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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.
Le présent rapport propose au conseil communautaire l'arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de la commune de Cussey-sur-l'Ognon, ainsi que celui du bilan de la concertation préalable.
Une fiche de synthése 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 8 juillet 2009 (article L.123-13 antérieur du code de l'urbanisme), la commune de
Cussey-sur-l'Ognon a prescrit l'élaboration d'un PLU dans le cadre d'une démarche de réflexion
multicommunale avec les communes de Châtillon-le-Duc, Chevroz, Devecey, Geneuille et Les
Auxons.
Les objectifs essentiels de la commune de Cussey-sur-l'Ognon sont les suivants :
Préparer le développement de la commune dans le contexte de l'arrivée du TGV Rhin-Rhône
et de la construction d'une nouvelle gare ;
Mettre en valeur la qualité de l'environnement naturel, agricole et paysager ;
Profiter des nouveaux outils disponibles grâce au PLU pour orienter le développement de la
commune.
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code
de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU ;
Vu les articles R. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31
décembre 2015 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 103-2 et suivants ;
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'arrêté préfectoral portant création de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, EPCI
compétent de plein droit ;
Vu le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l'agglomération bisontine, approuvé le 14 décembre
2011 ;
Vu le plan de déplacements urbains (POU) de l'agglomération bisontine, approuvé le 12 février 2015;
Vu le programme local de l'habitat (PLH) de l'agglomération bisontine, approuvé le 20 décembre 2012
et modifié le 24 mai 2018 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Cussey-sur-l'Ognon en date du 8 juillet 2009 prescrivant
l'élaboration d'un PLU et définissant les modalités de concertation mises en œuvre à l'occasion de
cette procédure ;
Vu le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) lors
de la séance du conseil municipal en date du 18 décembre 2015 ;
Vu l'accord donné par la commune de Cussey-sur-l'Ognon, par délibération du conseil municipal en
date du 24 mai 2018, au Grand Besançon pour mener à bien la procédure de révision du POS et
d'élaboration du PLU de Cussey-sur-l'Ognon ;
Vu la décision n°2019-2368 de la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) en date du 3
janvier 2020 qui, après examen au cas par cas, a décidé de soumettre le plan local d'urbanisme de la
commune de Cussey-sur-l'Ognon à une évaluation environnementale ;
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Le projet d'aménagement et de développement durables, débattu en séance du conseil municipal de
Cussey-sur-l'Ognon en date du 18 décembre 2015 a fixé les orientations à partir desquelles sont

déclinées les dispositions du PLU :
> Aménagement, urbanisme et paysage
o La maîtrise du développement urbain dans un contexte d'urbanisation galopante en
deuxiéme couronne de Besançon
o La rationalisation de l'espace
o La mise en valeur du paysage local et du patrimoine bâti
o La prise en compte des risques naturels et technologiques ainsi que des nuisances
dans les choix d'aménagement
> Habitat
o La production de nouveaux logements
o La diversification de l'offre en logements
o Un habitat plus respectueux de l'environnement et plus performant sur le plan
énergétique
> Équipements de loisirs
o Le développement d'une offre globale et diversifiée
> Développement économique et équipement commercial
o La pérennité de l'offre en commerces et services de proximité
o La mise en valeur du potentiel touristique
o Le maintien de l'activité agricole
> Transports et déplacements
o La maîtrise des besoins en déplacements dans un contexte fort de migrations
pendulaires
o La promotion des modes doux de déplacements
> Réseaux d'énergie
> Développement des communications numériques
> Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
o La protection des espaces à forte valeur environnementale
o La protection et la valorisation des espaces agricoles
o Le maintien d'espaces naturels au sein du tissu urbain
> Préservation ou remise en bon état des continuités écologiques
o La préservation des cours d'eau
o La préservation des corridors forestiers
La présente délibération d'arrêt du projet de PLU de la commune de Cussey-sur-l'Ognon marque ainsi
la fin d'une première phase :
1.

Celle de la concertation avec la population, dont le bilan est tiré ci-après

La délibération du conseil municipal de Cussey-sur-l'Ognon du 8 juillet 2009 prescrivant l'élaboration
du PLU a défini les modalités de concertation suivantes :
Affichage en mairie
Information dans la presse
Présentation de documents en mairie suivant le déroulement des études et mise à disposition
d'un registre pour y recevoir les vœux de la population et ses observations sur les objectifs de
la commune.
La concertation a été organisée de la façon suivante :

a. Affichage et publicité dans le bulletin municipal
Les informations relatives au PLU en cours d'élaboration ont été affichées à la Mairie et ont
fait l'objet d'un article publié dans le bulletin municipal de la commune. Une commission
communale dédiée à l'urbanisme a été créée et s'est réunie régulièrement pour étudier
l'avancement de la procédure de PLU.

b.

Dossier de concertation
Les éléments de travail du PLU ont été mis à la disposition de la population à la Mairie. Ils
étaient consultables aux horaires habituels d'ouverture. Ce dossier contenait notamment les
documents de travail, les comptes rendus des réunions, le PADD.

Délibération du Conseil de Communauté du Jeudi 30 Janvier 2020
Communauté urbaine Grand Besançon Métropole

3/9

c.

Registre de concertation

Un registre de concertation a été ouvert en Mairie pendant toute la durée d'élaboration du
PLU, en complément du dossier de concertation. La population a pu y consigner des
remarques, des observations, transmettre des courriers.
d.

Réunions publiques
Deux réunions publiques ont été organisées. La première a eu lieu le 27 avril 2016 afin de
présenter les grandes orientations du PADD, la seconde le 18 novembre 2019, avant le
présent arrêt, afin de rappeler le cadre d'élaboration du PLU, les orientations ainsi que leur
déclinaison réglementaire dans le zonage, le règlement écrit et les orientations
d'aménagement et de programmation. Cette réunion a rassemblé environ 10 personnes. La
présentation du projet n'a pas suscité d'interrogation.

2.

Celle de la mise en forme des différents documents constitutifs du projet de PLU
Le PADD.
Le rapport de présentation qui expose le diagnostic réalisé en terme d'habitat, de population,
d'économie, de services et justifie des choix réalisés pour élaborer le parti d'aménagement.
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) qui encadrent les modalités
d'aménagement des zones qui s'ouvrent à l'urbanisation.
Le règlement qui comprend des règles écrites et des documents graphiques établissant le
droit des sols et encadrant les possibilités de construction.
Les annexes qui informent l'usager de l'existence de servitudes d'utilité publique ou de tout
autre élément à porter à sa connaissance.

Le projet, une fois arrêté par le conseil communautaire, sera :
transmis aux personnes publiques associées (PPA) à la procédure d'élaboration du plan local
d'urbanisme et aux communes limitrophes, conformément aux articles L. 153-16 et L. 153-17
du code de l'urbanisme ;
soumis à enquête publique, conformément à l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme et au
chapitre Ill du titre Il du livre Ier du code de l'environnement.
Considérant que le projet de plan local d'urbanisme tel qu'il est présenté au conseil communautaire
est prêt à être arrêté conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme ;
A l'unanimité, le Conseil de Communauté :
confirme que la concertation relative au projet de plan local d'urbanisme s'est déroulée
conformément aux modalités fixées par la délibération du 8 juillet 2009,
arrête le bilan de la concertation tel qu'il a été présenté,
arrête le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Cussey-sur-l'Ognon tel
qu'il est annexé à la présente délibération.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 102
Contre: 0
Abstention : O
Ne prennent pas part au vote : 0
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