Commune d'Osselle-Routelle - Elaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU)
- Débat sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Rapporteur : Catherine BARTHELET, Conseillère communautaire déléguée
Commission : Aménagement du territoire et coopérations
Inscription budgétaire

BP 2019 et PPIF 2019-2023
« PLUi »
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Montant prévu au budget 2019 : 1 451 896 €
Montant de l'opération: 41 040 €

Résumé:
Grand Besançon Métropole est l'autorité compétente pour poursuivre les procédures d'élaboration
et d'évolution en cours des documents d'urbanisme locaux.
Dans ce cadre, le Projet d'Aménagement et Développement Durables (PADD) du PLU de la
commune d'Osselle-Routelle est présenté ci-après afin de permettre au Conseil Communautaire de
débattre sur les orientations générales du PADD.
Une fiche de s nthèse résentant le roiet de PADD est annexée au présent ra ort.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5215-20 ;
Vu l'accord donné par la commune d'Osselle-Routelle, par délibération du Conseil Municipal en date
du 20 avril 2017, au Grand Besançon pour mener à bien la procédure d'élaboration de son PLU ;
Vu l'arrêté préfectoral portant création de la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole, EPCI

compétent de plein droit ;
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment son article L. 153-12;
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Osselle-Routelle en date du 09 juin 2016 prescrivant

l'élaboration du Plan local d'urbanisme définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de
concertation ;
Par délibération en date du 9 juin 2016, la commune d'Osselle-Routelle a prescrit l'élaboration de son
PLU en fixant les objectifs suivants :
Maîtriser le développement de la commune ;
Ouvrir des terrains à l'urbanisation et y prévoir des Orientations d'Aménagement et de
Programmation ;
Développer la politique foncière ;
Prévoir les équipements publics ;
Concrétiser le projet de nouvelle école ;
Réfléchir intelligemment à des connexions et des circulations entre Osselle et Routelle ;
Penser le devenir de la commune (base nautique, étangs, découverte de la nature, voie verte,
voie romaine ... ) dans le souci de limiter les nuisances et notamment les circulations au village ;
Développer les transports doux ;
Articuler l'urbanisation au regard des enjeux de transport (transports collectifs : gares, lignes de
bus);
Aménager des réseaux de communication (Internet, fibre ... ) ;
Réfléchir à la pérennité de l'activité agricole et préserver les fonciers en exploitations ;
Assurer une utilisation économe des espaces pour préserver les terres agricoles et les espaces
naturels de valeur ;
Gérer et protéger les espaces forestiers de la commune (aménagements forestiers);
Veiller à une utilisation économe des espaces, par l'identification des espaces encore disponibles
dans les zones bâties, pouvant être le support d'opérations en renouvellement urbain ;
Réfléchir aux zones d'activités économiques et commerciales ;
Respecter le PPRI ;
Protéger la faune et la flore ;
Mettre le PLU en conformité avec les dispositions des lois Grenelle et ALUR et en compatibilité
avec les documents supra-communaux qui s'imposent à la commune (notamment le SCoT de
l'agglomération bisontine ).
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A l'issue d'un travail mené par les élus locaux et communautaires, en coordination avec les
Personnes Publiques Associées (PPA), les habitants et avec l'assistance du bureau d'études IAD, le

Projet d' Aménagement et de Développement Durables du PLU de la commune d'OsselleRoutelle est construit autour des trois orientations générales suivantes :
1.

2.
3.

Un développement modéré du village dans le cadre du schéma de Cohérence
Territoriale de l'agglomération bisontine et prenant en compte les contraintes et
risques environnementaux ;
Un projet paysager, touristique et environnemental ;
Un développement durable, cohérent, équilibré pour un territoire fonctionnel et
sécurisé, notamment en termes de mobilité en lien avec le projet touristique et la véloroute.

Considérant le débat sur les orientations du PADD qui s'est tenu au sein du Conseil Municipal
d'Osselle-Routelle en date du 30 août 2019 ;
Vu le projet de PADD, qui sera à terme, envoyé par voie dématérialisée et annexé au présent acte;
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de
PADD.
La délibération sera transmise au Préfet et fera l'objet d'un affichage en Mairie d'Osselle-Routelle et
aux sièges du Grand Besançon Métropole durant un mois.
Mme A. OLSZAK, conseillère intéressée, ne participe pas aux débats et ne prend pas part au
vote.
Après avoir entendu l'exposé sur la base de la synthèse et des orientations du PADD, le
Conseil de Communauté dispose des éléments nécessaires pour débattre du PADD du projet
PLU de la commune d'Osselle-Routelle.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté a débattu sur le Projet d' Aménagement et de
Développement Durable (PADD) de la commune d'Osselle-Routelle.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 104
Contre: 0
Abstentions : 0
Ne prennent pas part au vote : 1
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