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PREAMBULE/ AMBITION / OBJECTI FS
Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de Saint-Vit devient l'expression du
P.A.D.D qui se traduit dans le règlement et les orientations d’aménagement
et de programmation, pièces opposables aux permis de construire ou aux
opérations d’aménagement. C'est du P.A.D.D. que découlent les actions
d’aménagement et d’urbanisme qui seront mises en œuvre sur le territoire
communal.
Le PADD doit être compatible avec les documents de portée supérieure
dont le SCOT du Grand Besançon.
Il sera débattu par la Communauté Urbaine de GBM pour 2 raisons :
- La commune de Saint-Vit vient d’intégrer GBM
- GBM a pris depuis le 27 mars 2017, la compétence
document d’urbanisme.

La commune de Saint-Vit a prescrit la révision de son PLU en date du 26
janvier 2017.
La délibération définit plusieurs raisons et objectifs à cette révision :
« - Devenir la porte ouest de l'agglomération Bisontine,
- Ouvrir des terrains à l'urbanisation et y prévoir des orientations
d’aménagement et de programmation,
- Pérenniser le développement et l'économie locale,
- Préserver les espaces agricoles et terres de valeur,
- Gérer et protéger les espaces forestiers,
- Respecter le PPRI et prendre en compte les risques,
- Mettre le PLU en conformité avec entre autres le volet écologique et le
SCOT,
- Régulariser des parcelles et leur nature d’utilisation (résidentiel ou
professionnel...
- Mise en sécurité du schéma de circulation du centre-ville,
- Définir le développement des zones commerciales, …».

Saint-Vit reste d’actualité afin de répondre à des adaptations de cours
terme et afin de préciser les objectifs de la commune qui pourront s’intégrer
dans ce projet intercommunal dont les échéances sont à plus long terme.
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.
Saint-Vit appartient à la Communauté Urbaine de Grand Besançon
Métropole.
Saint-Vit représente 2,5% de la population de GBM (référence INSEE
2015).
ième
Elle constitue la 2
entité urbaine en nombre d’habitants sur GBM et le
SCOT avec près de 5000 habitants. Elle possède une gare importante sur
le secteur Ouest de la communauté urbaine.
Elle a ainsi été référencée comme « commune relais » au niveau de
l’armature urbaine du SCOT.
A ce titre, elle se doit de proposer une offre diversifiée en logements (mixité
sociale, urbaine et fonctionnelle) ; de développer un pôle ferroviaire
fédérateur sur la ville et dimensionné pour le secteur. Elle doit également
disposer d’une capacité commerciale et d’emplois et être en lien directe
avec la ville centre (Besançon) grâce aux transports en commun.
La proximité de la commune de Besançon mais également de Dole ainsi
que l’attractivité économique de Saint-vit ont eu une incidence sur ce
secteur Ouest. Cette incidence variable reste néanmoins bénéfique sur le
long terme et impactant sur le fonctionnement et l’aménagement du
territoire.
Ses nombreuses associations, animations et manifestations renforcent la
vie culturelle et sociale déjà fortement active sur ce territoire.

A noter : Les récentes lois, dont la loi ALUR et la loi Notre, renforcent la
nécessité de réaliser un document intercommunal – le PLUi devient la
« norme » d’après ces lois. Un PLUi a été prescrit à l’échelle de la
communauté urbaine de GBM. La révision du PLU de la commune de
PADD.
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Une AMBITION :
« Répondre aux enjeux du SCOT en s’appuyant sur les forces du
territoire avec comme objectifs de renforcer son rôle de porte de GBM
et de poursuivre la requalification de la ville».
Cette ambition devra permettre de renforcer l’identité et la cohésion du
territoire
D’autres mots clés, complètent et précisent cette ambition et ce projet coconstruit avec les élus du territoire : « qualité de vie », « tourisme »,
« eau », « gare », « archéologie, patrimoine » …

Des OBJECTIFS :
- A travers ce projet, la volonté est de pouvoir accueillir une nouvelle
population, des activités économiques, de permettre aux habitants de
s’ancrer et faire vivre le territoire dans le respect du patrimoine et des
milieux naturels et paysagers.

Un territoire identitaire, porte du département inscrit dans la vallée du
Doubs, défini comme « commune relais » su SCOT du Grand Besançon.

- La dynamique actuelle, portée par un contexte local spécifique (zones
d’activité économiques nombreuses et dynamiques), doit être conservée.
L’objectif est de participer aux équilibres du SCOT et de positionner
Saint-vit comme un secteur de continuité au développement du Grand
Besançon avec une identité propre.
- Les composantes naturelles, agricoles, sylvicoles sont soumises à
des pressions non négligeables. L’objectif sera ici de prendre en compte
ces ressources du territoire dans un projet de dynamisme et d’actions en
lien avec le SCOT et les compétences de GBM.

PADD.
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- Le présent PADD se composera de différents axes déclinés en
orientations thématiques.
Le PADD présentera des objectifs complémentaires expliqués dans le
rapport de présentation non traduits dans le PLU. Ils concernent
notamment le souhait de la commune, pour des intérêts d’agglomération,
de prévoir un nouvel accès autoroutier et une future zone d’activités au
nord du territoire de Saint-Vit.
La commune de Saint-vit souhaite ainsi définir son projet pour
conforter la ville, la requalifier et poursuivre un rééquilibrage entre le
développement et l’aménagement de son territoire en cohérence avec
le SCOT et dans un cadre durable pour les populations à venir.
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Le P.A.D.D. définit par ailleurs les orientations générales du projet
d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le développement futur :
- dans le respect des objectifs et principes énoncés dans les
articles L. 101-1 et L. 101-2 du Code de l'Urbanisme (cf. ci-après),

DEFINITION DU PADD

La notion de développement durable est évoquée dans l'article L. 110-1
du Code de l'Environnement : « l'objectif du développement durable vise à
satisfaire les besoins de développement et la santé des générations
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. »
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 dite loi
SRU, complété par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, met en
avant la notion de Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD). La loi Urbanisme et Habitat a défini les conditions d’application et
les limites du PADD. La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 impose également la fixation d’objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
La définition du Projet d'Aménagement et de Développement Durables est
donnée par l'article L.151-5 du Code de l'Urbanisme.
« Le projet d'aménagement et de développement durables
définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou
de remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les
transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement
des
communications
numériques,
l'équipement commercial, le développement économique et
les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public
de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes
communes,
notamment
paysagères,
architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou
plusieurs communes nouvelles. »

- en étant compatible avec les documents de planification de portée
supérieure quand ils existent.

Enfin, il est important de mentionner qu'il fixe la limite essentielle entre la
révision et la modification du PLU : "lorsqu'il est porté atteinte à l'économie
générale du PADD, le PLU doit être mis en révision". Les orientations du
présent PADD se veulent ainsi « souples » ou « précises » afin de
permettre des évolutions du territoire sans remettre en cause les principes
majeurs ou l’ambition générale pour le territoire.

ARTICLES DE REFERENCE
Article L.101-1du code de l'urbanisme :
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre
de leurs compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent
leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect
réciproque de leur autonomie. »

Article L101-2 du code de l’urbanisme
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités
publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre
l'étalement urbain ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux
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et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la
restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat,
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des
modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques,
de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des
transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité,
des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources
fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources
renouvelables ;
8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive
vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les
zones urbaines et rurales.»
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ORIENTATIONS DU PADD

Le présent document expose donc le projet politique d'aménagement et de
développement durables de la commune de Saint-Vit dans le cadre des
politiques et compétence s de la communauté urbaine, à une échéance
d’une quinzaine d’années (2021-2035). Il doit permettre de répondre aux
besoins et enjeux du territoire en lien avec le SCOT.
Il s'y traduit d'ailleurs dans le règlement et les Orientations d'Aménagement
et de Programmation (OAP), opposables aux permis de construire ou aux
opérations d'aménagement.
L’application d’un axe et d’une orientation du PADD dans le PLU
s’entend dans le respect des autres axes et orientations du PADD. Les
orientations ne sont pas classées dans un ordre de priorité.

PADD.
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Axe 1 : un projet de renforcement et de
requalification de la ville dans la
poursuite des actions engagées.

Toute ville est soumise à des pressions et à des mutations plus ou moins
importantes en fonction de son développement. Face à des enjeux de lutte
contre l’étalement urbain, les élus ont souhaité poursuivre le renforcement
du centre-ville et porter un regard et des actions particulières sur les
quartiers anciens en lien plus ou moins direct avec le centre de ville.
Ces actions vont s’engager notamment pour certaines dans le cadre de
l’ORT-OPAH (en lien avec la convention ORT de Besançon).
La carte, présentée ci-contre, définit le fonctionnement du cœur de ville
pour les prochaines années. Elle s’appuie sur :
- Un renforcement du cœur par des actions d’aménagement et
un agrandissement du périmètre avec les projets « Champs
Perret », secteurs « Les Jardins » et confortement des équipements
collectifs et espaces publics,
- Un renforcement du commerce de centre-ville et des bâtiments
culturels,
- Une réorganisation du secteur de la gare favorisant la
multimodalité.
- Une reconversion à terme du quartier de la Coupotte.
- La préservation du patrimoine bâti et végétal avec des
opérations s’insérant dans le patrimoine existant (projet ci-dessus ou
secteur de la Cure en complément par exemple)
Ce fonctionnement n’est cependant pas figé. Il peut évoluer par exemple
en cas de projet non connu à ce jour et répondant à un intérêt collectif ou
d’importance pour le secteur.

PADD.
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Orientation 1 : Un « élargissement » du cœur de ville avec
l’aménagement du secteur de « Champs Perret » et du
secteur « Les Jardins ».
La structure du cœur historique de Saint-Vit vient d’être réaménagée
et requalifiée. Elle mérite aujourd’hui d’être « agrandie » et confortée
avec 2 projets importants pour la vie des saint-vitois :
- l’aménagement du secteur « Champs Perret » qui va voir la
création d’une place de convivialité et d’équipements publics mais
également la possibilité d’accueillir de bureaux, commerces,
logements et un hôtel. Un projet à l’échelle de la ville en continuité
du centre ancien et permettant de renforcer l’attractivité. Il sera
traversé par une coulée verte permettant de relier le cœur de la ville
aux espaces de loisirs. La traversée vers la vallée du Doubs sera
ainsi sécurisée avec la requalification de la rue de la Libération.
Le programme se fera également en lien avec le paysage et le
patrimoine environnant. Il permettra également de modifier les
circulations douces dans le secteur.
- la création d’un espace de mixité des logements et adapté pour les
séniors avec l’aménagement du secteur « Les Jardins ». Ce projet
pourra comprendre par exemple en complément des logements, un
centre médico-social et une résidence séniors.

Le secteur de Champ Perret, un projet de mixité notamment pour le logement
(*LLS= Logements Locatif Sociaux) prolongeant le centre ville de Saint-Vit
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Orientation 2 : Une réorganisation du secteur de la gare
favorisant la mutlimodalité.
En réponse aux objectifs du SCOT (en tant que commune relais) et des
volontés communales, la requalification du quartier de la gare correspond à
un enjeu majeur pour les années à venir et dans le cadre de la lutte contre
les GEs. Il va présenter les caractéristiques suivantes :
-

-

-

Renforcement du nœud de mobilité sur le site de la gare
Penser globalement l’aménagement du secteur de la gare et de
celui de la salle des fêtes en raison des connexions importantes
entre ces deux sites. En incluant que cette dernière pourra à terme
être déplacée.
Définir sur le site, un aménagement urbain qualitatif
« s’éloignant » de l’aspect uniquement routier avec la création
d’une place de type « champ de foire » par exemple,
Mettre en place une circulation apaisée vers la gare pour un
meilleur fonctionnement des bus et des usagers de la gare.
Créer des stationnements supplémentaires dans le secteur suite à
l’ouverture annoncée du pôle administratif viotte de Besançon
(automne 2020) et à l’augmentation du trafic ferroviaire et
mutualisé.

Orientation 3 : Une reconversion à terme du quartier de la
Coupotte vers une mixité accrue : activités non nuisantes,
services, équipements et à terme logements.
Le secteur de la Coupotte correspond à la première zone d’activité créée
sur la ville en lien avec le ferroviaire.
A dominante industrielle, elle évolue aujourd’hui vers une certaine mixité de
destinations avec la présence de logements et de commerces … . Cette
lente évolution peut être accélérée progressivement afin de requalifier ce
quartier situé à proximité du cœur de ville et de la gare.

Orientation 4 : Une préservation du patrimoine bâti et végétal,
des opérations s’insérant dans le patrimoine existant
(projets ci-dessus et secteur de la Cure en complément par
exemple).
Le projet communal visera à préserver et à valoriser le patrimoine à travers
une déclinaison réglementaire adaptée, permettant leur conservation et
leur adaptation.
Cette volonté se traduira également dans la préservation du petit
patrimoine local (mur en pierres …) et végétal.
Cette richesse patrimoniale s'étend au patrimoine archéologique qui
trouvera également sa place dans le projet (cf. Axe3).
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Axe 2 : un

projet
de
Développement
ambitieux en tant que « commune
relais » du SCOT, dans un cadre de
développement durable et de
rééquilibrage de la ville.

Face aux mutations importantes au sein des familles, à la
décohabitation et au resserrement des ménages face à la volonté de
faire correspondre la population active de la commune avec le potentiel des
emplois des zones d’activités économiques du secteur, face également au
renforcement des mobilités ferroviaires vers Besançon notamment, le
développement du territoire souhaité par les élus se doit de produire de
nouveaux logements en réhabilitation et en constructions neuves. Ce
développement se fera dans le respect du développement durable et afin
de rééquilibrer la ville entre le nord et le sud de la voie ferrée.

Orientation 5 : Un projet répondant aux besoins de logements
d’une « commune relais » du SCOT et permettant l’équilibre
entre le nord et le sud de la commune.
Les élus ont mené une réflexion pour aboutir à un aménagement urbain
cohérent en termes d’urbanisme, de fonctionnement urbain et de
déplacements pour une période à venir d’environ 15 ans (2021-2035), et
pour aboutir à un objectif potentiel de population d’environ 5840 habitants.
Cette date n’est pas à considérer comme un objectif ou une finalité mais
comme une échéance dans le cadre du développement durable du
territoire. Elle correspond à la période d’application du SCOT en vigueur.

Pour atteindre cette volonté démographique et répondre à la pression
locale et participer au développement de la communauté urbaine, la
production de nouveaux logements a été estimée à 765 logements sur la
période de prospective du SCOT (période 2011-2035).
Sur ces estimations de 765 logements, les objectifs doivent se répartir dans
l’enveloppe urbaine suivant les possibilités locales avant de proposer des
extensions urbaines. Ils doivent également tenir compte des logements
produits sur la période 2012-2020 (215 logements réalisés).
- Aux vues de leur faible importance, les besoins de logements liés à
l’évolution des logements vacants et au renouvellement du parc seront
restreints sur la période de prospective,
- Les dents creuses mobilisables de plus de 2500m2 seront mobilisées.
Leur densification restent cependant dépendante des caractéristiques
du sol et du sous-sol.
- Les opérations de champs Perret et des jardins permettront de
produire autour de 70 logements à l’intérieur de la ville.
- A cela s’ajoute les opérations engagées (Plénot, Combe du moulin ..)
dans le cadre du PLU en vigueur et dont leurs implantations se situent
dans ou en limite immédiate de la ville.
- Le développement futur de l’urbanisation sera localisé au Nord de la
ville auquel s’ajoutera un développement plus limité au sud renforçant
les opérations récentes autour de la Fontaine d’Ambre.
Ces différentes orientations permettront d’établir un projet de l’habitat
permettant de rééquilibrer la ville vers le nord de la RD673, avec une
urbanisation programmée dans le temps.
Elle sera complétée de façon résiduelle par quelques opérations dans les
dents creuses dans les hameaux de Boismurie et de Bénusse. Le
développement des hameaux restera mesuré et prendra en compte les
projets récents.
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Un projet de l’habitat à densifier et proposant une bonne mixité
sociale.
Pour favoriser une bonne diversité et mixité de l'habitat au sein de
l'espace communal et dans l’objectif d’une « commune relais » du SCOT
avec une halte ferroviaire, le projet visera :
- à accentuer la part du parc locatif et collectif dans le parc total de
logements avec comme objectif 200 logements conventionnés sur la
période du SCOT.
- à présenter des opérations urbaines proposant une densité nette de 20
logements/ha en moyenne réparties sur la ville.

Orientation 6 : Une activité économique comme composante
importante dans le développement du territoire.
Un schéma des zones d’activités économiques.
La ville de Saint-Vit se positionne comme une commune relais pour des
activités, à l’entrée de la communauté urbaine et afin d’accueillir des
activités nouvelles en complément de l’existant suivant les objectifs de
GBM.
GBM a en effet conçu un projet de développement économique, en lien
avec le SCOT. La carte ci-dessous indique les différents espaces
économiques sur l’agglomération.

Cette mixité se traduira également grâce à une variété de la typologie du
logement bâti. Ainsi sera également prévu dans le projet de produire des
logements collectifs dans les nouvelles constructions dans le cadre des
objectifs du SCOT (répartition minimale de 30 % de collectif et 70%
d’individuel (soit de l’ordre de 230 logements sur la période 2011-2035).
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Sur la commune de Saint-Vit cela se traduit par :
- 3 Zones d’Activités Economiques (ZAE) existantes et participants à la
structure économique du teritoire. Elles présentent des zones diversifiées
entre commerces et industries. Ces zones arrivent en grande partie à
saturation. Elles sont également pour certaines en requalification avec de
nouvelles enseignes, ou en reconversion en cours et à plus ou moins long
terme, pour le secteur de la Coupotte.
- le projet de développement économique des Champs Chevaux qui va
ainsi permettre de répondre aux enjeux de poursuite d’une activité
économique dynamique et à l’échelle d’une commune relais du SCOT. Ce
secteur est connecté à l’espace économique existant le long de la RD673.
- Non inscrit ni traduit dans ce PLU, un objectif complémentaire souhaité
par la commune, sera de prévoir une nouvelle zone d’activité aux abords
de l’autoroute A36 en lien avec un nouvel accès autoroutier. L’objectif est
de ne pas obérer ce futur projet.

Une politique du tourisme axée sur le cadre naturel et patrimonial
Le développement touristique local est considéré comme un complément
de la politique de loisirs et de tourisme de GBM. Sur Saint-Vit, il se place
avec ses atouts, dans une référence de tourisme « nature et culturel ».
Dans ce contexte, les orientations du projet, en matière touristique, sont les
suivantes :
Valoriser la vélo-route : en améliorant les connexions entre la véloroute et le centre ancien,
Renforcer de la halte nautique (projet en cours de rénovation du
port – le linéaire d’accueil augmenté)
Permettre la création d’un hôtel (secteur du Champs Perret), voire
des projets de création de chambres d’hôtes dans le centre ancien.
Une activité agricole, image du territoire nord, portée par l’élevage
mais également le maraîchage et les besoins de circuits courts pour
la ville.
En zone agricole, le PLU permettra essentiellement des activités agricoles
ou en lien avec l’agriculture dans le respect des règles et lois en vigueur.
Les activités agricoles existantes et pérennes seront préservées avec la
prise en compte des surfaces liées au « point de traite » ou des surfaces
dites « de fonctionnement » qui seront préservées de toute urbanisation.

Secteurs des ZAE d’intérêt d’agglomération.
PADD.
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Orientation 7 : Un schéma des mobilités s’appuyant sur les
infrastructures de transport en commun (gare SNCF, arrêt
Bus) et les liaisons douces.

Orientation 8 : L’adaptation des équipements et services au
développement souhaité – le maintien des services de
proximité.

La Communauté urbaine à travers son PDU entend promouvoir une
mobilité durable. La commune de Saint-Vit présente une bonne desserte
avec la gare et la vélo-route. Plusieurs orientations devraient permettre de
contribuer au schéma communautaire et sécuriser les déplacements pour
les saint-vitois avec :

La commune s’efforce de maintenir des services à la population variés.
Le maillage du territoire par les équipements et services publics est
satisfaisant néanmoins certains équipements sont anciens et un nouvel
équilibre est à rechercher en lien avec les projets de développement de
l’habitat. Du fait de son rôle de « commune relais », des équipements
d’intérêt intercommunal sont également à attendre sur la commune de
Saint-Vit.





Une organisation du territoire basée sur le pôle gare et une volonté
de promouvoir et aménager le quartier de la gare, espace central
sur le territoire,
La réflexion de prolonger les déplacements doux et les
déplacements cyclables du quotidien en lien avec la VC6 ou dans
le cadre des opérations à venir. Mettre en sécurité la route de
Bénusse entre Saint-Vit et le hameau.



le développement du Covoiturage :



Une réflexion particulière sur les accès aux secteurs à urbaniser et
prévoyant si nécessaire le développement de l'urbanisation à plus
long terme que le PLU;

La gestion de la ressource en eau et de l’assainissement, les
équipements de santé et socio-culturel sont des enjeux primordiaux
pour le territoire.
- Différents équipements scolaires, sportifs et culturels seront
rénovés ou créés dans une logique de commune-relais du SCOT :
- Création ou réhabilitations d’équipements scolaires, sportifs et
culturels
Les orientations pouvant être inscrites, dans la durée, sont :
Création d’un nouveau groupe scolaire sur le site « la hourette » fusion de l’Ecole Jouffroy d’Abbans et Claude Nicolas Ledoux.
Deux sites : complexe Michel Vautrot et Moulin du Pré (dont halte
nautique) / enjeu de développement de la halte nautique (projet en
cours de rénovation du port)
Création d’un pôle sportif du grand est (projet intercommunal) sur
le site de l’ancienne carrière (activité de tir, tennis de table, tir à
l’arc …).
- Renforcement d’équipements de services et commerces
L'évolution des services et des commerces structurants de la ville
représente un enjeu important du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables en lien avec l’ORT. Les élus souhaitent
notamment la redynamisation des commerces du centre-ville.
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Concernant les services, il faut noter les projets à venir ou souhaités et
pouvant trouver leur place dans le PLU :
-

Le projet d’extension de la gendarmerie : renfort des effectifs en
perspective
La création d’un nouveau Centre Médico-Social dans le secteur
des jardins
Le projet de maison médicalisée dans le secteur des jardins
La réflexion sur le bâtiment de l’ancienne gare (commerce-service)
La création de nouveaux ateliers communaux sur le site de la
Hourette.
Une maison dite «Alzheimer » en lien avec les communes du
secteur Est par exemple.

- Equipement et aménagement numérique
Le PLU pourra accompagner le plan mis en place avec notamment dans
les opérations d'aménagement : fourreaux réservés à la fibre optique lors
des travaux de génie civil.
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Axe 3 : Un
projet
patrimonial
et
environnemental en lien avec les
composantes du territoire (Vallée du
Doubs, karst des Avant-Monts du
Jura …).

Orientation 10 : Une Protection et un renforcement de la trame
verte (forêt notamment) et bleue (vallée du Doubs et autres
rus) qui participe au cadre de vie communal et
intercommunal
Les orientations en lien avec la trame verte et bleu sont :
- Protéger et valoriser les espaces naturels identifiés pour leurs
caractéristiques remarquables.

Orientation 9 : Prise en compte de la valorisation du paysage
et du patrimoine archéologique au sein de la ville :
Cette orientation va se traduire à travers notamment :
- la préservation des ilots boisés à travers la ville (Parc de la Grotte,
boisements importants dans la ville …) et le maintien d’espaces verts
dans la ville et dans des opérations d’aménagement importantes en
lien avec la gestion des eaux pluviales, du sol ou du sous-sol mais
également pour continuer à préserver la nature dans la ville.
- la mise en place de « coulée verte » dans la plupart des opérations
d’aménagement (secteur de Champ Perret, secteur nord et Plénot
principalement mais aussi sur le secteur de Champ Chevaux). Ces
coulées vertes permettront de conforter les trames vertes et bleues à
l’échelle des aménagements ponctuels.
- la préservation des cônes de vues sur le centre ancien depuis la
vallée du Doubs et des secteurs particuliers du paysage (ancienne
gravière)
- la prise en compte du patrimoine archéologique en appliquant les
principes de découvertes et de respect de certains secteurs dont celui
de La Buissière.

Le territoire présente un nombre certain de zonages de protection et
d’inventaires, signe de la richesse écologique qu’il renferme. Ces
zones, de forte ou très forte valeur écologique, sont considérées
comme des réservoirs de biodiversité avec une importance plus ou
moins forte en fonction du statut des espèces et habitats qu’on y
trouve.
Le PADD vise à assurer ou à conforter la préservation des
réservoirs de biodiversité majeurs (préconisation forte pour les
zones d’inventaires ZNIEFF de type 1, espace naturel sensible …
Le PADD vise également à garantir la pérennité des réservoirs de
biodiversité secondaires identifiés dans le diagnostic
- Préserver les éléments de nature jouant un rôle dans les continuités
écologiques.
Il s’agit de préserver voire de renforcer certaines structures
ponctuelles assurant la fonctionnalité des grands axes de
déplacement ainsi que les milieux disposant d’un intérêt tout
particulier sur le territoire, par les enjeux faunistiques et floristiques
qu’ils recouvrent.
Les éléments participant à la fonctionnalité des continuités
écologiques de la trame verte et bleue sont notamment les lisières
de bois, le réseau de haies, de bosquets, les cours d’eau et leur
ripisylve, ainsi que les prairies, les milieux humides et les massifs
forestiers peu fragmentés.
Les zones d’urbanisation nouvelles ne devront pas accentuer la
fragmentation du territoire : les principaux corridors écologiques seront
préservés ou seront à compenser ou restaurer suivant la nécessité et
l’importance du projet.
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Orientation 11 : Une économie et une valorisation de la
ressource en eau.

Le projet vise également à limiter le risque inondation à l’échelle du
bassin versant.

La capacité de la ressource en eau est suffisante et il existe une marge
théorique suffisante permettant de répondre aux évolutions souhaitées.
Mais la ressource reste vulnérable dans un contexte de changement
climatique (raréfaction de la ressource, augmentation des besoins) et dans
un contexte karstique (vulnérabilité vis-à-vis de pollutions de surface).

Orientation 13 : Une prise en compte des nuisances et des
autres risques

Une maitrise et une protection de la ressource en eau (adéquation
ressource-besoin futurs, préservation stricte des captages, encourager la
gestion de l’eau, recherche des citernes, gestion des eaux pluviales) est
néanmoins nécessaire pour répondre aux enjeux climatiques et
environnementaux.
Le projet vise donc à conforter cette ressource locale. Deux orientations
doivent y contribuer en application du Schéma d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (SDAGE) notamment :

- les risques technologiques et les nuisances sonores pourront induire
des contraintes à appliquer dans le PLU. Ils sont issus notamment :
. d’anciennes carrières ou sablières (à ne pas rendre constructible)
. d’entreprises en activités qui sont classées en Installation
Classées pour la Protection de l’Environnement et/ou nuisantes
dans la ville (instaurer des zones tampons entre l’activité et les
zones bâties)
. de canalisation de transport de gaz.
. des sites et sols potentiellement pollués (principe d’évitement ou
réalisation d’études de sol préalablement à tout aménagement)

 Poursuivre la sécurisation de l'approvisionnement en eau
potable au niveau du captage et de ses abords.
 Maîtriser les rejets pluviaux et permettre leur réutilisation :
 Préserver les zones humides pour leur rôle hydraulique et
épuratoire
 Protéger les dolines non bâties ayant un rôle dans la gestion
des eaux pluviales de par la présence d’un ouvrage
d’infiltration.

Orientation 12 : Une prévention et une gestion active des
risques liés au karst et à la vallée du Doubs
- les géorisques seront indiqués dans le PLU et devront entraîner de
mesures particulières en lien avec des études spécifiques menées par
les futurs opérateurs.
- le risque d'inondation en lien avec le PPRI du Doubs, les données
locales et les atlas du département des zones inondables (AZI) seront
intégrés dans le PLU.

- les nuisances sonores en lien avec les infrastructures de transports
qui, suivant les normes en vigueur, pourront induire des reculs pour
les nouvelles zones à urbaniser ou pour les zones urbaines dans
certains secteurs.

Orientation 14 : Un projet répondant aux autres enjeux du
PCAET et du développement durable
Le projet a la volonté de faciliter cette contribution, ce qui se traduit plus
particulièrement par les orientations suivantes :
 Favoriser le recours aux énergies renouvelables :
- Solaire : le projet encourage une implantation et une
exposition des nouvelles constructions prenant en compte le
meilleur ensoleillement possible pour favoriser l'utilisation de
l'énergie solaire. Le règlement du PLU permettra quant à lui
l'installation des panneaux photovoltaïques ou thermiques
solaires.
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- Méthanisation : Le projet permettra le développement de la
méthanisation agricole.
- Energie hydraulique sur les principaux cours d'eaux : les
travaux d'aménagement ; équipements d'exploitation seront
autorisés sous réserve des législations en vigueur et de la
préservation des milieux naturels.
- Energie résiduelle des entreprises : cette pratique reste
cependant cantonnée à l’échelle des entreprises qui n’ont pas
la volonté de créer des réseaux de chaleur urbain pour le
moment ;
- La valorisation de la filière bois-énergie (bâtiments de
stockage,…) ;
- Autres filières : en complément des filières précédemment
citées.
 Favoriser le télétravail et réduire ainsi les déplacements du
quotidien et plus généralement favoriser le développement des
espaces de coworking.
 Réaliser une gestion environnementale des eaux pluviales dans le
cadre des nouveaux projets urbains notamment :
- gestion du ruissellement dès l'amont du bassin versant ;
- gestion raisonnée de l'eau "à la parcelle" et/ou à l'échelle des
opérations
d'aménagement
d'ensemble,
en
limitant
l'imperméabilisation des sols ; en évitant un rejet direct vers
une doline et en réfléchissant à une réutilisation à l’échelle de
l’opération, en maintenant des espaces en pleine terre autour
des constructions et en favorisant la récupération-réutilisation
des eaux pluviales ;
- préconisation de systèmes simples et économe de régulation /
traitement : écoulement gravitaire, bassins de rétention à ciel
ouvert et noues,….
- promotion d’une utilisation des citernes d’eau pluviale
existantes ou de la mise en place de nouvelles citernes dans
les nouveaux projets individuels ou collectifs.
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OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION
DE LA CONSOMMATION DE
L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE
L’ETALEMENT URBAIN

Ce chapitre récapitule et chiffre les objectifs de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain définis dans
le cadre du PLU, conformément à l’article L.151-5 du code de l’urbanisme.

Objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l’espace

Zones / zones du PLU en
vigueur

Surface brute en ha en
extensif

Surface nette en extensif
« aménageable » en ha

La Foulottière / UX
Les Belles Ouvrières /
UXc
Champs Chevaux / AUX1
et AUX2
Les Grands Vaubrenots /
UX
La Coupotte / UM
Total

5.79
1.87

5.79
1.87

21.41

16.41*

0

0

0
29.07

0
24.07

a) Prise en compte et respect du SCoT du Grand Besançon.

* La zone dite de « Champs Chevaux » dispose en effet d’une surface
nette réduite en raison de son projet paysager et respectant la topographie,
cela rend non mobilisable environ 4 à 6 ha de surface qui seront préservés
en espace naturel.

Economie : le SCoT limite la consommation foncière maximale de 28 à 32
ha en extension entre 2010 et 2025 pour le Val Saint-Vitois dans les ZAE
identifiées à l’échelle du document supra.

A noter, le projet de PLU est basé sur un développement à 2035, soit en
proposant une période supérieure de 10 ans pour une projection de
consommation des espaces à venir.

Pour Saint-Vit, la consommation en extensif de ces zones d’activités entre
2010 et 2020 (5 ans de moins que la période SCoT) est de 5,77 ha,
répartis selon le tableau suivant :
Zones (nom de la zone au PLU en vigueur)

Surface consommée en extensif en ha

La Foulottière (UZ-c-a)
Les Belles Ouvrières (UZ)
Champs Chevaux (AU1Z-a-g)
Les Grands Vaubrenots (UZ-a)
La Coupotte (UZ)
Total

2.17
0
0
3.15
0.45
5.77

Le projet de PLU, en complément de la consommation foncière
2010/2020, présente ainsi une consommation de 34.84 ha (29.07+5.77)
en surface brute entre 2010 et 2035, et de 29,84 en surface nette
« aménageable » ce qui est compatible avec le SCoT.
Habitat : l’objectif à atteindre pour Saint-Vit, identifiée en tant que
« commune relais », est de 765 logements à produire entre 2012 et 2035.
La densité nette à respecter à l’échelle de la ville est de 20 logements par
hectare, soit un foncier brut potentiel entre 42 et 45 ha, et un foncier net de
38.25 ha.

Après analyse, les ZAE identifiées des autres communes (PouilleyFrançais et Velesmes-Essarts) de l’ancienne communauté de communes
de Val Saint-Vitois, ne présentent pas de consommation d’espace en
extensif.
Le projet de PLU identifie 29,07 ha de surface de ZAE en extension des
zones existantes inscrites au SCOT à l’horizon 2035 :

Entre 2012 et 2020, 215 logements ont été réalisés, sur 12,55 ha en
surface brute, soit une densité brute de 17,13 logements par hectare et une
densité nette d’environ 19,70 logements par hectare.
L’objectif est ainsi de produite 550 logements sur la période 20212035.
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Le projet mis en place représente environ 560 à 570 logements sur
30,59 ha en surface brute (répartition cf. rapport de présentation)
Le projet, en complément de la consommation foncière 2010-2020, est de
42.84 ha en surface brute sur la période 2012 et 2035, soit environ 38 ha
en foncier net, ce qui est compatible avec le SCoT. La densité de 20
logements par hectare est respectée et même supérieure.
Equipements : le SCoT ne précise pas de limitation foncière dans le cadre
d’implantation d’équipements.
Conclusion : le projet étant compatible avec le SCoT en termes de foncier,
de logements et de densités permet de participer à la réduction de
consommation des espaces telle que définit dans le document supra de
référence.
A noter : le SCOT du Grand-Besançon présente une réduction globale
de 25% des espaces par rapport aux périodes de référence.

b) Analyse de la consommation foncière par rapport aux
périodes de références :
Par rapport aux 10 dernières années
La consommation foncière entre 2011 et 2020 a été de 31,49 ha,
décomposée selon le tableau suivant :
Type d’occupation

Surface brute en ha

Consommation par année

Habitat
Economie
Agriculture
Equipements
Total

15.16
12.73
1.42
2.18
31.49 ha

1.52 ha/an
1.27 ha/an
0.14 ha/an
0.22 ha/an
3.15 ha/an

Le projet, sur une échéance de 15 ans (2021-2035), prévoit une
consommation foncière selon le tableau suivant :
Type d’occupation
Habitat
Economie

Agriculture
Equipements
Total

PADD.

Surface nette
en ha
26.03
23.56
(extensif
+
dents creuses
>2500m²)
0
7.45
57.04

Consommation nette par
an
1.73 ha/an
1.57 ha/an

Evolution

0 ha/an
0.50 ha/an
3.80 ha/an

-100%
+127%
+21%

+14%
+24%
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Par rapport aux 14 dernières années (2007-2020, base de travail du
diagnostic)
La consommation foncière entre 2007 et 2020 a été de 59 ha, décomposée
selon le tableau suivant :
Type d’occupation

Surface brute en ha

Consommation par année

Habitat
Economie
Agriculture
Equipements
Total

21.57
30.79
1.52
5.12
59 ha

1.54 ha/an
2.20 ha/an
0.11 ha/an
0.37 ha/an
4.21 ha/an

Habitat
Economie

Agriculture
Equipements
Total

Surface nette
en ha
26.03
23.56
(extensif
+
dents creuses
>2500m²)
0
7.45
57.04

la

Durant les 10 dernières années, la densité brute en logements nouveaux a
été de 14, 84 log/ha (225 logements sur 15.16 ha).
Le projet prévoit 570 logements sur 30,59 ha, soit une densité brute de
18.63 log/ha.
 La densité brute augmentera alors de l’ordre de 20%. Elle est
supérieure aux objectifs du SCOT.

Le projet, sur une échéance de 15 ans (2021-2035), prévoit une
consommation foncière selon le tableau suivant :
Type d’occupation

c) Synthèse des objectifs de modération de
consommation de l’espace à l’échelle de Saint-Vit :

Consommation nette par
an
1.73 ha/an
1.57 ha/an

Evolution

0 ha/an
0.50 ha/an
3.80 ha/an

-100%
+35%
-10%

+12%
-29%

La consommation d’espace sur une base de 15 est réduite de 10% par
rapport à la même période de temporalité pour une « commune relais » du
SCOT.

Le foncier constructible dans le précédent PLU représentait 425.12 ha
(zones U et AU).
Le foncier constructible dans le projet de PLU représente 416.52 ha (zones
U et AU, ainsi que Ah).
 Le projet prévoit une diminution des surfaces constructibles de 8.60
ha.
La consommation foncière du projet sera supérieure à celle des dix
dernières années, en raison d’un ralentissement du rythme des
constructions entre 2012 et 2018. Cependant, elle sera équivalente à celle
des 14 dernières années.
 Le projet prévoit une réduction de la consommation foncière nette
annuelle de 10% par rapport aux 14 dernières années.
Il faut également noter les éléments suivants pouvant influer sur la
consommation foncière du projet :
 l’espace urbain de la commune de Saint-Vit est contraint par des
risques de mouvement de terrain avec la présente de nombreux
secteurs de dolines. Ces secteurs, feront l’objet d’études
spécifiques qui pourront conduire à réduire le potentiel urbanisable
des zones et ainsi limiter la consommation des espaces naturels.
 3 zones AU (intégrées au projet de PLU) ont fait l’objet d’un permis
d’aménager validés.
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Objectifs de lutte contre l’étalement urbain :
Le projet de règlement prévoit des possibilités d’implantation en limite
séparative et des marges de recul réduites par rapport au précédent PLU,
ce qui favorise une densification plus importante que dans le précédent
PLU.
Le projet de PLU prévoit également le renouvellement de la zone d’activités
dite de « la Coupotte », afin à terme de devenir une zone mixte réduisant la
consommation en extensif. Les différentes dents creuses identifiées par
l’analyse du SCOT ont été intégrées au PLU. 3 zones AU sont inscrites
dans le tissu urbain et correspondent aux dernières zones de densification
importante dans la ville.
Le projet de PLU permet de temporiser les ouvertures à l’urbanisation des
zones AU selon un échéancier sur trois périodes de 5 ans environs
(disponible dans le rapport de présentation), ce qui permettra de maitriser
l’urbanisation et de vérifier la conformité des projets au cours du temps
avec les objectifs du PLU.
Le projet prévoit également 16.58 ha de développement à l’intérieur de
l’enveloppe urbaine actuelle, soit 24% des surfaces de projet. Sont
concernées par ce développement sans étalement urbain les zones
suivantes :
 Les dents creuses dédiées à l’habitat pour 4.62 ha
 Les dents creuses dédiées à l’activité économique pour 0.75 ha
 L’entrée Ouest pour 0.89 ha
 Le résiduel du lotissement Moyse pour 1.82 ha
 Les jardins pour 0.70 ha
 Champs Perret pour 1.97 ha
 Bénusse 1 pour 1.39 ha
 La Hourette pour 4.44 ha
Une partie de la zone du Plénot pourrait également être considérée comme
dent creuse mais n’est pas reprise dans la liste ci-dessus.
Enfin, l’ensemble des zones AU sont couvertes par des OAP définissant les
modalités d’aménagement des différentes zones, sous formes d’opérations
d’ensemble, les opérations au coup par coup étant interdites. Ainsi,
l’urbanisation de ces zones permettra une densité et un aménagement
cohérent des différentes zones.
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