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Le Grand Besançon 

Les Compétences du GB :

Le développement économique 
Les transports et déplacements
L'aménagement du territoire
L'habitat, la politique de la Ville
les gens du voyage
Les voiries d'intérêt communautaire
Le projet et contrat d'agglomération
La protection et mise en valeur de 
l'environnement
Les équipements culturels et sportifs
Le tourisme
La gestion des déchets ménagers

Depuis 2017 : le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal
Depuis 2018 : 
• Les zones d’activités
• L’eau et l’assainissement
• La Gestion des milieux aquatiques 
• et la prévention des inondations

69 communes
198 248 habitants
Janvier 2018
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La Compétence « Plan Local d’Urbanisme intercommunal et documents de
planification en tenant lieu » a été transférée le 27 mars 2017 selon les
modalités de la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové).

Contours de la compétence :

- Le Grand Besançon 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.

- 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 du Grand Besançon, elle prévoit les modalités de
collaboration entre chaque commune et le Grand Besançon.

La compétence PLUi

416/03/2018



- 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. 

Collaboration commune - GB

Comité de suivi PLUi

Conférence des maires 
(et/ou réunion de sect.) 

Bureau
Conseil Communautaire

Commission 
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Le cadre supra-communautaire
Un PLU(i) s’élabore en tenant compte des lois, des schémas et politiques 

s’appliquant sur son territoire.
Le Grand Besançon et la commune 
de Velesmes-Essarts font partie du 
Schéma de Cohérence Territorial 
qui regroupe 114 communes.

Le SCoT fixe des orientations de 
développement sur un large 
secteur notamment pour 
équilibrer les aménagements et 
éviter les effets de concurrence 
entre territoire.

L’objectif étant de préserver tout 
en développant, ce qui rejoint 
des enjeux nationaux de limiter 
l’étalement urbain, prévoir des 
aménagements durables, 
préserver les espaces naturels et 
les corridors écologiques…
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Le cadre communautaire

- 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 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) :

16/03/2018
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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
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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.

Le cadre communautaire
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Territoire de diversités
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La procédure d’un PLU.
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-> Le PLU est un document d’urbanisme qui remplacera la carte
communale approuvée en 2007 (à noter : le carte communale reste applicable
jusqu’à la définition du PADD, document qui permet de sursoir à statuer pour tout projet
incompatible avec les orientations du futur PLU).

-> Il permet d’avoir un document plus approfondi avec un règlement
défini par la collectivité en lien avec son histoire et son territoire
et non l’application du Règlement national d’Urbanisme (RNU).

->Le P.L.U. comme la carte communale doit notamment justifier du
respect des différents articles du code de l’urbanisme et
notamment :
 L'équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé et

préservation des espaces naturels et agricoles, en respectant les objectifs de
développement durable.

 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale.
 Une utilisation économe de l'espace et la maîtrise des déplacements et de la

circulation automobile,
 La protection de la biodiversité (milieu remarquable, zone humide..) et la prise en

compte des risques (inondation, glissement de terrain…) et de l’environnement au
sens large.
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Le Plan Local d’Urbanisme doit également être compatible avec :

- les orientations du Schéma Directeur d‘Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE), prise en compte des zones
humides, des zones inondables …

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de
l'Agglomération Bisontine (approuvé en décembre 2011), le
Programme Local de l'Habitat (PLH) du Grand Besançon, le
Plan de Déplacements Urbains (PDU),

- la loi Grenelle II et la loi Alur, qui demande une réflexion
sur le potentiel de constructions dans les villages avant de
consommer de l’espace agricole, sur la prise en compte des
risques et de l’environnement.

et il doit être analysé par l’autorité environnementale (étude au
cas par cas) pour valider l’absence d’impact sur
l’environnement et les sites Natura 2000 limitrophes.
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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 P.L.U. reste un document qui pourra toujours évoluer : •Modification,
• Modification simplifiée,• Révision allégée,• Révision, …

…..dans le cadre du SCoT et des lois en vigueur,
…..et vers un PLU intercommunal.

Prescription
(délibération)

Arrêt
(délibération)

Débat 
PADD

Consultation 
Personnes 
Publiques 
Associées (3 
mois)

Enquête 
publique
(1 mois)

Diagnostic Projet Traduction 
réglementaire

Approbation
(délibération)

Consultation et 
concertation officielles

Réunion 
publique

Réunion 
publique
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Le dossier arrêté de P.L.U. comporte :

 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).

 un règlement graphique qui délimitent les zones naturelles (N), agricoles
(A), urbaines (U) et à urbaniser (AU).

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

 des annexes (plans des réseaux, servitudes d’utilités publiques…).
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Rappel de la procédure : planning.

- 9 

Délibération ° * 
du Conseil Municipal 

prescrivant l'élaboration du 
P.L.U. 

Elaboration des études 
préliminaires par le 
bureau d'études . 

Débat au sein du Conseil Communautaire 
sur les orientations générales du projet 

d'aménagement  
et de développement durable **. 

Elaboration du 
projet de P.L.U.  

Délibération 
du Conseil Communautaire 
arrêtant le projet de P.L.U. 

Elaboration du Projet 
d'aménagement et de 

Développement Durable 
(PADD). 

Consultation des personnes 
publiques associées et des 
personnes consultées à leur 

demande . 

Arrêté du Président soumettant 
à enquête publique le projet de 

P.L.U.  

Enquête publique. 

Rapport du 
Commissaire Enquêteur. 

Délibération  
du Conseil Communautaire 

approuvant le P.L.U. 
éventuellement modifié. 

3 mois 

1 mois 

1 mois 

16 Mars 2018

Date à 
venir

Janv/
avril 
2019

Fin 
2018

2017

2 éme réunion publique

Mai 
2019

Octobre
2019
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Diagnostic communal (synthèse).
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• Velesmes-Essarts fait partie de la
Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon depuis le
1er janvier 2017.

• Elle est localisée au Sud de la
RD 673, axe Besançon-Dole en
vis à vis de Dannemarie-sur-Crête.

• Elle se situe dans l’espace
paysager « entre Doubs et
Ognon » d’après l’atlas du
paysage du Doubs.

• Velesmes-Essarts fait partie du
SCoT du Grand Besançon. Le
PLU doit être compatible avec le
SCoT, approuvé en 2011 et dont
la temporalité est 2011-2036,
soit 25 ans.

Positionnement général. 
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L’armature urbaine définie dans le SCoT du Grand Besançon caractérise les communes du
territoire en fonction des services, équipements et infrastructure de transport présents.
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Eléments majeurs, issus du SCoT, à prendre en compte (source relais SCOT de l’Agence d’Urbanisme de

l’agglomération de Besançon) :

- Habitat / Urbanisme : Produire 40 logements à l’horizon 25 ans (départ fin 2010) soit 3 ha maximum
de surface en extensif et en dents creuses > 2500 m2.
Prendre en compte le potentiel de dents creuses,
Prévoir une densité moyenne de 13 logements/ha

- Milieu naturel : Rendre inconstructible les zones humides,
Maintenir, restaurer, compenser les haies, boisements et bosquets,
Traiter de manière paysagère les entrées de la commune.

- Déplacement : Le périmètre de 900 m par rapport à la gare ne touche que la zone d’activités, mais
les connexions aux transports en commun devront être abordés.

- Zones d’activités :

La ZAE de Velesmes Essarts est
identifiée dans l’armature SCoT.
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Milieu physique. 

• Une commune de plateau avec des dolines et avec peu
de ressource en eau, la vallée du Sobant

• Quelques sources calcaires sont présentes, mais avec
des débits limités (lavoir, Sonoche)

• Les ruisseaux sont peu importants, sans nappes
alluviales.

• La commune n’est pas concernée par des périmètres de
protection de captage.

-> Prise en compte obligatoire des dolines / Atlas des
mouvements de terrains du Doubs (DDT/Etat)
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Hydrogéologie / ressource en eau

- Ruisseau du Sobant, affluent du Doubs et ruisseau
intermittent.

- Source de la Sonoche située au Sud-Ouest de la
commune.

- Présence de mares sur la commune.
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Risques naturels

 Risques d’inondation.

• La commune a fait l’objet de 2 arrêtés de catastrophe naturelle :
- inondations et coulées de boues le 11 janvier 1983,
- inondations et coulées de boues et mouvements de terrain le 29 décembre 1999. (et tempête)

• Des zones inondables ont été mises en évidence par l’EPTB du Doubs et lors de la réunion de 
collecte d’informations.

 Risque sismique : aléa faible.

 Aléa retrait-gonflement des 

argiles : faible à moyen.
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Risques naturels

 Risques de mouvements de terrain – (Source Atlas des mouvements de terrain du Doubs /
DDT)
Aléa glissement de terrain : faible à moyen à proximité de certaines zones construites (en fonction
de la pente).

 Aléa moyen karstique :
dispositions constructives
particulières ou réalisation
d’une étude spécifique
préalable pour vérifier
l’adéquation du projet avec la
nature du sol.

 Enjeux faibles au niveau des
zones bâties sauf pour les
Essarts.
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Les Essarts

Velesmes

Les Essarts

Zone d’activités

Risques naturels : zooms sur les zones bâties
Obligation de prendre en compte les risques 
par l’Etat (doctrine DDT, lois Grenelles …)
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Patrimoine écologique
Des milieux humides le long et à proximité du Sobant et de la Sonoche ainsi que dans le 
bois du Crot et en bordure de ce secteur.

 Aucun zonage d’inventaire ou de protection n’est présent sur la commune.
 Les milieux humides actuellement recensées sont éloignées du bâti sauf pour les Essarts et
pour la salle des fêtes.26



Patrimoine écologique : zoom à proximité des zones urbanisées

-> Préservation des zones humides par
le SDAGE.
Les zones à construire seront analysées
au niveau de leur sol et de leur végétation
ainsi que des risques naturels potentiels.
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 Pas d’éléments clés de la TVB régionale sur le territoire. Des éléments importants sont situés 
à proximité : à l’Ouest, le corridor de la trame Verte à restaurer, au Sud-Est, le corridor en pas 
japonais de la trame Bleue et le Doubs. 

Application des éléments du SRCE sur la commune

Trame Verte et Bleue : une compatibilité obligatoire avec le SRCE

 Extrait de la Trame verte et bleue à l’échelle régionale
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Trame Verte et Bleue

 Eléments boisés ponctuels et haies à préserver en raison de leur rôle pour la Trame Verte
- Les éléments considérés comme zones relais pour la sous-trame forestière sont à préserver (situés hors zones bâties).

- Les zones d’intérêt Trame Verte sont à prendre en compte (haies, bosquets, vergers et jardins boisés en zones bâties),

Haie

Vergers

Galerie de Saules en bordure du Sobant
29



Energies renouvelables, économies d’énergie et GES
Commune de Velesmes-Essarts : un village 
globalement bien exposé pour l’ensoleillement.

Zoom sur les 3 secteurs qui émettent le plus de GES :
371.2 teq CO2 par an.

583.4 teq CO2 par an.

356.4 teq CO2 par an.

Source : Climagir

Source : Climagir

Source : Climagir

 C’est le fioul domestique qui produit 
le plus de CO2 par habitant pour le 
secteur résidentiel (54,9%), alors que 
pour le tertiaire, c’est le gaz naturel 
(76%).

 Pour le transport, ce sont les 
véhicules particuliers qui créent le 
plus de CO2 (58%).
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Paysage.

 Un paysage général structuré autour : du relief , de la végétation et de la RD673.

 Un site de qualité au niveau du village du fait de son écrin végétal 

 4 unités paysagères réparties entre : petite vallée et collines, combes agricoles, crête urbanisée, 
zone d’activité et massif forestiers.31



Paysage : unités paysagères et entrées du 
territoire 

Entrée depuis la 
RD673

Vue sur la ZAE 
depuis le village de 

Velesmes

Vue sur les Essarts Rue du Dessus des Vignes 

Entrée principale du 
village – perception 
forestière.
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Paysage/ 
Urbanisme
évolution

Une évolution marquée par  : 

 Le développement de l’urbanisme et de la ZAE

 L’abandon des vignes et le développement des boisements (et un développement vers les 
zones boisées avec le risque de chute d’arbres)

 Le développement des voiries et infrastructures (RD673) 
.

La photo-aérienne 
IGN entre 1950 et 
1965 permet 
d’illustrer les 
changements 
importants sur la 
commune
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Urbanisme / Paysage évolution 
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Urbanisme: la place du végétal dans le village.
. 

- Une structure végétale très présente dans le village et au niveau  des 
parcelles de vergers entourant le village.  

- Une structure végétale qui participe à l’intégration du bâti (haies, clôtures 
,arbres dans les parcs et vergers dans les jardins), 
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Un Bâti varié et 
souvent de qualité
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Un patrimoine local important :

- anciennes fermes

- murs en pierres 

- lavoirs … 

Patrimoine urbain
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Population.
- 333 habitants en 2014 selon 

l’Insee.

- Taux de variation annuel élevés 
supérieurs aux moyennes de la 
CAGB.

- Indice de jeunesse < 1 : 0,85.

- Vieillissement de la population 
depuis 2008.

- Forte baisse de la taille moyenne de 
3,4 en 1982 à 2,4 aujourd’hui.

POPULATION ET TAUX DE VARIATION

Population de Velesmes-E.

Variation

Taux de variation annuel dû 

au mouvement naturel

Taux de variation annuel dû 

au solde migratoire

Taux de variation annuel

Taux de variation annuel pour :

    - Canton de Saint-Vit

    - CAGB

    - Département du Doubs

+ 6

0,4%

0,7%

0,1%

0,7%

0,8%

- 16

0,2%

3,9% 2,2% -0,2% -0,8% -0,4%

Evo lut io n       
19 6 8 - 19 75

Evo lut io n       
19 75- 19 8 2

Evo lut ion       
19 8 2 - 19 9 0

Evolut io n       
19 9 0 - 19 9 9

1968 1975 1982 1990 1999 20132008
Evo lut io n       

19 9 9 - 2 0 0 8
Evo lut ion       

2 0 0 8 - 2 0 13

163 253 312

0,9%

318

+ 16 + 12

330318 302

2,6% 0,8% 0,5% 0,2%

+ 90 + 59

6,5% 3,0% 0,2% -0,6% 0,6%

4,5% 4,7% 3,0% 1,7% 0,6%

1,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5%

1,8% 0,0% 0,6% 0,6% 0,4%
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- 146 logements en 2014.

- Près de 95% de résidences 
principales, (pourcentage légèrement 
supérieur aux moyennes de 
référence).

- Peu de résidences secondaires.

- Peu de logements vacants, 
inférieure aux moyennes de 
référence.

- Prédominance des résidences 
principales qui progressent.

Logements.PARC DE LOGEMENTS Canton de CAGB Doubs
A VELESMES-ESSARTS en 2013 Saint-Vit

Ensemble des logements 144

Résidences principales 136 (94,4%) 94,0% 90,5% 87,7%

Résidences secondaires 5 (3,5%) 2,0% 1,9% 4,4%

Logements vacants 3 (2,1%) 4,1% 7,6% 7,9%

- 90% des résidences principales 
comprennent au moins 4 pièces 
(67% au moins 5 pièces).

- 14 % du parc de logements date 
d’avant 1945 (% faible).

- 29 logements locatifs en 2013 
accueillant 65 personnes ce qui 
favorise une certaine mixité,
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- 24 logements ont été commencés sur la période 2005 et 2014, soit 2,4 logements par an et une
consommation foncière de 2,25 ha depuis 2006.

- 11 logements ont été construits entre mi 2010 et fin 2016.

- Les constructions commencées créent une certaine mixité sur la commune : 6 logements collectifs,
6 logements individuels groupés. On dénombre au moins 5 logements en réhabilitations (dont 4 lgts
collectifs).

Source Sitadel.
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Consommation foncière depuis 2006 et origine.
10,51 ha ont été consommés entre 2006 et 2016.
.
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Activités économiques 
et équipementsPOPULATION ACTIVE AYANT UN EMPLOI Canton de CAGB Doubs

en 2013 Saint-Vit

Total 133

Travaillant : dans la commune 13 (9,9%) 28,3% 54,3% 34,8%

                      hors de la commune 120 (90,1%) 71,7% 45,7% 65,2%

- La population active de Velesmes-Essarts travaille 
dans la zone d’emploi de Besançon. 

- 206 emplois existent sur la commune (en lien avec 
la ZAE en cours d’aménagement pour partie); 6% de 
ces emplois sont occupés par des actifs du village. 

- Aucun agriculteur n’a son siège sur la commune mais un apiculteur est implanté à proximité de la zone 
d’activités mais beaucoup de parcelles déclarées à la PAC.
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Activités agricoles
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- Les équipements publics sont répartis sur deux
pôles : le site de la mairie et le pôle sportif/salle
polyvalente.

- Les liaisons piétonnes entre et vers ces pôles
sont à prioriser, sécuriser ou renforcer.

- Des stationnements sont disponibles à
proximité de ces équipements en nombre
suffisants quelques problèmes de fonctionnement
en face de la mairie.

- La station d’épuration fait également partie
des équipements publics : sa capacité est de
420 EH.

Equipements publics et stationnements
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Déplacements et mobilité : 
le réseau viaire

- Des trafics importants sur la RD673 mais
assez faible sur les RD 106 et RD 107
Données 2014 :

- RD 106 : 670 v/j
- RD 107 : 563 v/j dont 8,3% PL

- Des problèmes de sécurité et de
fonctionnement sont présents dans la
traversée du village (RD107 / Grande
Rue).

- Un village desservi par une ligne Ginko
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Déplacements et mobilité

- Deux lieux de vie à 500 m à pied pour une partie du village. Des problématiques liées au relief et
au trafic routier pour certaines rues ou pour des carrefours. Des problèmes de sécurité vers
Dannemarie sur Crête et la zone d’activité pour les piétons et les cycles.

- La présence de sentiers ou de chemins anciens dans le village, image du cœur ancien.
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Potentiel d’urbanisation 
et enjeux dans le cadre du SCoT
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Nombre de logements à accueillir à Velesmes-Essarts 
dans le cadre du SCoT.
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Les logements à accueillir à Velesmes Essart dans 
le cadre du SCoT.

Nbre de lgts
à construire dans 
le cadre du PLU 
en Extensif et Dc

Lgts
construits 

depuis 2011

Nbre de 
logements

restant
à construire

Densité 
nette* 
SCOT

Surfaces nettes / brutes théoriques 
nécessaires à mobiliser

en extensif et en dents creuses
à l’échéance du PLU

Dents creuses à 
prendre en

compte dans le 
projet urbain

(à valider)

Surface 
maximale à 
mobiliser en

extensif

20 11 9 13 lgts/ha 0,7 ha / 0,85 ha 1,8 ha -

40 11 29 13 lgts/ha 2,2 ha / 2,7 ha 1,8 ha 0,9 ha brut

La commune de Velesmes Essart ne fait pas partie de l’armature urbaine du SCoT.
L’objectif de production de logements à horizon 25 ans est fixé par la CCSV à 40 logements sur la 
période 2011-2035. 

* Soit une densité brute de 11 logts/ha. – à noter : les dents creuses < 2500 m2 ne sont pas comptées.

Différents scénarii sont envisageables en fonction des objectifs de développement de la
commune et de l’échéance du PLU. Ils doivent prendre en compte les constructions déjà
réalisées depuis 2011 (11 logements) et les dents creuses importantes dans le village. Deux
exemples apparaissent ci-dessous.

Exemple de répartition en fonction des logements à construire

Ces objectifs entrainent une redéfinition des zones à urbaniser de la carte communale.

Dans la carte communale, les zones non bâties représentent 3,6 ha brut, auxquelles il faut ajouter les
parcelles encore constructibles dans le village. 49



Enjeux en matière d’habitat : Dents creuses et projet urbain.

Des dents creuses vertes et rouges ont été identifiées dans le cadre du SCoT
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Dents creuses adaptées au contexte local.

Les dents creuses identifiées dans le cadre du SCoT doivent être adaptées au contexte local.

Ci-dessous, différents secteurs ou parcelles définies comme dents creuses à étudier en prenant en 
compte :

Les jardins de vergers,

La vigne et les grands parcs,

Les découpages parcellaires,

L’accès par le chemin piéton.
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Projet d’Aménagement
et de Développement Durables

Quatre orientations ou principes directeurs ont été retenus :
(elles ne sont pas classées par ordre de priorité)
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 Des objectifs de développement définis pour répondre aux besoins de la
commune dans les objectifs du SCOT et dans le respect des équipements
existants.

- Elaborer les objectifs du P.L.U. pour une période d’environ 16 ans (2019-
2035, période du SCOT) et pour aboutir à un objectif de population
d’environ 420 à 440 habitants,

. en s’appuyant sur la répartition effectuée avec la CCVSV en son temps
(dans le respect du SCOT) : soit une production initiale de 40
logements (définie à 29 logements pour la période 2018-2035 en
extensif et en dents creuses importantes),

. en s’appuyant sur des réhabilitations de l’existant.

 Des objectifs d’aménagement en réponse aux dysfonctionnements de la
carte communale :

- Adapter les limites constructibles pour des parcelles déjà bâties où des
aménagements et extensions sont impossibles actuellement.

- Adapter les limites constructibles afin de répondre aux objectifs du SCOT.
- Réfléchir aux problématiques de fonctionnement urbain (aménagements

de rue, accès à des secteurs constructibles …).

Orientation   : Un développement modéré du village dans le cadre
du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération bisontine.
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 Un choix d’urbanisme s’appuyant sur les réseaux existants, un recul
par rapport aux boisements et ne modifiant pas l’insertion globale du
village dans le paysage.

. Possibilités d’optimisation du village à Velesmes :

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

-> Optimisation des grandes parcelles dans le village.

-> Prendre en compte les projets engagés (4 constructions au sud)

-> Prise en compte des dents creuses de surface supérieure à 2 500 m2
dans le potentiel des logements à produire sur 4 secteurs (parcelles ou
groupes de parcelles) pour une vingtaine de logements.

-> Appliquer la densité moyenne de13 logts/ha sur l’ensemble des secteurs
de dents creuses importantes,

. Réduire le développement du hameau des Essarts.

. Construire en intégrant les principes du développement durable :

-> Urbaniser les secteurs en créant des bouclages routiers, des
aménagements pour le ramassage des ordures ménagères,

-> Urbaniser les secteurs bien exposés pour l’optimisation de
l’ensoleillement, la gestion des eaux …
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 Objectifs généraux : Faciliter la mobilité, conforter les déplacements doux et
sécurisés dans le village

- Renforcer la structure du village en favorisant les déplacements doux et
sécurisés entre les 3 pôles de vie existants (pôle mairie- cœur du village, pôle
salle polyvalente, et pôle « Zone d’activités »),

- Favoriser l’utilisation des transports collectifs et les modes doux en répondant
au Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Grand Besançon. La volonté est ici
de permettre des accès sécurisés vers les arrêts de bus sur la commune mais
également vers la gare de Dannemarie-sur-Crête.

- Limiter le développement du village dans le secteur des Essarts du fait du
passage étroit et difficile au niveau du virage de la rue de l’Orée (parcelles 16 et
31).

- Poursuivre les aménagements de sécurité dans le village et notamment Grande
Rue.

- Maintenir et compléter les circulations douces à l’intérieur du village et
Renforcer la liaison douce vers Grandfontaine par le chemin des Chenevières.

Orientation  : Un développement durable, cohérent, équilibré
pour un territoire fonctionnel et sécurisé,

notamment en termes de mobilité.
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 Accompagner le développement du village par des équipements et 
aménagements adaptés.

- Réaliser un espace public au centre du village autour de la mairie comprenant 
des aménagements routiers, un place de village, des espaces de jeux et des 
stationnements en mettant en valeur le cadre paysager et les vues depuis la 
grande rue.

- Mettre en place des dispositifs de régulation des eaux pluviales en lien avec les 
aménagements routiers à venir notamment.

 Permettre le développement des communications numériques en lien avec le 
schéma numérique de la CAGB.
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Orientation  : Un projet environnemental et paysager
valorisant le cadre de vie et prenant en compte les risques et nuisances.

 Protéger et pérenniser le cadre de vie de qualité et le patrimoine du village.

- Repérer et préserver le petit patrimoine local : murs en pierre, lavoir mais
également les arbres repères dans les parcs du village.

- Réaliser la densification et le renouvellement urbain dans le respect du
patrimoine architectural et urbain existant : préservation du patrimoine, des
bâtiments anciens et de leurs caractéristiques architecturales, prise en
compte des vergers ou arbres fruitiers, ou vigne dans le village avec
préservation de 30 à 50% des arbres au minimum ou replantations d’arbres
fruitiers dans les projets nouveaux.

- Maintenir la végétation structurante aux
abords du village (bosquets, boisements
entourant le cours d’eau et parcelles de vergers
de production ou de prés-vergers).
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 Maintenir l’identité de la commune et conforter sa qualité paysagère.

- Limiter l’étalement urbain notamment aux différentes entrées du village, ne 
pas poursuivre l’urbanisation linéaire le long du chemin de Vaugrenand, de 
la route de Grandfontaine et de la rue de Bregillard,

- Rechercher une certaine qualité paysagère des abords de la R.D. 673, 

- Préserver les points de vue sur le village et sur les vallons agricoles dont 
celui du Sobant.

- Préserver le paysage agricole en favorisant le maintien de l’activité 
agricole et en limitant le prélèvement des terres agricoles.

 Protéger les ressources en eau pour préserver et améliorer la qualité des 
eaux souterraines et superficielles.

- Permettre un développement urbain en cohérence avec la capacité 
d’approvisionnement de la commune en eau potable et avec la capacité 
de la station d’épuration.

Orientation  : Un projet environnemental et paysager
valorisant le cadre de vie et prenant en compte les risques et nuisances.
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 Protéger les ressources en eau pour préserver et améliorer la qualité des 
eaux souterraines et superficielles.

- Gérer les eaux pluviales : infiltration, stockage des eaux pluviales, régulation 
des débits rejetés suivant les caractéristiques des sols

- Préserver les milieux liés à l’eau (Sobant, Sonoche et zones humides 
notamment) ainsi que leur fonctionnement hydraulique.

 Prendre en compte les risques et nuisances environnementaux ou liés à 
l’activité humaine: 

- Interdire toute construction dans les secteurs d’aléa fort (partie Sud de la 
commune) et dans les indices karstiques (dolines).

- Rendre les secteurs inondables inconstructibles.

- Prévoir un recul par rapport au bois et forêt entourant le village pour les 
constructions nouvelles, n’autoriser que des extensions et des annexes dans 
les parcelles bâties concernées par le risque.

- Ne pas créer  des nouveaux logements aux abords de la RD 673 et dans la 
zone d’activité économique.

Orientation  : Un projet environnemental et paysager
valorisant le cadre de vie et prenant en compte les risques et nuisances.
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 Préserver l'activité agricole, véritable identité de la commune .

- Classer en zone agricole les bâtiments des exploitations agricoles (ou liés à
des productions de type agricoles, mellifères par exemple) et les terres
agricoles

- Permettre la diversification de l’activité agricole dans le respect de la
réglementation.

 Assurer un développement économique adapté à la commune dans le
cadre du SCOT.

- Permettre le maintien et l’évolution de la ZAE de Velesmes-Essarts. Les
extensions et aménagements des dents creuses permettront de finaliser la
zone en cohérence avec le SCOT.

- Permettre l’implantation, dans le village, d’activités compatibles avec l’habitat
(commerces, petits artisans).

 Inscrire la vocation de loisirs de la commune dans une démarche
intercommunale.

- Conforter et valoriser les chemins piétons et de randonnées sur la commune,
en lien avec les itinéraires communautaires. Valoriser le pôle de la salle
polyvalente.

Orientation  :
Un projet intégrant les activités de loisirs, agricoles et économiques.
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Illustration des orientations ou 
principes directeurs retenus.
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Rappel de la procédure : planning.

- 9 

Délibération ° * 
du Conseil Municipal 

prescrivant l'élaboration du 
P.L.U. 

Elaboration des études 
préliminaires par le 
bureau d'études . 

Débat au sein du Conseil Communautaire 
sur les orientations générales du projet 

d'aménagement  
et de développement durable **. 

Elaboration du 
projet de P.L.U.  

Délibération 
du Conseil Communautaire 
arrêtant le projet de P.L.U. 

Elaboration du Projet 
d'aménagement et de 

Développement Durable 
(PADD). 

Consultation des personnes 
publiques associées et des 
personnes consultées à leur 

demande . 

Arrêté du Président soumettant 
à enquête publique le projet de 

P.L.U.  

Enquête publique. 

Rapport du 
Commissaire Enquêteur. 

Délibération  
du Conseil Communautaire 

approuvant le P.L.U. 
éventuellement modifié. 

3 mois 

1 mois 

1 mois 

16 Mars 2018

Date à 
venir

Janv/
avril 
2019

Fin 
2018

2017

2 éme réunion publique

Mai 
2019

Octobre
2019

Registre de concertation en mairie.
62



Merci de votre attention.


