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 Le Grand Besançon Métropole est compétent pour élaborer, réviser, 

modifier les documents de planification existants et pour élaborer le futur 

PLUi qui sera un document unique pour tout le territoire. Le maire reste 

l’autorité compétente pour signer les permis de construire, et tous les 

actes relavant du droit du sol. 

 

 Les procédures d’élaboration de PLU en cours au moment du transfert 

sont poursuivies et prises en charge financièrement par le Grand 

Besançon Métropole. 

 

 La commune reste au cœur de la réflexion et des décisions à prendre. 

Une « charte de gouvernance » a été approuvée en 2017 par le conseil 

communautaire de GBM, elle prévoit les modalités de collaboration entre 

chaque commune et le Grand Besançon Métropole.  

 

=> La commune d’Osselle-Routelle a décidé d’engager une élaboration de son 

PLU, par délibération du 9 juin 2016 afin notamment de se mettre en conformité 

avec les volets environnementaux (loi Grenelle…), avec le SCOT et afin de 

préparer le fonctionnement et le développement de la commune nouvelle. Le 

PLU remplacera les cartes communales de 2007 et 2009. 

Procédure : La compétence PLU  

3 11/02/2020 

Procédure du PLU d’Osselle-Routelle 



Collaboration commune - GBM 
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 Les projets sont présentés par les maires 

concernés (ou leur représentant) au sein d’un 

comité de suivi PLUi composé des vice-présidents en 

charge de l’animation des secteurs et présidé par 

Catherine Barthelet, Conseillère communautaire en 

charge de la Planification et l’Urbanisme opérationnel.  

 

 Les projets sont ensuite instruits dans les 

instances du Grand Besançon (Commission, Bureau 

et Conseil) afin de prendre les délibérations 

nécessaires.  

 

 Afin de partager entre toutes les communes les 

objectifs de développement de chaque projet, une 

information peut être donnée durant la procédure des 

projets en réunion de secteur et/ou en conférence des 

maires.  

 

 

Bureau 

Comité de suivi PLUi    

Conférence des maires  

(et/ou réunion de sect.)  

Conseil Communautaire 

Commission  



Le cadre communautaire 
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 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) : En 

cohérence avec l’armature urbaine du SCoT, il 

répartit les objectifs de logements pour chaque 

commune du Grand Besançon en fonction des 

équipements présents ou futurs (services, 

commerces, infrastructure de déplacement..) utiles 

au population. Il veille à ce que soient prévus 

divers formes et types d’habitat (maison, 

appartement petits et grands, propriété, location..). 

 

 Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) : 

Promouvant les déplacement alternatifs, il incite à 

localiser les futures zones de développement à 

proximité des Transports en commun, à créer des 

pistes cyclables, des nœuds de mobilité, etc. 

 

 

 

Les politiques du Grand Besançon Métropole ont vocation à prévoir un 

développement du territoire qui soit efficient et économe et qui réponde aux 

besoins des populations. Ces orientations ont un impact sur le PLU(i) : 



Le cadre communautaire 
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 Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

: il insiste sur les économies d’énergie et le 

développement des énergies renouvelables 

que tous les acteurs du territoire doivent mettre 

en place. Les PLU peuvent inciter par exemple à 

ce que les projets d’aménagement soient conçus 

en fonction de l’ensoleillement. 

 

 Le développement économique : afin d’être 

attractif et compétitif, la politique vise à proposer 

des zones d’activités bien réparties, et 

proportionnées aux besoins des entreprises. 

 

 

 



Le cadre communautaire et supra-

communautaire 
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 L’augmentation de la population qui doit être en cohérence avec les capacités des 

stations d’épuration et d’approvisionnement en eau. 

 

 Les gabarits de voirie sont à respecter pour permettre le passage des camions de 

collecte des déchets.  

 

 Un PLU s’élabore en tenant compte des lois, des schémas et politiques 

s’appliquant sur son territoire et notamment le SRADDET, le SCOT, le SDAGE. 

 

 

 

 



Procédure du PLU de Osselle-Routelle 
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 Le P.L.U. instaure une concertation en continu avec la population. Cette démarche consiste 

à consulter et à demander l’avis des personnes concernées par le projet avant qu’il ne soit 

arrêté. 
 

 Les modalités de cette concertation ne sont pas définies réglementairement. Elles sont 

fixées par la collectivité compétente (cf. délibération d’élaboration du PLU). 
 

 Le PLU comportera les pièces suivantes : Rapport de présentation, PADD, Orientations 

d’aménagement et de programmation, règlement graphique et écrit, annexes. 



Le dossier arrêté de P.L.U. sera basé sur la nouvelle écriture du code de 

l’urbanisme (« modernisation du contenu du PLU) et comportera : 

  

 un rapport de présentation qui expose l’état initial et le diagnostic 

environnemental, socio-économique, il précise les besoins de la commune, il 

présente et justifie des dispositions du P.L.U. 

  

 un projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) ou 

projet communal qui définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement 

retenues pour l'ensemble de la commune pour les 12/15 ans à venir. 

  

 Les orientations d'aménagement et de programmation. Elles 

permettent de préciser les conditions d’aménagement des secteurs qui 

doivent connaître un développement particulier ou une restructuration (ex : 

aménagement des nouvelles zones à urbaniser). Ces OAP peuvent définir 

le règlement spécifique de la zone 1AU ou U 

  

 un règlement écrit qui fixe les règles générales d'utilisation des sols 

adaptées localement en lieu et place du RNU. 

 

 un règlement graphique qui délimitent les zones naturelles (N), 

agricoles (A), urbaines (U) et à urbaniser (AU). 

  

 des annexes (plans des réseaux, servitudes d’utilités publiques…). 
11/02/2020 
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4 zones principales : 
  
. urbaine (U),  
. à urbaniser (AU),  
. agricole (A),  
. naturelle (N) 
et des secteurs en fonction de 
spécificités (UA, UL, Uoap Ac, 
NL …) 
 
Les différents risques et 
informations utiles concernant 
l’instruction du droit des sols. 
 
Avec un règlement pour chaque 
zone  
 
Avec des Orientations 
d’aménagement et de 
Programmations  (OAP), pour 
les secteurs Uoap et AU 
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4 zones : urbaine (U), à urbaniser (AU), agricole (A), naturelle (N) 
et des secteurs en fonction de spécificités (UA, UL, Uoap,Ac, NL …) ainsi que des OAP 
(secteur Uoap en jaune sur le plan) 
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4 zones : urbaine (U), à urbaniser (AU), agricole (A), naturelle (N) 
et des secteurs en fonction de spécificités (UA, UL, Ac, NL …) ainsi que des OAP (zone jaune) 

  



 Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. 

 
3 orientations principales. 
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A noter :  
- la commune nouvelle Osselle-Routelle correspond à la fusion des deux anciennes commune « Osselle » 

et « Routelle ». Dans le projet de PADD, les données antérieures à la création de la nouvelle commune 
ont été sommées pour aboutir aux différentes projections et orientations. 

- GBM a souhaité réaliser une évaluation environnementale du PLU d’Osselle-Routelle afin d’évaluer de 
façon approfondie les impacts du projet de la base nature d’Osselle 2025. 



 Des volontés de développement de l’habitat en adéquation avec les 

équipements de la commune. 

•  Elaborer les objectifs du P.L.U. pour une période d’environ 15 ans (2020-

2035, période du SCOT) et pour aboutir à un objectif de population 

d’environ 1050 habitants répartis entre les 2 quartiers. 

 

. en s’appuyant sur la répartition du PLH : soit environs 30 logements,  

en petites dents creuses et secteurs de densité et par « quartiers ». 

 

 Reprises pour une grande partie des limites des cartes 

communales avec des adaptations ou réductions de surface : cf. 

plans graphiques :  

 

  Délimitation des zones U constructibles intégrant des 

secteurs spécifiques de type « Uoap ». 

 

Orientation    : Un développement modéré du village dans le cadre du SCOT et 
prenant en compte les contraintes et risques environnementaux. 
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 La localisation des zones d’accueil principales de la population. 

. Possibilités d’optimisation des villages :  

 -> Rénovation urbaine dans le cœur ancien (gros volumes), 

 -> Prise en compte des dents creuses de surface supérieure à 2 500 m2 

  => secteurs  Uoap1, Uoap2, Uoap3, Uoap3 et Uoap5 et 1AU. 

 -> Appliquer la densité moyenne de13 logts/ha sur l’ensemble des secteurs 

avec une répartition adaptée à la commune en fonction du programme. 

 

. Pas de développement dans les hameaux mais permettre des extensions 

et annexes des constructions existantes (dans le respect du PPRI) 

 

. Construire en intégrant les principes du développement durable : 

 -> Urbaniser les secteurs Uoap en créant des bouclages routiers ou des 

aménagements pour le ramassage des ordures ménagères,  

 -> Urbaniser les secteurs bien exposés pour l’optimisation de 

l’ensoleillement, la gestion des eaux … . 

11/02/2020 
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Quartier de  

Routelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 secteurs Uoap : 

24 à 25 logements  

dans les différents  

secteurs avec logements 

en bande ou collectif pour 
les secteurs 2, 3 et 4 
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Quartier de  

Osselle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 à 21 logements  

dans les différents secteurs  

dont logements de tourisme 

 

Recul de 4 m entre les secteurs Uoap 
et les zones U existantes  
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Principaux articles et obligations liés au Règlement du PLU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone U : 

 

Implantation par rapport aux emprise 

publiques : 

 

. Respect d’un ordonnancement s’il 

existe ou à 3 m minimum 

 

Implantation par rapport aux limites 

séparatives : 

. Sur une seule limite donnant sur rue 

avec une hauteur en limite de 3 m 

maximum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libre pour les annexes sauf pour les 

piscines recul de 4 m. 

Hauteur : R+1+C maximum 9 m (11 m en Uoap) 
 

Stationnement : 2 places par logements. 
 

Traitement environnemental : 50% des espaces libres 

maintenus en pleine terre 

Surfaces perméables pour les stationnements, accès 



 Maintenir l’identité globale de la commune et conforter sa qualité paysagère, 

bâtie et environnementale. 
 

• Limiter l’étalement urbain, garder la silhouette  

des villages 

 => limites des zones U 

 

• Préserver les points de vue sur le village  

 => parcelle classement en zone N 

 

 

 

 

Orientation  : Un projet paysager, touristique et environnemental. 

11/02/2020 
20 



 Maintenir l’identité globale de la commune et conforter sa qualité paysagère, 

bâtie et environnementale. 

• Préserver le paysage agricole en favorisant le maintien de l’activité agricole et 

en limitant le prélèvement des terres agricoles.  

 => classement en zone A des espaces agricoles sans contraintes et Ac en 

présence d’activités agricoles et du périmètre de protection du captage.   

 

Orientation  : Un projet paysager, touristique et environnemental. 
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• Préserver les volumes des fermes comtoises et le petit patrimoine local (lavoir, 

cours d’eau, cœur du village de Routelle ; parc paysager d’Osselle avec son 

patrimoine naturel et bâti (tour, murs …) 

 => création d’une zone UA spécifique liée au cœur des villages. 

 

• Préserver le patrimoine archéologique (sites à préserver) et s’en servir pour 

renforcer les liens entre les 2 quartiers par une liaison passant par la forêt 

s’appuyant sur l’ancienne voie romaine par exemple. 

Orientation  : Un projet paysager, touristique et environnemental. 
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 Maintenir l’identité globale de la commune et conforter sa qualité paysagère, 

bâtie et environnementale. 

 

Orientation  : Un projet paysager, touristique et environnemental. 
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• Préserver la fonctionnalité du réseau 

écologique du territoire avec les 

éléments importants participant à la 

trame verte et bleue : les haies, 

bosquets et forêts pour la trame 

verte ; les rivières, et ripisylves pour 

la trame bleue.  

 

• Maintenir les zones humides en l’état 

et préserver leur fonctionnement 

hydraulique. 

 

 

• Préserver les périmètres de captage 

validés sur la commune. 



 Permettre le projet d’aménagement de la base nautique et s’appuyer sur la 

traversée de la vélo-route. 

• Le projet de la « Base Nature de GBM» : Les Lacs d’Osselle. 

=> Création d’une zone UL (constructions autorisées, plage, camping, parkings) et 

les autres espaces en zone N (Naturelle) ou Nc (carrière en fonctionnement) 

permettant des aménagements de jeux et de découvertes de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation  : Un projet paysager, touristique et environnemental. 
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 Accompagner le projet touristique sur le territoire d’Osselle-Routelle. 

 

• Permettre le développement de projets pour des hébergements touristiques 

accompagnant ainsi l’attractivité de la base Nature. 

 

• Identifier le secteur du camp de naturistes dans le PLU, permettre son maintien 

voire son évolution. 

 

 

 

Orientation  : Un projet paysager, touristique et environnemental. 
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 Améliorer les équipements et les déplacements dans le village, favoriser les 

déplacements doux dans le cadre du PDU. 
 

 

Orientation   : Un développement durable, cohérent, équilibré pour un 
territoire fonctionnel et sécurisé, notamment en termes de mobilité  

en lien avec le projet touristique et la vélo-route 
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• Permettre les équipements 

périscolaires autour de l’école 

existante et gérer les circulations. 

 
 

• Prévoir l’aménagement si besoin à 

terme des équipements de 

traitements d’assainissement. 

  
 

• Compléter le réseau de 

cheminements doux en s’appuyant 

sur un existant très développé et de 

qualité et permettant des liaisons 

également vers les communes 

limitrophes. 
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Zones Superficie Superficie

 relative (en %)

Zones urbaines

U 6,0%

dont U 44,6 4,1%

dont UA 12,0 1,1%

dont UL 4,3 0,4%

  dont Uoap 3,7 0,3%

Zones à urbaniser

1AU

dont 1AU 1,1 0,1%

dont 1AUL 2,8 0,3%

Zones agricoles

A

dont Ac 11,6 1,1%

dont A 110,5 10,3%

dont Ap 2,5 0,2%

Zones naturelles

N

dont NL 3,00 0,3%

dont N 850,28 78,9%

dont Nc 31,30 2,9%

Total 100%

brute (en ha)

64,5

4,0 0,4%

124,6 11,6%

884,6 82,1%

1077,65



Merci de votre attention. 
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