des îlots PAC et corrections des
règles relatives aux périmètres de réciprocité
o Complément au volet logement : ajout de données relatives aux logements aidés,
ajout d'une partie relative au plan départemental de l'habitat
o Complément au volet mobilité/déplacement : ajout des comptages routiers,
compléments relatifs à la halte ferroviaire
o Complément au volet équipement : ajout d'une partie relative au schéma
départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, compléments
relatifs à l'assainissement (reprise des conclusions du rapport du zonage
d'assainissement), mise à jour de la partie relative au déploiement de la fibre
o Complément relatif à la capacité d'alimentation en eau potable (diagnostic et
justifications)
o Complément au volet milieu naturel : mise à jour de la partie relative aux zones et
milieux humides (ajout des données CD25, rappel des textes); reprise du paragraphe
relatif à l'étang d'Archaux.
o Ajout en annexe du rapport de l'étude pédologique menée sur les zones ouvertes à
l'urbanisation et rappel des conclusions dans le rapport de présentation
o Complément au volet Risques, nuisances : mise à jour du texte et la cartographie
relatifs au PPRi ; ajout d'une cartographie localisant l'aléa faible de mouvement de
terrain et les zones de moyenne densité de doline ; correction relative au risque
sismique ; ajout d'une partie relative au PGRI ; suppression du paragraphe relatif aux
ICPE agricole dans les risques technologiques
o Correction d'une erreur matérielle par mise en cohérence au sein du document des
objectifs de logements dont logements conventionnés.
o Correction d'erreurs matérielles : mention d'un seul emplacement réservé en zone UB
et non deux ; suppression de la mention de fiches paysages.
o Suppression des mentions relatives au PPM ou PDA (procédure abandonnée).
o Justifications complémentaires relatives à l'assainissement : reprise des conclusions
du rapport du zonage d'assainissement.
o Justifications complémentaires relatives au secteur Aj
o Justifications complémentaires relatives au secteur NL
o Justifications complémentaires relatives à la compatibilité entre le PLU et le SCoT en
ce qui concerne les objectifs de mixité des formes de logements (41 % collectifs/ 59%
autres formes).
o Justifications complémentaires relatives à la compatibilité entre le PLU et le SCoT en
ce qui concerne les déplacements (proximité des zones de développement choisis et
de la halte ferroviaire)
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Justifications complémentaires relatives à la délimitation du secteur UBn concerné par

des risques inondations et des dolines ; complément au volet impacts sur les risques.
Compléments relatifs aux impacts sur le milieu naturel en rappelant l'évolution
règlementaire et les compléments d'inventaire attendus en 2020.
Complément relatif aux espaces boisés classés : ajout des textes du code de
l'urbanisme
Ajustement du rapport pour mise en cohérence des justifications avec les évolutions
du règlement graphique, écrits et des OAP.

Modification des annexes :
o Ajout des éléments relatifs à la Taxe d'aménagement
o Ajout des éléments relatifs à la DUP du captage de Thoraise (DUp et rapport
hydrogéologue)
o Ajout des pièces du dossier DUP dans le dossier des SUP et suppression du dossier
DUP
o Ajout de la SUP T1
o Suppression de la mention de la servitude A 1 dans la liste des servitudes
Considérant que le plan local d'urbanisme tel qu'il est présenté au conseil communautaire est prêt à
être approuvé conformément à l'article L. 153-21 du Code de l'Urbanisme ;

M. D. JACQUIN, conseiller intéressé, ne participe pas aux débats et ne prend pas part au vote.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté émet un avis sur le plan local d'urbanisme tel qu'il
est annexé à la présente délibération.
Pour extrait conforme,

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 101
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 1

Conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, la
présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de Grand Besançon Métropole et en Mairie
de Torpes 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
l'article R. 5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La délibération approuvant le Plan Local d'Urbanisme, accompagnée du dossier, sera adressée à
Monsieur le Préfet du Doubs.
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