
RÉVISION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

Commune de Saint-Vit 

 

Présentation du PADD et de sa traduction règlementaire 

Réunion publique du 20 mars 2021 



 Introduction : rappel de la procédure, 

Le cadre communautaire et supra-communautaire 

La procédure du PLU 

 Les pièces du PLU : Orientations du PADD et 

Traduction règlementaire 

 Evolutions par rapport au PLU en vigueur 

 Echanges avec la salle. 

 

Sommaire 

20/03/2021 2 



 Introduction : rappel de la procédure 

Le cadre communautaire et supra-communautaire 

La procédure du PLU 

 

20/03/2021 3 



 Le Grand Besançon Métropole est compétent pour élaborer, réviser, 

modifier les documents de planification existants et pour élaborer le futur 

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

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

actes relavant du droit du sol. 

 

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

sont poursuivies et prises en charge financièrement par le Grand 

Besançon Métropole. 

 

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

 

=> La commune de Saint-Vit a décidé d’engager une révision de son PLU 

(approuvé en 2009) , par délibération en date du 26 janvier 2017, afin 

notamment de se mettre en conformité avec les volets environnementaux (loi 

Grenelle…), avec le SCOT et afin de préparer le fonctionnement et le 

développement futur de la ville.  

Procédure : La compétence PLU  
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Le cadre communautaire 
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 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) : En cohérence 

avec l’armature urbaine du SCoT, il répartit les objectifs 

de logements pour chaque commune du Grand 

Besançon en fonction des équipements présents ou 

futurs 

 

 Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) : Promouvant les 

déplacement alternatifs, il incite à localiser les futures 

zones de développement à proximité des Transports en 

commun, à créer des pistes cyclables, des nœuds de 

mobilité, etc. 

 

 

 

Les politiques du Grand Besançon Métropole ont vocation à prévoir un 

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

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

 

 

 

 

 Le 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.  

 

 

 



Le cadre communautaire 
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 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. 

 

 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.  
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Un PLU(i) s’élabore en tenant compte des lois, des schémas et 

politiques s’appliquant sur son territoire. 

 Le Grand Besançon 

Métropole et la commune 

font partie du Schéma de 

Cohérence Territoriale 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. 



Procédure du PLU de Saint -Vit 
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 Le P.L.U. instaure une concertation en continu avec la population. Un bilan de la 

concertation est tiré au moment de l’arrêt du PLU (programmé en juin 2021) 
 

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

sont fixées par la collectivité compétente (réunion avec les agriculteurs, 

réunions publiques, mise à disposition d’un registre en maire …) 
 

-> prochaine étape : mise à disposition des documents en mairie (visibles sur 

RDV) et sur le site internet. 

Consultation 

de la MRae 

dans le 

cadre de 

l’EEV. 



Le contenu du PLU  

9 
20/03/2021 

Le dossier de P.L.U. sera basé sur la nouvelle écriture du code de l’urbanisme et 

comportera comme pour le PLU en vigueur : 
  

 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 15 ans à venir (2021/2035) dans le cadre du SCOT. 
  

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

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

 Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). 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 écrit qui fixe les règles générales d'utilisation des sols dans les différentes 

zones. 
  

 des annexes (plans des réseaux, servitudes d’utilités publiques…). 



Le contenu du PLU  
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Le contenu du PLU  
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 Orientations du PADD et Traductions règlementaires : 
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 Orientations du PADD : 
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Saint-vit  « commune relais »  

SCOT du Grand Besançon. 

. 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 ». 

. 3 axes : 

Axe 1 : un projet de renforcement et de requalification de la 

ville dans la poursuite des actions engagées. 

Axe 2 : un projet de développement ambitieux dans un 

cadre de développement durable et de rééquilibrage de 

la ville. 

Axe 3 : un projet patrimonial et environnemental en lien 

avec les composantes du territoire (Vallée du Doubs, karst 
des Avant-Monts du Jura …).  

déclinés en 14 orientations 
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AXE 1 : un projet de renforcement et de requalification de la ville dans la 

poursuite des actions engagées 

 
 
 
 

Une zone UM qui permet les 

activités non nuisantes et les 

logements des artisans, des 

équipements publics et de la 

réhabilitation en logements 
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AXE 1 : un projet de renforcement et de requalification de la ville dans la 

poursuite des actions engagées 
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AXE  : Un projet de Développement ambitieux en tant que « commune relais 
» du SCOT, dans un cadre de développement durable et de rééquilibrage de 
la ville.  
 

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. 
 

•  objectif de population autour de 5850 habitants 
• 765 logements (périodes 2011/2035), soit 550 à partir de 2021 avec 
une densité moyenne de 20 logts/ha notamment. 
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AXE  : Un projet de Développement ambitieux en tant que « commune relais 
» du SCOT, dans un cadre de développement durable et de rééquilibrage de 
la ville.  
 

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. 
 

•  objectif de population autour de 5850 habitants 
• 765 logements (périodes 2011/2035), soit 550 à partir de 2021 avec 
une densité moyenne de 20 logts/ha notamment. 
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Orientation 6 : Une activité économique comme composante importante dans le 

développement du territoire. 

 

 

• Un schéma des ZAE dans le cadre du SCoT 
• Une politique du tourisme axée sur le cadre naturel 
• Une activité agricole maintenue 
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Orientation 6 : Une activité économique comme composante importante dans le 

développement du territoire. 

 

 

• Un schéma des ZAE dans le cadre du SCoT 
• Une politique du tourisme axée sur le cadre naturel 
• Une activité agricole maintenue 
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Orientations 7 et 8 : Un schéma des mobilités et l’adaptation des équipements et 

services 

 

 

• Un schéma centré sur la gare et distribuant la ville. 
• Des projets d’équipements et de services  
• Une gestion de la ressource en eau et de 

l’assainissement 

Groupe 

scolaire 

Ehpad 

Gare 
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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 …).  
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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 …).  
 

La prise en compte des coulées vertes et de nuisances dans les zones de 
développement (zones AU – à urbaniser) à travers la pièce 3 du PLU 
« Orientations d’Aménagement et de Programmation » dite OAP. 
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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 …).    La prise en compte des risques dans le PLU révisé. 
Cartographie des risques (étude CEREMA) : application de la doctrine de la DDT 
actuellement en vigueur  
  
 

Source : CEREMA 
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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 …).    La prise en compte des risques dans le PLU révisé. 
 

Cartographie des risques (projet de révision du PLU) : constructibilité suite à 
résultat d’études obligatoires (géotechnique, hydrogéologique). Adaptation au 
terrain  
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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 …).    La prise en compte des risques dans le PLU révisé. 
 

Cartographie des risques (projet de révision du PLU) : constructibilité suite à 
résultat d’études obligatoires (géotechnique, hydrogéologique). Adaptation au 
terrain  

Règlement écrit : 

 

Dans les périmètres indicés « K 2 », zone d’effondrement karstique Aléa 

MOYEN, les constructions sont autorisées sous conditions que :  

• le pétitionnaire justifie de la réalisation des études géotechniques 

assurant de la prise en compte des caractéristiques du terrain et 

d’une implantation et de solutions constructives (mise en œuvre des 

fondations, de l’assainissement, de la gestion des eaux pluviales, …) 

n’exposant ni les biens, ni les personnes, ni l’environnement.  

• Dans le cas de constructions de plus de 300 m² de SDP ou dans le 

cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 2 lots, 

le pétitionnaire garantit également de la mise en œuvre d’une 

étude hydrogéologique. Une étude géophysique est enfin 

recommandée. 
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La traduction dans le règlement écrit : un nouveau règlement du PLU  

Destination Sous-destination 

Autorisation 

ou 

Interdiction  
dans la zone 

Autorisation  

sous 

conditions  
dans la zone 

Exploitation agricole 
 et forestière 

Exploitation agricole  I   

Exploitation forestière  I   

Habitation  
Logement  A   

Hébergement  A   

Commerce et activités 
 de service  

Artisanat et commerce 

de détail  
  AS 

Restauration   AS 

Commerce de gros  I   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 

  AS 

Hébergement hôtelier et 

touristique 
  AS 

Cinéma   AS 

Equipements d’intérêt 

collectif et services 
publics  

Locaux et bureaux 

accueillant du public des 

administrations publiques 

et assimilés  

A   

Locaux techniques et 

industriels des 

administrations publiques 

et assimilés  

A   

Etablissements 

d’enseignement, de 

santé et d’action sociale  

A   

Salles d’art et de 

spectacles  
  AS 

Equipements sportifs    AS 

Autres équipements 

recevant du public  
A   

Autres activités des 

secteurs secondaire ou 
tertiaire  

Industrie  I   

Entrepôt  I   

Bureau  A   

Centre de congrès et 

d’exposition  
I   

Une structure nouvelle avec : 
 

• Les destinations autorisées, 
interdites ou autorisées sous 
conditions (tableau) 
 

• Les caractéristiques urbaines, 
architecturales, environnementales 
et paysagères  

 (volumétrie, implantations des 
 constructions …) 

 
• Les équipements et réseaux  
 (accès, raccordement et gestion 
 des eaux notamment) 
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Des évolutions réglementaires afin de mieux prendre en compte les 
contraintes du territoire 

• Un règlement plus précis, plus 
simple à comprendre avec la 
création de zones distinctes au lieu 
de zones indicées 
 

• Un règlement illustré pour les règles 
ne laissant pas de place à 
interprétation afin de soulever tout 
incompréhension 
 

• Une meilleure prise en compte des 
contraintes topographiques, avec 
l’intégration des murs de 
soutènement 
 

• Une meilleure prise en compte du 
patrimoine historique (croix, 
fontaines/lavoirs, constructions 
remarquables…) 

 
 

• Un volet architectural plus complet 



 Evolution par rapport au PLU en vigueur 

 

. Prise en compte des risques différente. 

. Délimitations de zonages différentes et prises en 

compte des projets finalisés et nouveaux. 

. Réduction de 9 ha de zones à urbaniser et 

relocalisation des zones à urbaniser et 

compatibilité avec le SCOT. 

. Reprise du règlement du PLU.  
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 Echanges avec la salle 
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Merci de votre attention 


