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Métropole RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

Extrait du Registre des délibérations du
Conseil de Communauté

Séance du 28 juin 2021
Conseillers communautaires en exercice: 123

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni, sous la présidence de Mme Anne VIGNOT, Présidente de
Grand Besançon Métropole.

Ordre de passage des rapports 1,2,3,4,5,6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

La séance est ouverte à 18h05 et levée à 22h15.

Etaient présents :
Audeux : Mme Françoise GALLIOU Avanne-Aveney : Mme Marie-Jeanne BERNABEU Besançon : Mme Elise AEBISCHER,
M. Hasni ALEM, Mme Frédérique BAEHR, M. Guillaume BAILLY, Mme Anne BENEDETTO, M. Kévin BERTAGNOLI,
Mme Pascale BILLEREY, M. Nicolas BODIN, M. François BOUSSO, Mme Nathalie BOUVET, Mme Annaïck CHAUVET,
M. Sèbastien COUDRY, M. Philippe CREMER, M. Laurent CROIZIER, M. Benoit CYPRIANI, Mme Marie ETEVENARD,
M. Ludovic FAGAUT (à partir du 4), M. Olivier GRIMAITRE, M. Pierre-Charles HENRY (à partir du 2), M. Jean-Emmanuel LAFARGE,
Mme Marie LAMBERT, M. Aurélien LAROPPE, Mme Myriam LEMERCIER, M. Christophe LIME, Mme Laurence MULOT,
M. Maxime PIGNARD, M. Anthony POULIN, Mme Françoise PRESSE, Mme Karima ROCHDI, M. Jean-Hugues ROUX (jusqu'au 62),
M. Nathan SOURISSEAU, M. Gilles SPICHER, M. André TERZO, Mme Anne VIGNOT, Mme Sylvie WANLIN, Mme Christine WERTHE,
Mme Marie ZEHAF Beure : M. Philippe CHANEY Bonnay : M. Gilles ORY Boussières : Mme Hélène ASTRIC ANSART Busy :
M. Philippe SIMONIN Byans-sur-Doubs : M. Didier PAINEAU Chalezeule : M. Christian MAGNIN-FEYSOT Champagney :
M. Olivier LEGAIN Champvans-les-Moulins : M. Florent BAILLY Chemaudin et Vaux : M. Gilbert GAVIGNET Chevroz :
M. Franck BERNARD Châtillon-le-Duc : M. Fabien PELLETIER suppléant de Mme Catherine BOTTERON Cussey-sur-l'ognon :
M. Jean-François MENESTRIER Dannemarie-sur-Crête : Mme Martine LEOTARD Deluz : M. Fabrice TAILLARD Devecey :
M. Michel JASSEY Ecole-Valentin : M. Yves GUYEN Fontain : Mme Martine DONEY Franois : M. Emile BOURGEOIS Geneuille :
Mme Sandrine BOUTARD suppléante de M. Patrick OUDOT Gennes : M. Jean SIMONDON Le Gratteris : M. Cédric LINDECKER
Les Auxons : M. Serge RUTKOWSKI Mamirolle : M. Daniel HUOT Mazerolles-le-Salin : M. Daniel PARIS (jusqu'au 62)
Miserey-Salines : M. Marcel FELT Montferrand-le-Château : Mme Lucie BERNARD Morre : M. Jean-Michel CAYUELA Nancray :
M. Vincent FIETIER Noironte: M. Claude MAIRE Osselle-Routelle: Mme Anne OLSZAK Palise: M. Daniel GAUTHEROT Pelousey:
Mme Catherine BARTHELET Pirey : M. Patrick AYACHE Pouilley-Français : M. Yves MAURICE Pouilley-les-Vignes :
M. Jean-Marc BOUSSET Pugey : M. Frank LAIDIE Roche-lez-Beaupré : M. Jacques KRIEGER Roset-Fluans :
M. Jacques ADRIANSEN Saint-Vit : Mme Anne BIHR, M. Pascal ROUTHIER Saône : M. Benoit VUILLEMIN Serre-les-Sapins :
M. Gabriel BAULIEU Tallenay : M. Ludovic BARBAROSSA Thoraise : M. Jean-Paul MICHAUD Vaire : Mme Valérie MAILLARD
Velesmes-Essarts: M. Jean-Marc JOUFFROY Venise: M. Jean-Claude CONTINI Vieilley: M. Franck RACLOT

Etaient présents en visioconférence :
Amagney : M. Thomas JAVAUX Besançon : Mme Fabienne BRAUCHLI, Mme Aline CHASSAGNE, Mme Claudine CAULET,
Mme Julie CHETTOUH, M. Cyril DEVESA, Mme Lorine GAGLIOLO, Mme Sadia GHARET, M. Abdel GHEZALI, Mme Valérie HALLER,
M. Damine HUGUET, Mme Carine MICHEL, Mme Marie-Thérèse MICHEL, M. Yannick POUJET, Mme Juliette SORLIN Chalèze :
M. René BLAISON Chaucenne : Mme Valérie DRUGE Grandfontaine : M. Henri BERMOND Larnod : M. Hugues TRUDET
Novillars : M. Bernard LOUIS Villars Saint-Georges : M. Damien LEGAIN Vorges-les-Pins : Mme Maryse VIPREY

Etaient absents :
M. Jamel-Eddine LOUHKIAR, M. Thierry PETAMENT, Mme Claude VARET, Mme Agnès MARTIN Braillans: M. Alain BLESSEMAILLE
Champoux : M. Romain VIENET La Chevillotte : M. Roger BOROWIK La Vèze : M. Jean-Pierre JANNIN
Marchaux-Chaudefontaine : M. Patrick CORNE Merey-Vieilley : M. Philippe PERNOT Montfaucon : M. Pierre CONTOZ Rancenay :
Mme Nadine DUSSAUCY Thise: M. Loïc ALLAIN Torpes : M. Denis JACQUIN

Secrétaire de séance : M. Laurent CROIZIER

Procurations de vote :
T. JAVAUX à L. CROIZIER, F. BRAUCHLI à N. SOURISSEAU, C CAULET à M. ETEVENARD, A. CHASSAGNE à A. BENEDETTO,
J. CHETTOUH à F. BAEHR, C. DEVESA à A. POULIN, L. GAGLIOLO à A. POULIN, S. GHARET à A. BENEDETTO,
A. GHEZALI à S. WANLIN, V. HALLER à N. SOURISSEAU, D. HUGUET à JE. LAFARGE, JE. LOUHKIAR à L. MULOT,
A. MARTIN à K. ROCHDI, C. MICHEL à N. BODIN, MT. MICHEL à F. BOUSSO, T. PETAMENT à L. FAGAUT (à partir du 4),
Y.POUJET à N. BODIN, JH. ROUX à M. ZEHAF (à partir du 63), J. SORLIN à S. COUDRY, C. VARET à L. FAGAUT (à partir du 4),
R. BLAISON à C. MAGNIN-FEYSOT, R. VIENET à V. MAILLARD, V. DRUGE à P. AYACHE, R. BOROWICK à B. VUILLEMIN,
H. TRUDET à D. HUOT, JP. JANNIN à J. SIMONDON, P. CONTOZ à D. HUOT, P. CORNE à C. MAGNIN-FEYSOT,
D. PARIS à E. BOURGEOIS (à partir du 63), P. PERNOT à F. PRESSE, N. DUSSAUCY à H. ASTRIC-ANSART,
L. ALLAIN à F. TAILLARD, D. JACQUIN à F. LAIDIE, D. LEGAIN à J. ADRIANSEN, M. VIPREY à P. SIMONIN
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Rapporteur : M. Aurélien LAROPPE, Vice-Président
Commission : Rayonnement, aménagement du territoire, prospective et coopérations

Inscription budgétaire
Sans incidence budgétaire

Résumé:
Dans le cadre de sa compétence PLUi, Grand Besançon Métropole poursuit les procédures de
révision et d'élaboration des documents d'urbanisme engagées sur les communes du territoire.
Le présent rapport propose à l'approbation du conseil communautaire le projet de PLU de la
commune d'Osselle-Routelle.
Une fiche de synthèse présentant les éléments principaux du projet de PLU est annexée au présent
ra ort.

Par délibération du 9 juin 2016, la commune d'Osselle-Routelle a prescrit l'élaboration d'un PLU.

Les objectifs essentiels de la commune d'Osselle-Routelle sont les suivants :
Maitriser 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 touristique 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) ;
Aménagement des réseaux de communication (Internet, fibre...) ;
Réfléchir à la pérennité de l'activité agricole et préserver les fonciers en exploitation ;
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 des documents supra-communaux qui s'imposent à la commune
(notamment le Schéma de Cohérence Territoriale de l'agglomération bisontine).

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.103-2 et suivants, L.151-1à L.153-30 ainsi
que les articles R.104-28 à 33, R.151-1à 53 et R.152-1 à R.153-21;
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 la loi n"2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle,
pour des communes fortes et vivantes ;
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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,
devenu Plan de Mobilité (PDM) en 2019 suite à la loi d'orientation pour les mobilités ;
Vu le Programme Local de l'Habitat (PLH) de l'agglomération bisontine, approuvé le 20 décembre
2012;
Vu la délibération du conseil municipal d'Osselle-Routelle en date du 9 juin 2016 prescrivant
l'élaboration d'un PLU et définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de concertation ;
Vu l'accord donné par la commune d'Osselle-Routelle, par délibération du conseil municipal en date
du 29 août 2017, au Grand Besançon pour mener à bien la procédure d'élaboration du PLU d'Osselle
Routelle;
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 30 août 2019 et de la séance du conseil communautaire
en date du 26 septembre 2019 ;
Vu la délibération de Grand Besançon Métropole en date du 2 mars 2020, tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de PLU ;
Vu la décision de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale de Bourgogne-Franche-Comté
(MRAe);
Vu les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ;
Vu la décision n°E20000059/25 en date du 3 novembre 2020 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif désignant Monsieur Jean-Marie De Lamberterie en qualité de commissaire enquêteur ;
Vu la décision n°E20000059/25 en date du 10 décembre 2020 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif étendant la mission de Monsieur Jean-Marie de Lamberterie, commissaire enquêteur, au
projet d'abrogation des cartes communales d'Osselle et de Routelle ;
Vu l'arrêté communautaire n°URB.21. 08.A1 en date du 6 janvier 2021 ouvrant l'enquête publique
unique relative à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme et à l'abrogation des cartes communales ;
Vu l'enquête publique unique portant sur l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune
d'Osselle-Routelle et l'abrogation des cartes communales qui s'est déroulée du 1e février au 5 mars
2021 inclus ;
Vu le procès-verbal de synthèse des observations du public remis par le commissaire enquêteur en
date du 8 mars 2021 ;
Vu le mémoire en réponse de Grand Besançon Métropole en date du 22 mars 2021 ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 6 avril 2021, dont une copie a
été mise en ligne et mise à la disposition du public à Grand Besançon Métropole et à la mairie
d'Osselle-Routelle le 13 avril 2021 ;
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 8 mars 2021. Grand Besançon Métropole a adressé, en retour, le 22
mars 2021, ses commentaires et avis pour chacune des propositions et observations formulées par le
public.

Le mémoire en réponse a été préparé lors d'une réunion qui s'est tenue le 15 mars 2021 au siège de
GBM en présence du Bureau d'Etudes, de GBM, de Madame le Maire et son adjointe.

Dans ses conclusions remises le 6 avril 2021, le commissaire enquêteur a formulé un avis favorable,
sans réserve et assorti de recommandations :

• Concernant les difficultés de circulation dans le village, des dispositifs de ralentissement
pourraient être étudiés avec le Département ainsi que la sécurisation du carrefour
RD13/RD106;

• Alerte sur la zone Uoap1 en raison de sa surface limitée et des conditions d'accès qui
paraissent difficiles ;

• Renforcer les plantations dans les entrées de village ;
• Autoriser des extensions limitées sur 2 secteurs U (1 à Routelle et 1à Osselle) pour permettre

une construction dans chaque extension de la zone urbaine ; autoriser un changement de
limite entre 1AUL et 1AU pour prendre en compte l'habitation existante.
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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 l'économie générale du
projet de PLU ;

Modification du document graphique du règlement :
Adaptation de limites de zones afin de les mettre en adéquation avec le cadastre pour le
rendu numérique obligatoire sur le Géoportail de l'urbanisme ;
Correction de 2 erreurs dans la légende (oubli du secteur Ap sur le plan 1/5000%me, et
suppression de l'aléa faible de mouvement de terrain) ;

. Intégration d'une partie de la parcelle AA49 sur Routelle en zone urbaine, soit environ 1400
m2 dans la mesure où elle dispose d'un accès, qu'elle est éloignée de la STEP et est
localisée hors des zones archéologiques repérées. Cette extension en zone urbaine permet
l'implantation d'une construction et ne modifie pas les équilibres entre les quartiers ;
Intégration des parcelles D335-D333 et 0664 en zone U sur Osselle (surface de 1000 m),
cela ne modifie pas le projet global sur la commune ;

. Adaptation des limites entre la zone 1AU et 1AUL en intégrant la construction d'habitation
existante en zone 1AU.

Modification du règlement écrit:
Dispositions générales :

Reprise de certains figurés pour les faire correspondre aux figurés des documents
graphiques ;

. Complément des éléments repérés au titre de l'article L151-9 par la halle figurant en zone
1AUL;

. Suppression des doublons d'alinéa sur les zones et milieux humides ainsi que la référence
à l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 février 2017 devenu obsolète;
Ajout du symbole et des dispositions concernant les bâtiments pouvant changer de
destinations. Ces conditions sont actuellement reportées dans le chapitre de la zone A et
seront également reportées dans le chapitre de la zone N.

Dispositions dans différentes zones :
. L'article U 1 est complété pour interdire les sous-sols en zone Uoap4, l'article U6 s'applique
également au secteur Uoap4 comme indiqué dans l'OAP. L'article U9 indique que des
dispositifs de gestions des eaux pluviales doivent être mis en place ;
Suppression de la mention d'un secteur « Us » à l'article U.9 du règlement écrit car non
existants sur le document graphique. Les données concernant l'assainissement seront
intégrées dans le rapport de présentation ainsi que pour la zone UL;

. Les articles de la zone UL (UL2 et UL6) font également référence au fait que la zone est
incluse dans le PPRI (donnée déjà fournie en UL1 et dans la vocation de la zone);

. Ajout de l'indication dans la vocation de la zone 1AU de la présence d'un indice karstique
(donnée figurant sur le plan graphique);
Précision dans l'article 1 AU2 qu'en secteur 1AUL, seule la sous-destination hébergement
hôtelier et touristique est autorisée. Les constructions existantes peuvent changer de
destination.

. Une disposition concernant le recul par rapport aux boisements limitrophes situés en zone
N est ajoutée pour la zone 1AU à l'article 1AU4.

. Des dispositions sont ajoutées concernant le stationnement lié aux activités et commerces
autorisés dans le secteur 1AU L. Ces activités sont autorisées en lien avec l'hébergement
hôtelier ou touristique.
Articles A1 et N1 : la référence aux axes de ruissellements est supprimée car non repérés
sur les documents graphiques. Concernant le secteur Ac (périmètre de captage), le
règlement est adapté pour répondre uniquement à l'arrêté préfectoral de protection du
captage. Le règlement de la zone N indique également le périmètre de captage et l'arrêté
préfectoral. Les articles N1 et N2 sont complétés sur ce point.

. Adaptations de l'article A2 en indiquant que :
- le changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site. Il est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF,

- les abris pour animaux autorisés sont des abris qui participent à l'activité agricole,
- les exhaussements et affouillements du sol sont interdits dans les zones humides et
milieux humides sans conditions.

. Rappels de l'autorisation préfectorale concernant l'exploitation de la gravière en secteur Ne
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Compléments concernant le STECAL NL pour répondre à la réserve de la CDPENAF en
fixant les dispositions suivantes dans le règlement : «« L'implantation sera libre à l'intérieur
de la zone. Les constructions peuvent être implantées en limite ou en recul des limites de
la zone NL, les hauteurs sont limitées à 6 m maximum, la surface à 50M? maximale avec
un seuil de 10% maximal d'emprise au sol dans l'ensemble du secteur NL pour les
nouvelles constructions à compter de l'approbation du PLU »

Modification des Orientations d'Aménaqement et de Programmation (OAP) :
. Adaptation des limites entre la zone 1AU et 1AUL en intégrant la construction d'habitation
existante en zone 1AU;

Ajout d'une mention relative à la gestion des eaux usées pour la zone Uoap 4 ;
. La phrase définissant les conditions de réalisation de l'aménagement de la zone en une ou
plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble pour les secteurs Uoap est adaptée de la
façon suivante : les constructions seront réalisées après présentation et validation d'un ou
de plusieurs permis d'aménager sur le secteur respectant les principes définis dans l'OAP.

Modification du rapport de présentation :
. Intégration et justification des différentes évolutions définies dans les paragraphes
précédents et notamment les conditions d'ouvertures à l'urbanisation des zones ;
. Mise en compatibilité des données logements avec le PADD, les possibilités en zones U et
AU et les OAP;
.Intégration de compléments au niveau des justifications des évolutions entre le PLU et les
cartes communales ;
. Modification d'éléments liés à la base nautique ;
.Suppression de l'erreur de conditionner l'ouverture à l'urbanisation à la zone UL au
raccordement à l'assainissement;
.Intégration de compléments sur le PCAET du Grand Besançon et sur le PDH du CD25;
.Complément de la cartographie de la trame bleue avec la ZNIEFF de type 1 liée au Doubs;
.L'annexe « étude zones humides» est complétée avec l'étude Sciences Environnement et
les motifs d'arrêt des sondages de sol sont indiqués avec la cause du « refus ».
.L'autorisation préfectorale d'exploitation de la carrière est jointe en annexe.

Modification des annexes du PLU:
.Les annexes sont complétées en intégrant le plan indiquant les zones soumises au Droit de
Préemption Urbain institué le 28 juin 2021.

Les avis des personnes publiques associées, joints au dossier d'enquête publique, ont été pris en
compte. La plupart des observations ont donné lieu à une modification du dossier de PLU.
Néanmoins, aucune suite n'a été donnée à quelques observations concernant des éléments mineurs
ainsi que sur les points suivants:

L'étude d'impact du projet de réhabilitation de la base nautique n'est pas intégrée au dossier
de PLU. Celle-ci n'est pas finalisée et ne relève pas du contenu de l'évaluation
environnementale du PLU fixé par l'article R.151-13 du Code de l'urbanisme. Elle sera jointe à
la demande d'autorisation d'urbanisme et fera l'objet d'une enquête publique
environnementale portant sur le projet de base nautique ;
Les sites archéologiques sont reportés à titre d'information sur le document graphique mais ne
sont pas considérés comme des éléments remarquables du paysage protégés au titre de
l'article L.151-19 du code de l'urbanisme.

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;

Délibération du Conseil de Communauté du Lundi 28 Juin 202 I
Communauté urbaine Grand Besançon Métropole

5/6



A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur le projet de plan local
d'urbanisme (PLU) de la commune d'Osselle-Routelle, tel qu'annexé au rapport.

Pour extrait conforme,

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour: 120
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0

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
d'Osselle-Routelle durant un mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents
dans un Journal diffusé dans le département.
Elle sera téléversée sur le Géoportail de l'Urbanisme.
Chacune de ces formalités mentionnera l'endroit où le dossierpeut être consulté.
La délibération approuvant le plan local d'urbanisme, accompagnée du dossier, sera adressée à
Monsieur le Préfet du Doubs.
En application de l'article L. 153-48 du code de l'urbanisme, elle sera exécutoire à compter de sa
réception en Préfecture et de l'accomplissement des mesures de publicité susvisées.

Le dossier du PLU approuvé est tenu à la disposition du public en Mairie d'Osselle-Routelle et à
Grand Besançon Métropole - Mission PLUi, aux Jours et heures habituels d'ouverture au public.
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