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Département
De la Haute-Saône

Communauté de Communes
Du Pays Riolais

Extrait du registre des délibérations du Conseil 
Communautaire

Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ

Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite 20 juin 2011 et 
que le nombre de communes adhérentes est de 33.

L'an deux mille onze, le 4 juillet à 20H15, le Conseil Communautaire s'est réuni en Assemblée 
Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Yves KRATTINGER.
Nombre de membres en exercice : 73

Nombre de membres Présents ou représentés : 
52 Présents : 
AULX LES CROMARY : M. BONJOUR, MME GUIGNOT - BOULOT : M. DOMARTIN, M. SANCHEZ– BOULT : M.
GUIGUEN, MME MARECHAL –BUSSIERES : MME BERNARDIN – BUTHIERS : M. MAGNIN, MME PAGET -
CHAMBORNAY LES BX. : M. BIGOT – CHAUX LA LOTIERE : M. FRANCOIS – CIREY LES BX : M. NOEL JJ, M. NOEL JC 
- CROMARY : M. BORDY, M. KERLOUEGAN – ETUZ : M. VALEUR, M. CHOUX, M. BESSARD – FONDREMAND : M.
HANRIOT, M. DENOYER JL - GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. LOUVET, MME FAIVRE – HYET : M. CUISANCE,
M. OUDIN- LA MALACHERE: M. PETITJEAN, M. CHAUSSALET - MAIZIERES : M COSTILLE – MONTBOILLON : M.
PANIER- NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ –OISELAY ET GRACHAUX : M. RAMSEYER, M.
CARQUIGNY - PENNESIERES :M. BRIOTTET, MME LEROY – PERROUSE : M. GASTINE- QUENOCHE : M. VIEILLE,
MME DONY – RIOZ : M. KRATTINGER, M. VERNIER, M. WALLIANG, MME WANTZ, M. RUFFI– RUHANS : M.
MATAILLET, M. GIRARD – SORANS LES BREUREY : M. HILAIRE, M. MUNEROT -TRAITIEFONTAINE: M. KRUCZEK,
M. HUMBERT – VANDELANS : MME GAY, MME DIDIER - VORAY SUR L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER.

4 membres ayant donné pouvoir :
CHAUX LA LOTIERE : MME GEORGES à M. FRANCOIS - MAIZIERES : M. DENOYER à M COSTILLE –
MONTBOILLON: MME CHARLIER à M. PANIER - VORAY SUR L'OGNON : M. DAGOT à M. RENAUDOT

Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33

17 membres excusés ou absents : 
MME CARDINAL, MME VALOT, MME CHEVALIER, M. DORNIER, M. JOBARD, M. GROSJEAN, M. MOREAU, MME 
PONCET, M DUFFAIT, M. BALLANDIER, MME QUELET, M. TRAVAILLOT, M. VAN HOORNE, M. KRAHENBUHL, M.
MAURAND, M. PERY, M. JEANNIN.

11-07-04-17 D
Objet : Prescription de l’élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme (PLU) communautaire 
sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Riolais (CCPR) :
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 123-1 à L.123-20 et L. 300-2 ;
Monsieur le Président de la CCPR présente les raisons de l'élaboration d’un Plan Local 
d'Urbanisme communautaire :
§ conduire une politique foncière anticipatrice pour renforcer l’attractivité de la CCPR,
§ favoriser une croissance maîtrisée de l’offre foncière pour proposer des terrains à 

bâtir aux personnes souhaitant s’installer sur le territoire et pour  répondre aux 
différents besoins des ménages,

§ préserver les fonctions des espaces publics et les vocations de cœurs de village
§ conserver ou restaurer une harmonie territoriale en matière architecturale et 

paysagère (nuancier de références, matériaux et techniques de construction, palette 
végétale, vergers…),

§ protéger et mettre valeur le petit patrimoine et le patrimoine architectural 
remarquable,

§ veiller à la qualité et à l’intégration des bâtiments à usage d’activités industrielles, 
commerciales et agricoles,

§ protéger l’environnement : intégrer les préoccupations environnementales et 
d’efficacité énergétique.



Après avoir entendu l'exposé du président et en avoir délibéré, le conseil communautaire 
décide :
• de prescrire l'élaboration d’un PLU communautaire sur l’ensemble des 33 communes de

la CCPR,
• que l'élaboration porte sur l'intégralité du territoire de la Communauté de communes, 

conformément à l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;
• le plan local d'urbanisme pourra comporter des plans de secteur qui couvrent chacun 

l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement 
public de coopération intercommunale conformément à l’article L.123-1-1

• que la concertation sera mise en œuvre selon les modalités suivantes : 
§ mise à disposition du public d’un dossier de concertation et d’un registre d’expression 

au siège de la CCPR et dans chaque  mairie,
§ affichage sur les  panneaux communautaire et communaux,
§ information dans le journal communautaire, sur le site Internet de la CCPR et dans 

les bulletins municipaux,
§ des réunions publiques d’information seront organisées au siège de la CCPR et dans 

les mairies.
• de donner délégation au Président de la communauté de communes pour signer tout 

contrat, avenant ou convention de prestations ou de services concernant la procédure ;
• de solliciter de l’Etat, conformément à l'article L.121-7 du code de l'urbanisme, qu'une 

dotation soit allouée à la communauté de communes du Pays Riolais pour couvrir en 
partie les dépenses nécessaires à l'élaboration du PLU ;

• que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'élaboration du PLU 
sont inscrits au budget de l’exercice considéré en section d’investissement 
(conformément à la loi Urbanisme et Habitat du 2/07/2003).

La présente délibération sera transmise au Préfet du département de Haute-Saône et 
notifiée :
§ aux Présidents du conseil régional et du conseil général ;
§ aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers 

et de la Chambre d’Agriculture ;
§ Messieurs les maires des communes limitrophes ;
§ Messieurs les Présidents des Communautés de Communes limitrophes.

Conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la Communauté de Communes du Pays 
Riolais durant un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres 
présents 

Le Président,
Yves KRATTINGER

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

070-247000706-20110704-11070417D-DE

Acte certifié exécutoire
Envoyé : 07/07/2011
Réception par le préfet : 07/07/2011
Publication : 08/07/2011



Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 19  
janvier 2015 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille quinze, le 29 janvier à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
40 Présents :  
BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE – BOULOT : MME CHEVALIER, M. DOMARTIN – BOULT: 

M. GODOT, M. GUIGUEN – BUSSIERES : MME ROUX, M. BRENOT – BUTHIERS : M. DIDIER, M. MAGNIN – 

CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON –  CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS – CIREY : M. CHEVASSUT, M. NOEL – 

CROMARY : M BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT – FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE PERRENOT 

: M. GOUX – HYET : M. OUDIN – LA MALACHERE : M. GIRARD C. – MAIZIERES : M. COSTILLE, M. DENOYER – 

MONTARLOT : M. BALLANDIER – MONTBOILLON : M.  PANIER -  NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY - 

PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE – RECOLOGNE LES RIOZ : M. TRAVAILLOT – RIOZ : MME 

LELABOUSSE, M. MAINIER, MME THIEBAUT, MME WANTZ – RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY : M. 
MUNEROT, MME FERRAND – TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – TRESILLEY : M. FLEUROT –- VORAY SUR 

L'OGNON : M. DUCRAY, M. RENAUDOT, M. TOURNIER. 
4 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 

ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT – GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. SAUVIAT à M. GOUX - NEUVELLE LES 

CROMARY : M. CATTENOZ à  M. DEMOLY  - RIOZ : M. SANCHEZ à  M. MAINIER  

4 membres suppléants avec voix délibérative :  
LE CORDONNET : MME PONCET (M. MIGARD étant empêché) – QUENOCHE : M. VARNEY (M. GALLAND étant 
empêché) - VANDELANS : M. HUILIER (MME GAY étant empêchée) - VILLERS BOUTON : M. JEANNIN (M. 
PHILIPPE étant empêché)   
4 membres absents : 
AULX LES CROMARY : M. RUSSY  –  CHAUX LA LOTIERE : M. GODARD - OISELAY : M. RAMSEYER, M. CARQUIGNY 
Nombre de communes présentes ou représentées : 31 sur 33  

N°15-01-29-28D 

Objet : Définition des modalités de collaboration et de concertation pour 
l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal ayant les valeurs d’un 
SCOT 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 4 juillet 2011 prescrivant 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes 
du Pays Riolais ; 

Vu la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
qui a introduit de nouvelles dispositions dans le code de l’urbanisme notamment les articles 
L123-6 et L123-10 renforçant la collaboration entre EPCI et communes lors de l’élaboration du 
plan local d’urbanisme intercommunal ; ainsi que l’article 129 qui maintient la possibilité de 
PLUi ayant les effets d’un SCOT ; 

Vu la commission urbanisme réunie le 13 janvier 2015 ; 

Vu la conférence intercommunale réunissant les maires des communes membres de la CCPR 
réunie le 22 janvier 2015 ; 

Le Président explique que le contexte législatif a changé. De nouvelles dispositions 
s’appliquent aux procédures PLUi à la suite de la publication de la loi ALUR, renforçant ainsi 
la collaboration entre les communes et la communauté de communes pour l’élaboration du 
PLUi.  
Le Président propose de retenir les modalités de collaboration proposée par la commission 
PLUi et validée par la conférence intercommunale des maires :  



- La commission PLUi constitue un comité de pilotage qui définit la stratégie, les objectifs et 
les orientations du PLUi et les propose le cas échéant à l’arbitrage de la conférence 
intercommunale des maires puis à la validation du conseil communautaire.  
Cette commission est composée du Président, de la vice-présidente en charge de l’urbanisme, 
de délégués communautaires et maires, différents partenaires ou personnes publiques 
pourront être associés lors de comités de pilotage élargis, selon les thématiques abordées. 

- La conférence intercommunale des maires, composée du Président, des 33 maires, et qui se 
réunit sur la demande du Président arbitre les choix stratégiques avant la validation par le 
conseil communautaire. Elle s’est réunie avant le vote sur les modalités de collaborations 
communes-CCPR et se réunira avant le vote sur l’approbation du PLUi. Cette conférence 
pourra être sollicitée à tout autre moment de l’élaboration du PLUi. 

- Le conseil communautaire approuve la stratégie, les objectifs, les orientations au cours des 
différentes étapes d’élaboration du PLUi. Conformément aux dispositions de l’article L 123-9 
du code de l’urbanisme, un débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du PLUi se tiendra au sein du conseil communautaire. Par ailleurs, 
au moins une fois par an, le conseil communautaire tiendra un débat sur la politique locale de 
l’urbanisme comme en dispose l’article L 5211-62 du code général des collectivités territoriales. 

- Les conseils municipaux 
Conformément aux dispositions de l’article L 123-9 du code de l’urbanisme, un débat sur les 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLUi se tiendra au 
sein de tous les conseils municipaux. Avant l’arrêt du projet de PLUi, les conseils municipaux 
ont la possibilité d’émettre un avis défavorable sur les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation ou la partie du règlement les concernant. L’arrêt du projet devra recueillir la 
majorité des 2/3 des suffrages exprimés par le conseil communautaire. 
Les délégués communautaires, les maires et les élus en charge de l’urbanisme dans les 
communes auront accès aux informations et documents durant toute la procédure 
d’élaboration du PLUi via l’extranet de la communauté de communes.  

Monsieur le Président rappelle également la nécessité d’organiser, durant toute l’élaboration 
du PLUi, une concertation associant les habitants. Afin de permettre au public de participer 
de manière effective à l’élaboration du PLUi, il paraît important de modifier les modalités de 
la concertation définies dans la délibération de prescription du 4 juillet 2011 et de les remplacer 
par les modalités suivantes : 

« la concertation sera mise en œuvre selon les modalités suivantes : 
• mise à disposition du public d’un dossier de concertation et d’un registre d’expression au siège 

de la CCPR et dans chaque mairie, 
• le public pourra envoyer ses remarques par courrier postal adressé à « M. le Président de la 

CCPR, élaboration du PLUi »,  
• un registre numérique sera mis à disposition sur le site internet de la CCPR, et ce durant toute 

la procédure, 
• affichage sur les panneaux communautaire et communaux,  
• information dans le journal communautaire et sur une page dédiée du site internet de la CCPR, 
• des réunions publiques d’information seront organisées au siège de la CCPR et dans plusieurs 

secteurs géographiques du territoire communautaire » 

Comme la Communauté de Communes du Pays Riolais n’est pas située dans le périmètre d'un 
schéma de cohérence territoriale, il paraît pertinent de s’orienter vers un PLUi valant SCOT, 
tel que défini à l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme.  

Sachant que la loi maintient (article 129 de la loi ALUR) la possibilité d’élaborer un « PLUi 
ayant les effets d’un SCoT », la CCPR souhaite en effet, après accord du préfet, comprendre 
les dispositions d'urbanisme du schéma de cohérence territoriale. 
Le Président rappelle que la CCPR, bénéficie d’une situation géographique favorable, à 
proximité de Besançon et Vesoul ; le territoire est doté de nombreuses entreprises, 
d’exploitations agricoles, de ressources forestières, d’importants services à la population 
(services périscolaires, crèches, piscines, gymnases…) et d’une richesse patrimoniale et 
architecturale grâce à la Vallée de l’Ognon propice au développement du tourisme vert. 



 

Le Président explique que la CCPR constitue ainsi un bassin de vie bénéficiant d’une certaine 
autonomie de fonctionnement, une échelle pertinente pour élaborer un PLUi valant SCOT.  
Le Président rappelle également que conformément à la loi ALUR, le contenu du PLUi ayant 
les effets d’un SCOT comprendra des thématiques spécifiques : déplacements, objectifs chiffrés 
de consommation d’espace, analyses de capacités de densification, dispositions commerciales 
et habitat. 
La CCPR, délimitant un périmètre d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, 
d’équipements structurants, de déplacements et d’environnement cohérent, souhaite réaliser 
un « PLUi ayant les effets d’un SCoT ». 

Après en avoir délibérer, le conseil communautaire décide :  
- de poursuivre l’élaboration du PLUi selon les dispositions de la loi ALUR ; 
- d’arrêter les modalités de collaboration entre les communes et la CCPR dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi telles que définies ci-dessus ; 
- de modifier les modalités de la concertation définies dans la délibération de prescription du 
4 juillet 2011 et de les remplacer par les modalités définies ci-dessus ;  
- d’élaborer un « PLUi ayant les effets d’un SCoT » 
- de demander au préfet la validation du périmètre communautaire pour le PLUi puisse 
prendre les dispositions d’un Schéma de Cohérence Territoriale, tel que défini à l’article L123-
1-7 du code de l’urbanisme. 

Conformément aux articles L123-6 et L121-4 du Code de l’urbanisme, la présente délibération 
sera notifiée :  
- au préfet du département de la Haute-Saône ; 
- à la Présidente du conseil régional ; 
- au Président du conseil général de la Haute-Saône ; 
- aux Présidents des syndicats mixtes des SCoT de Pays Vesoul-Val de Saône ; du Pays 
Graylois, de l’Agglomération bisontine ;  
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers et de 
la Chambre d’Agriculture ; 
- aux Président(e)s des Communautés de Communes limitrophes. 

Conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la Communauté de Communes du Pays 
Riolais durant un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. 

 
Cette délibération est adoptée à la majorité des membres présents ou représentés (contre : 1). 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-247000706-20150129-15012928D-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 18/02/2015



Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 5 
octobre 2015 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille quinze, le 12 octobre à 20H30, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 
Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE –BOULOT : MME CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT: 

M. GODOT, M. GUIGUEN – BUSSIERES : MME ROUX, M. BRENOT  E. – BUTHIERS : M. MAGNIN, M.DIDIER – 

CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON – CIREY : M. NOEL JJ, M. CHEVASSUT – CROMARY : M BERGER - ETUZ : M. 
TABOURNOT, M. PIOCHE – GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX, M. SAUVIAT – HYET : M. OUDIN –– 

MAIZIERES : M. COSTILLE – MONTBOILLON : M. PANIER – NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ 

- PENNESIERES : M. BRIOTTET – RECOLOGNE LES RIOZ : M. TRAVAILLOT – RIOZ : MME LELABOUSSE, M. MAINIER, 
M. SANCHEZ, MME THIEBAUT, MME WANTZ  – RUHANS : M. GIRARD S.- TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – 

VANDELANS : MME GAY – VORAY SUR L'OGNON : M. DUCRAY, M. RENAUDOT, M. TOURNIER. 
2 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - FONDREMAND : M. HANRIOT à M. RENAUDOT, 
4 membres suppléants avec voix délibérative :  
LA MALACHERE : M. PETITJEAN (M. GIRARD C. étant empêché) - LE CORDONNET : MME PONCET (M. MIGARD 
étant empêché) - PERROUSE : M. HENRIOT (M. GASTINE étant empêché) - TRESILLEY : M. MAURAND (M. 
FLEUROT étant empêché) 
10 membres absents : 
CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT L. - - MAIZIERES : M. DENOYER L - MONTARLOT : M. BALLANDIER- 

OISELAY: M. RAMSEYER, M. CARQUIGNY - QUENOCHE : M. GALLAND - SORANS LES BREUREY : M. MUNEROT, 
MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. PHILIPPE  
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  
 

N°15-10-12-07D 
 

Objet : Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, selon les 
dispositions de la loi ALUR 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 4 juillet 2011 prescrivant 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 
Communes du Pays Riolais ; 
Vu la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR) qui a introduit de nouvelles dispositions dans le code de l’urbanisme 
notamment les articles L123-6 et L123-10 renforçant la collaboration entre EPCI et 
communes lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal ;  
Vu la délibération du 29 janvier 2015 définissant les modalités de collaboration et de 
concertation pour l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal ayant les 
valeurs d’un SCOT ; 
Vu la demande transmis au préfet concernant la validation du périmètre 
communautaire pour que le PLUi puisse prendre les dispositions d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale, tel que défini à l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme ; 
Vu la réponse du Préfet du 5 mai 2015 ne donnant pas son accord pour attribuer les 
effets d’un SCOT au PLUi ; 



 

 

Le Président explique que la Communauté de Communes du Pays Riolais n’a pas 
obtenu l’accord du Préfet pour élaborer un Plan local d’urbanisme intercommunal 
ayant les valeurs d’un SCOT ; 
 
Le Président propose au Conseil Communautaire de : 
- prendre acte du refus du Préfet pour attribuer les effets d’un SCOT au futur PLUi de 
la CCPR ; 
- poursuivre l’élaboration du PLUi selon les dispositions de la loi ALUR ; 
 
 Cette délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-247000706-20151012-15101207D-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/10/2015
Publication : 14/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation















 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

     DEPARTEMENT DE 
          Haute-Saône 

 
  

 
 
 
De la commune de BOUL 

         De la commune de Boult 
 
 
 

 Séance du 30 juin 2017  
  
 L’an deux mille dix-sept, le trente juin à 20 heures 00 

 
 

 
 
Etaient présents : Mmes et Ms, Sophie BAILLAUD, Bertrand FOLIN, Jean-Michel GODOT, Dominique 
GUIGUEN, Cyril MARECHAL, Michel MENETRIER, Guy ROUX, Patrick SAUGET, Éric TOURNIER, Patrick 
WINTERSTEIN 
 
Excusé : Mmes Marie-Noëlle FROMENT, Marion JEAN (a donné procuration à M. Michel MENETRIER), M. 
Guy ROUX 
          
Monsieur Dominique GUIGUEN a été nommé secrétaire    

 
 

 
N° 2017-040 
Objet : Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
du plan local d’urbanisme intercommunal 
   

Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux sur les orientations 
générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard 
deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. 

Monsieur le Maire expose le projet de PADD dont ses orientations générales sont déclinées selon les axes et 
orientations suivantes :  

• Axe 1 : Renforcement du positionnement de la Communauté de Communes du Pays Riolais et 

valorisation de son patrimoine 

- Affirmer l’armature du territoire 
- Faciliter l’accessibilité externe et interne du territoire et les déplacements alternatifs à la 

voiture individuelle 
- Valoriser le patrimoine naturel, paysager et culture 

 
• Axe 2 : Des ressources et des savoir-faire au service du développement 

- Renforcer l’attractivité du territoire par le maintien et l’accueil d’activités industrielles, 
artisanales et de services  

- Revitaliser le cœur commerçant du territoire 
- Renforcer les fonctions agricoles du territoire 
- Développer la filière bois 
- Favoriser le mix énergétique 

 
• Axe 3 : Des évolutions qualitatives du cadre de vie 

- Constituer une offre de logements de qualité et répondant à la diversité des besoins des 
habitants  

REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de conseillers 

 
- en exercice : 12 
- présents : 9 
- votants : 10 
- absents : 3 
- exclus : 0 

Date de convocation : 
22 juin 2017 
 
 
Date d’affichage : 
8 juillet 2017 

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
ses séances, 

         Sous la Présidence de M. Dominique GUIGUEN 
 

Envoyé en préfecture le 10/07/2017

Reçu en préfecture le 10/07/2017

Affiché le 

ID : 070-217000850-20170630-2017_040-DE



- Valoriser et restaurer la qualité des paysages habités  
- Maîtriser les impacts environnementaux des nouvelles constructions  
- Favoriser une utilisation optimale de l’espace  

Après cet exposé, le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD :  
 
Les axes 1 et 2 sont approuvés. 
 
Il est toutefois demandé, au titre de l’axe 3, qu’atteindre une population d’environ 17 600 habitants en 2035 
représentant une croissance démographique de + 2.5 % par an  (taux de croissance annuel des ménages sur 
la période de 1999-2013) ne soit pas un objectif à atteindre mais une possibilité.  
Il convient de laisser le libre arbitrage à chaque commune sur sa capacité à évoluer, en restant en deçà de ce 
plafond. 
 
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de PADD. 
La délibération sera transmise au préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. 
 
 
 

Déposé, certifié et rendu exécutoire le 1er juillet 2017 
Le Maire, 
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DÉPARTEMENT  

DE LA HAUTE-SAÔNE 
*** 

ARRONDISSEMENT DE VESOUL 
*** 

CANTON DE RIOZ 
*** 

COMMUNE DE RIOZ 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

------------------------ 
 

L'an deux mille dix sept, le vingt deux juin , le conseil            
municipal de la commune de RIOZ s'est réuni au lieu          
habituel des séances, après convocation légale, de Nadine        
WANTZ - maire 

 

Nombre de conseillers : 19 
En exercice : 19 
Qui ont pris part à la délibération : 19  
 
Date de la convocation : 16.06.2017 
Date de l'affichage : 28.06.2017 
 
 

Présents : 
Nadine Wantz, Frédéric Hirschy, Valérie Munerot, Bruno       
Sanchez, Jean-Michel Vernier, Marie-Claude Tiquet, Gilles      
Mainier, Jean-Claude Burla, Fanny Thiébaut, Cécilia Stivala,       
Alicia Varin, Cédric Lelu, Christelle Lelabousse, Benoît       
Géniaut, Alain Garet, Dominique Paris. 
Absents représentés : Jocelyne Matusalem représentée par      
Gilles Mainier, Sandrine Villemot représentée par Nadine       
Wantz, Frédérique Sochandamandon représentée par Christelle      
Lelabousse. 
 

 
  

Délibération n° 22.06.2017-09 
Conformément à l'article Article L2121-15 du code général des collectivités territoriales, Madame Valérie Munerot a été                
désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, qu’elle a acceptées. 

 
 

Objet : Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du plan local                
d’urbanisme intercommunal.  
 
 
Madame le Maire rappelle que le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays Riolais a prescrit                  
l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) le 4 juillet 2011. 

L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d’aménagement et de développement                 
durables (PADD). 

Selon l'article L151-5 du code de l’urbanisme, ce PADD définit : 
- les orientations générales 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 ; 
- les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, 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. 

Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement                   
public de coopération intercommunale et des conseils municipaux sur les orientations générales du projet d'aménagement et                
de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local                    
d'urbanisme. 

Madame le Maire expose alors le projet de PADD : 

 
Les orientations générales du PADD sont déclinées selon les axes et orientations suivantes : 
Axe 1 : Renforcement du positionnement de la Communauté de Communes du Pays Riolais et valorisation de son                  
patrimoine 
- Affirmer l’armature du territoire 
- Faciliter l’accessibilité externe et interne du territoire et les déplacements alternatifs à la voiture individuelle 
- Valoriser le patrimoine naturel, paysager et culturel 
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Axe 2 : Des ressources et des savoir-faire au service du développement 
- Renforcer l’attractivité du territoire par le maintien et l’accueil d’activités industrielles, artisanales et de services 
- Revitaliser le cœur commerçant du territoire 
- Renforcer les fonctions agricoles du territoire 
- Développer la filière bois 
- Favoriser le mix énergétique 
 
Axe 3 : Des évolutions qualitatives du cadre de vie 
- Constituer une offre de logements de qualité et répondant à la diversité des besoins des habitants 
- Valoriser et restaurer la qualité des paysages habités 
- Maîtriser les impacts environnementaux des nouvelles constructions 
- Favoriser une utilisation optimale de l’espace 

Après cet exposé,Madame le Maire déclare le débat ouvert : 
Plusieurs conseillers municipaux se sont exprimés et s’interrogent : 

- sur la préservation des terrains agricoles situés en zone agricole compte-tenu des besoins fonciers du territoire, 
- sur l’anticipation des besoins des futures populations estimées selon le nombre de logements projetés, 
- sur l’impact du phasage de l’urbanisation sur les propriétaires privés 

 
Le conseil municipal prend acte de la tenue du débat  des orientations générales du PADD 
 
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de PADD. 
 
La délibération sera transmise au préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. 
 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré les jours, mois, an que dessus. Ont signé au registre tous les membres présents. 

 
 

 
 
 
Pour copie conforme,  
Le Maire 
Nadine WANTZ 
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Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 20 janvier 
2020 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 
 L'an deux mille vingt, le vingt-sept janvier à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 
 
Nombre de membres Présents ou représentés :   
39 Présents :  
AULX LES CROMARY : M. RUSSY -BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME CHEVALIER, 
M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT  - BUSSIERES : MME ROUX, M. BRENOT - BUTHIERS : M. DIDIER, M. 
MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON – CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT – CIREY : M. NOEL – 

CROMARY : M. BERGER – ETUZ : M. TABOURNOT – FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. 
SAUVIAT  – HYET : M. OUDIN – LE CORDONNET : M. MIGARD – MAIZIERES : M. COSTILLE -  MONTARLOT LES RIOZ : M. 
BALLANDIER -MONTBOILLON : M. PANIER – NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ – OISELAY : 
M.CARQUIGNY - PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. SANCHEZ, 
MME THIEBAUT – RUHANS : M. GIRARD S. -SORANS : M. MARCHAL – TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY- VANDELANS : 
MME GAY – VORAY SUR L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER 
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 

ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT - GRANDVELLE ET LE PERRENOT: M. GOUX à M. SAUVIAT – VORAY SUR L'OGNON : 

M. DUCRAY à M. RENAUDOT 

1 membre suppléant avec voix délibérative :  
VILLERS BOUTON : M. JEANNIN (M. PHILIPPE étant empêché) 
9 membres absents :  
CIREY: M. GLAUSER - LA MALACHERE : M. GIRARD C – MAIZIERES :  M. DENOYER –OISELAY : M.RAMSEYER-– 

QUENOCHE : M. GALLAND - RECOLOGNE LES RIOZ : M. TRAVAILLOT - RIOZ : MME LELABOUSSE - SORANS : M. 
MUNEROT - TRESILLEY : M. FLEUROT  
Nombre de communes présentes ou représentées : 29 sur 33  
 

N20012702D 
 
Objet : Arrêt de projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment, ses articles L 5211-1 à 5211-6-3 et L 
5214-16 ; 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L 103-2 à L 103-6, L 104—à L 104-3, L 141-1 à L 
141-26, L 151-1 à L 153-30, L174-5, R 151-2, 2, R  104-28 à R 104-33, R 151-1 à R 151-53 et R 152-1 à R 
153-21 ; 

Vu la délibération de l’assemblée plénière du conseil régional des 27 et 28 juin 2019 arrêtant le 
Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalite des Territoires 
(SRADDET) de Bourgogne et de Franche-Comté ;     

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée entré en vigueur le 21 décembre 2015 ; 

Vu le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Franche-Comté arrêté le 2 décembre 
2015 ;  

Vu le plan de prévention du risque d'inondation (PPRi) interdépartemental de la moyenne vallée de 
l'Ognon approuvé par arrêté interpréfectoral du 24 avril 2017 ;  

Vu la délibération du conseil communautaire du 4 juillet 2011 prescrivant l’élaboration du PLUi 
intercommunal, définissant des objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation ; 





 

Vu la délibération du 29 janvier 2015 définissant les modalités de collaboration avec les communes 
et de concertation pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal ; 

Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable 
du PLUi, ayant eu lieu au sein du conseil de la Communauté en date du 16 octobre 2017; 

Vu le bilan de la concertation présenté par Madame la première Vice-Présidente en change de 
l’urbanisme ; 

Après avoir entendu l’exposé de Madame la première Vice-Présidente en change de l’urbanisme ; 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- D’approuver le bilan de la concertation présenté par Madame la première Vice-Présidente en 

change de l’urbanisme. 

- D’arrêter le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, tel qu’il est annexé à la présente 

délibération. 

Le projet de plan local d’urbanisme sera soumis pour avis : 

- au Préfet, 

- à la Présidente du conseil régional, 

- au Président du conseil départemental,  

- aux Présidents des syndicats mixtes chargés des schémas de cohérence territoriale des Pays 

Vesoul-Val de Saône ; du Pays Graylois, de l’Agglomération bisontine ; 

- au Président de l’autorité organisatrice des transports, 

- au Président de la chambre de commerce et de l’industrie, 

- au Président de la chambre des métiers, 

- au Président de la chambre d’agriculture, 

- à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

- à l’autorité environnementale, 

- au Centre National de la Propriété Forestière. 

- aux Communes membres de la CCPR. 

Conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération 

sera affichée pendant un mois au siège de la CCPR et dans la mairie de chacune des communes 

membres. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 

le département. 

 
Cette délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés (contre : 5- abstention :6). 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
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BILAN DE LA CONCERTATION PLUI 

I. RAPPEL DU CONTEXTE 

La Communauté de Communes du Pays Riolais a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) par délibération en date du 4 juillet 2011. 

Conformément à l’article L300-2 du code de l’urbanisme, une concertation continue a été mise en 
œuvre tout au long du processus d’élaboration du PLUi. La procédure d’élaboration arrivant à son 
terme, il convient désormais d’établir le bilan de cette concertation dont les modalités ont été 
définies lors de la délibération du 29 janvier 2015 qui annulent et remplacent celles de la délibération 
de prescription du 4 juillet 2011. 

Les modalités de la concertation étaient définies de la façon suivante :  

« la concertation sera mise en œuvre selon les modalités suivantes : 

• mise à disposition du public d’un dossier de concertation et d’un registre d’expression au siège de 
la CCPR et dans chaque mairie, 

• le public pourra envoyer ses remarques par courrier postal adressé à « M. le Président de la 
CCPR, élaboration du PLUi », 

• un registre numérique sera mis à disposition sur le site internet de la CCPR, et ce durant toute la 
procédure, 

• affichage sur les panneaux communautaire et communaux, 

• information dans le journal communautaire et sur une page dédiée du site internet de la CCPR, 

• des réunions publiques d’information seront organisées au siège de la CCPR et dans plusieurs 

secteurs géographiques du territoire communautaire » 

 

II. DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION 

Dans le cadre de la délibération initiale et des objectifs liés à la concertation, des outils d’information 
et de communication ont été développés, afin de permettre au plus grand nombre de personnes 
d’exprimer leur avis et de prendre connaissance du projet de PLUi au fur et à mesure de son 
avancement. 

II.1 Les réunions publiques 

La concertation a été conduite autour de 7 réunions publiques :  
- 2 réunions à la fin de la phase diagnostic à Voray-sur-l’Ognon le 21/11/2016 et le 22/11/2016 

à Rioz ; 
- 5 réunions à la phase PADD et traduction réglementaire à Rioz le 6/11/2019, à Maizières le 

13/11/2019, à Cirey le 14/11/2019, à Rioz le 25/11/2019 et à Voray-sur-l’Ognon le 
26/11/2019. 

Ces réunions ont été annoncées par voie de presse, sur le site internet de la Communauté de 
Communes et la pose d’affiches A3 sur les panneaux administratifs des communes.  
Les réunions publiques ont aussi été annoncées par la distribution de flyers dans chaque boîte aux 
lettres des habitants de la Communauté de Communes du Pays Riolais. 

Lors de chaque réunion, un document récapitulant et synthétisant l’état d’avancement de 
l’élaboration du PLUi a été projeté et présenté par le bureau d’études Urbicand. 
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Ci-dessous le panneau d’affichage de la Communauté de Communes :  
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Ci-dessous les annonces dans la presse écrite, le site internet et l’affiche et flyers d’information des 

réunions publiques à l’étape diagnostic : 
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Ci-dessous le document 4 pages distribués lors des réunions publiques de l’étape diagnostic : 
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Ci-dessous le document 4 pages distribués lors des réunions publiques de l’étape 
PADD/Règlement: 
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Ci-dessous les 4 panneaux d’informations installés lors des réunions publiques de l’étape 
diagnostic: 
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Ci-dessous les 5 panneaux d’informations installés lors des réunions publiques de l’étape 
PADD/Règlement: 
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Panneaux d’affichage, réunion publique de Cirey, le 14/11/2019 

 

Panneaux d’affichage, réunion publique de Voray-sur-l’Ognon, le 26/11/2019 

 

 

Panneaux d’affichage, réunion publique de Maizières, le 13/11/2019 
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Ci-dessous les annonces dans la presse écrite, le site internet et l’affiche et flyers d’information des 
réunions publiques à l’étape PADD et réglement : 
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Ci-dessous le document 4 pages distribués lors des réunions publiques de l’étape diagnostic : 
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Lors de ces réunions, via les documents support de présentation, l’accent a été mis sur une 
communication en langage clair avec un travail de vulgarisation visant à rendre accessible au plus 
grand nombre un maximum de notions techniques et d’enjeux parfois complexes. 

Outre la présence de la Vice-Président chargée de l’aménagement du territoire et du Président de la 
Communauté de la Communauté de Communes du Pays Riolais accompagnés du service 
Aménagement du Territoire, lors de ces réunions étaient largement représentées les 33 communes 
par leurs maires/adjoints et conseillers municipaux respectifs. Ces réunions étant sectorisées, 
chacune d’elles a permis de faire un zoom commune par commune.  

Après la présentation générale du PLUi, lors des réunions de novembre 2019, la présentation du 
zonage de chaque commune, et un échange avec la salle, les habitants présents ont été invités à 
échanger avec les élus autour des différents plans.  

Extrait ci-dessus des diaporamas de présentation des réunions publiques de novembre 2016 : 
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Extrait ci-dessous des diaporamas de présentation des réunions publiques de novembre 2019 : 
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Le public ayant répondu à ces invitations s’est réparti comme suit : 
- Le 21/11/2016 Voray-sur-l’Ognon : 90 personnes environ, 
- Le 22/11/2016 à Rioz : 110 personnes environ, 
- Le 6/11/2019 à Rioz : 85 personnes environ, 
- Le 13/11/2019 à Maizières : 75 personnes environ, 
- Le 14/11/2019 à Cirey : 75 personnes environ,  
- Le 25/11/2019 à Rioz : 60 personnes environ,  
- Le 26/11/2019 à Voray-sur-l’Ognon : 70 personnes environ,  

Soit un total d’environ 565 personnes ayant répondu à ces invitations. 
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II.2 La diffusion de supports d’information 

Le site Internet 

La Communauté de Communes du Pays Riolais a utilisé le support Internet pour améliorer l’accès à 
l’information des usagers sur l’élaboration du PLUi.  

Ainsi, les documents composant le projet de PLUi qui doit être arrêté au Conseil communautaire sont 
disponibles en ligne au fur et à mesure de leur élaboration depuis le début de la procédure et à 
chaque étape (diagnostic, PADD, phase réglementaire).  

Des articles facilitent la compréhension de la démarche et des pièces du PLUi.  
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Le journal d’information communautaire 

Des articles complets et d’autres plus synthétiques ont été insérés dans le journal d’information 
communautaire « Le Point 3 COM » avec distribution à l’ensemble des habitants.  

 

Journal communautaire, n°23, juillet 2015 
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Journal communautaire, n°24, janvier 2016 

 

 

Journal communautaire, n°25, mai 2017 
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Journal communautaire, n°26, janvier 2018 

 

 

 

Journal communautaire, n°27, juillet 2018 
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Journal communautaire, n°29, mai 2019 

 

 

Journal communautaire, n°30, décembre 2019 
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La presse, les journaux d’information communaux et autres médias 

Des articles sont parus dans la presse locale (L’Est Républicain) et dans les bulletins municipaux pour 
annoncer les différentes réunions publiques, puis pour en faire le compte-rendu ainsi que pour 
relayer l’élaboration du PLUi et son état d’avancement, comme l’atteste les extraits suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Pays Riolais 

25 

 

 

 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Pays Riolais 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Pays Riolais 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Pays Riolais 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

  
 



Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Pays Riolais 

29 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Pays Riolais 

30 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Pays Riolais 

31 

 

II.3 Le registre de concertation 

Le registre de la concertation a été mis à disposition pour permettre à la population et à toute 
personne intéressée par un projet de formuler des remarques et des demandes particulières hors 
réunions publiques.  

Un “registre de la concertation”, disponible au siège de la Communauté de Communes du Pays 
Riolais et dans chaque mairie aux heures et jours d’ouverture au public, a donc été mis en place à 
compter du 16 octobre 2015 jusqu’en janvier 2020. 

Des observations et requêtes générales et/ou individuelles ont été transcrites dans le registre, 
parfois réitérées par les mêmes personnes.  

Au total on dénombre 93 remarques sur le registre de la concertation : 

- 91 demandes relevant de l’intérêt particulier  

- 2 remarques générales sur le développement des communes  

Les remarques du registre ont été examinées et celles qui présentaient un intérêt pour la 
Communauté de Communes du Pays Riolais et le projet intercommunal ont été traduites dans le 
projet de PLUi. 

A ce registre, ont été joints les documents constitutifs du dossier de PLUI au fur et à mesure de leur 
élaboration et de leur modification (synthèse du diagnostic, PADD).  

 
II.4 Le registre numérique 

Le registre numérique de la concertation a été mis à disposition des habitants sur la page PLUi du site 
internet de la Communauté de Communes du Pays Riolais pour permettre à la population et à toute 
personne intéressée de formuler un ou des avis et des demandes particulières hors des réunions 
publiques et de manière dématérialisée.  

Le registre numérique a donc été mis en place à compter du 16 octobre 2015 jusqu’à janvier 2020. 

Des observations et requêtes générales et/ou individuelles ont été transcrites dans ce registre, 
parfois réitérées par les mêmes personnes. 

Au total on dénombre 69 avis sur le registre numérique dont 60 remarques relevant de l’intérêt 
particulier et 9 remarques à caractère général : 

- 1 remarque concernant la taxe d’aménagement, la prise en compte des chemins piétons, la 
distance du périmètre de protection de l’activité agricole, la prise en compte de l’emploi, de 
l’économie et des transports dans le PLUi ; 

- 1 remarque sur la densité, les lieux de vie, les services aux habitants, le transport à la demande ; 

- 1 remarque générale sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
du PLUi ; 

- 1 remarque générale sur le développement des énergies renouvelables (éolien et méthanisation) ; 

- 1 remarque générale sur la densité en milieu rural ; 

- 2 remarques sur les emplacements réservés pour des cheminements piétons sur Chaux-la-Lotière et 
sur Rioz ;  

- 1 question générale sur les réunions publiques et le diagnostic ; 

- 1 question sur le règlement ; 

Les remarques du registre ont été examinées et celles qui présentaient un intérêt pour la 
Communauté de Communes du Pays Riolais et le projet intercommunal ont été traduites dans le 
projet de PLUi. 
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Sur la même page PLUi figurent les documents constitutifs du dossier de PLUI qui ont été ajoutés au 
fur et à mesure de leur élaboration et de leur modification (synthèse du diagnostic, PADD, zonage). 

 

II.5 Les courriers 

Des courriers ont été adressés au Président de la Communauté de Communes du Pays Riolais comme 
prévu dans le cadre de la concertation mais également aux maires ou au service urbanisme chargé du 
suivi de l’élaboration du PLUi.  

Au total on dénombre 104 courriers dont 99 courriers relevant de l’intérêt particulier et 5 courriers 
avec des remarques à caractère général : 

- 1 courrier avec des observations sur le projet de PLUi sur le secteur de Rioz (nombre important de 
logements, infrastructures, enjeux écologiques et contraintes pour les riverains d’un emplacement 
réservé),  

- 2 remarques générales sur un emplacement réservé à Chaux-la-Lotière ; 

- 1 courrier avec une remarque concernant le patrimoine bâti ; 

- 1 remarque générale sur les épandages ; 

 

----------------------- 
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Les modalités de concertation définies par la délibération de prescription du PLUi du 29 janvier 
2015 ont bien été mises en œuvre tout au long de l’élaboration du projet de PLUi, et au-delà des 
modalités initialement définies.  

La concertation a aussi associé dans le processus d’élaboration du PLUi l’ensemble des acteurs 
du territoire : population mais aussi élus, techniciens et partenaires extérieurs.  

Au total, ce sont plus de 80 réunions qui se sont tenues entre décembre 2015 et décembre 2019, 
relevant soit de la concertation, soit de la co-construction,  avec les communes, rencontrées 
individuellement, généralement 3 fois chacune, mais également par secteur géographique en 
groupe de travail,  les Personnes Publiques Associées (PPA), ainsi que la population (7 réunions 
publiques) ; en outre plusieurs ateliers thématiques (armature urbaine/déplacements, 
développement économique, habitat, paysage/tourisme, environnement) ont été organisés avec 
les partenaires de la collectivité et les forces vives du territoire (exemple : Agriculteurs en mars 
2017). 

 

 

Ateliers thématiques, décembre 2016/janvier 2017 

 

 

Ateliers profession agricole, mars 2017 
 

 

Le projet a été examiné en conférence des Maires tout au long de l’avancement de la procédure, 
ceux-ci étant invités à transmettre l’information auprès de leurs administrés, les élus ayant à 
disposition l’ensemble des documents durant toute la procédure avec un accès extranet.  
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III. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES QUESTIONS 
ABORDÉES PAR LES PARTICIPANTS AU COURS 
DE LA CONCERTATION 

 

Ainsi 93 remarques ont été portées sur les registres papier, 69 avis ont été déposés sur le 

registre numérique et 104 courriers de particuliers ont été reçus. De nombreux rendez-vous ont 

également été organisés dans les locaux de la Communauté de Communes.  

Les principaux points soulevés dans le cadre stricte de la concertation menée auprès de la 

population portaient essentiellement sur des demandes relevant de l’intérêt particulier ; 

lorsqu’il n’a pas été possible d’y donner une suite favorable, les demandeurs sont invités à se 

manifester ultérieurement au moment de l’enquête publique.  

D’autre part il peut être relevé succinctement parmi les requêtes formulées à l’oral lors des 

réunions publiques les remarques suivantes :  

 VORAY-SUR-L’OGNON 21/11/2016 :  

Remarques sur les enjeux du territoire : 

Est-il prévu des liaisons douces entre les villages à but de promenade ? 

Comment est prise en compte l’attractivité du territoire au niveau de ses sites stratégiques et 

du foncier pour notamment les entreprises qui souhaiteraient s’installer ? 

 

 RIOZ 22/11/2016 :  

Dans quelle mesure le dynamisme de Besançon est-il pris en compte sachant que le 

dynamisme du Pays Riolais est lié à celui du territoire bisontin ? 

Quelles réelles alternatives à la voiture peuvent être mises en œuvre sachant que de 

nombreuses pratiques quotidiennes sont liées à l’usage de la voiture et qu’en même temps les 

énergies carbonées arrivent aujourd’hui à leur terme ? Des sites de covoiturage sont-ils 

prévus ? Quel déploiement de l’éolien ? Quel réseau de transport en commun ?  

Quelle offre de logements et de terrains constructibles ? 

 

 RIOZ 6/11/2019 : Comment sont prises en compte les difficultés de circulation ? Comment 

préserve-t-on le paysage ? Quels projets d’éco quartiers et d’énergies renouvelables ? Que 

deviennent les règlements de lotissement ? Quelle logique de densité ? Est-ce que l’on 

tient compte des contraintes physiques ? Combien de logements sociaux sont-ils 

programmés ? Quel projet d’aménagement en fonction de l’eau potable ? Quels 

cheminements piétons ? Quels sont les stationnements prévus pour les commerces ? 

Qu’en est-il du projet de collège à Boult ? 

 

 MAIZIERES 13/11/2019 

Le développement est-il contraint ? Est-il nécessaire de poursuivre la dynamique ? Oblige-

ton l’aménagement des zones à urbaniser ? Comment est défini l’emplacement des zones 

d’activités ? 
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 CIREY 14/11/2019 

Comment le zonage est-il réalisé ? Comment le choix est-il fait de chaque zone ? Qui 

engage les frais pour la réhabilitation de l’ancien, des constructions neuves ? Qui décide 

pour la voirie, les habitations sur les zones à urbaniser ? Quelle est la durée de la validité 

du document d’urbanisme ? Quelles contraintes sont imposées si le souhait est de ne pas 

construire ? Les terrains à bâtir vont-ils être taxés ? Qu’en est-il des zones inondables et de 

leurs classements ? Quel est le rôle de l’Architecte des Bâtiments de France ? Comment la 

problématique de l’eau potable est-elle prise en compte et l’évolution climatique ? 

Comment la problématique et la prospective scolaire sont-elles prises en compte ? 

 

 VORAY-SUR-L’OGNON 26/11/2019 : 

La problématique de l’eau potable est-elle prise en compte à l’échelle communautaire ? 

Quelle politique de restriction est mise en œuvre ? Comment sont pris en compte les 

chemins piétonniers ? Les pistes cyclables ? Quelle densité est prévue sur les orientations 

d’aménagement ? Le collège prévu à Boult est-il toujours d’actualité ? 

 

 RIOZ 25/11/2019 :  

Comment se déroule l’enquête publique ? Quel aménagement pour améliorer la qualité de 

vie ? Qu’en est-il des bâtiments communaux, du petit patrimoine non protégés au titre des 

monuments historiques, des sensibilités karstiques ? 

--------------- 

 En conclusion, la concertation aura permis : 

- aux habitants de comprendre et mieux connaître ce qu’est le projet de PLUi dans toutes ses 

dimensions ainsi que l’ambition des élus pour leur territoire dans une approche “supra-

communale” à travers la déclinaison d’une stratégie territoriale à l’échelle du Pays Riolais. 

- de connaître les orientations retenues en termes de zonage et règlement, et ainsi ne pas les 

découvrir seulement à l’enquête publique.  

- d’apporter des éléments constructifs au projet de PLUi. 

 

Le présent bilan est annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 27 janvier 2020 par 

laquelle il est approuvé l’arrêt du projet de PLUi. 


