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PARTIE 1. JUSTIFICATIONS DES CHOIX DU PROJET
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1. Justification du PADD
1.1 Le socle du projet
1.1.1 Les documents supra-communaux
Le territoire n’étant pas couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale, le PLUi doit assurer la
prise en compte et la compatibilité directe avec les plans et programmes de rang supérieur.
Le PLUi doit être compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée et le PGRI RhôneMéditerranée, et prendre en compte le SRCE Bourgogne-Franche-Comté ainsi que le Schéma
régional des carrières.
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) de Bourgogne- Franche-Comté, arrêté en juin 2019 a été approuvé en 2020. Celui-ci
émet des objectifs et prescriptions dans un certain nombre de domaines avec lesquels le PLUi
de la CCPR (en l’absence de SCOT) se doit de prendre en compte (et non d’être en
compatibilité comme le prévoit l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à Ia
rationalisation de Ia hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme prévue par
Ia loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique (ELAN), étant donné que le PLUi de la CCPR a été prescrit avant le 1er avril 2021).
Ce rapport de « prise en compte » du SRADDET de Bourgogne-Franche-Comté par le PLUi de la
CCPR signifie que ce dernier ne devra pas ignorer les objectifs du SRADDET.
La communauté de communes ne possède ni Programme Local de l’Habitat, ni Plan de
Déplacements Urbains.
Enfin, en l’absence de SCOT, le PLUi de la CC du Pays Riolais a établi une Orientation
d’Aménagement et de Programmation qui comporte les orientations relatives à l'équipement
commercial et artisanal, et qui détermine les conditions d'implantation des équipements
commerciaux.

1.1.2 Les lignes directrices du PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) traduit le projet politique de
développement du territoire du Pays Riolais. Il a pour objet de répondre aux besoins et enjeux
identifiés sur le territoire, tout en tenant compte des enjeux d’échelle supra communale.
Le PADD décline également les objectifs liés à la mise en œuvre des politiques sectorielles (Plan
Climat Energie Territorial en cours d’élaboration à l’échelle du Pays des Sept Rivières), dans une
logique de développement durable.
Plusieurs grandes ambitions ont guidé l’élaboration du projet de développement de territoire
définie au PLUi :

 EQUILIBRES
La nécessité de retrouver des équilibres dans le territoire s’est exprimée sous l’angle temporel et
spatial : structurer les capacités d’accueil résidentielles et économiques autour du bourgcentre, reconnu parmi les plus dynamiques de Haute-Saône et de quelques centralités urbaines
(Etuz-Boulot, Boult, Voray-sur-l’Ognon) ; renforcer l’attractivité économique et touristique du
territoire, selon une logique Nord-Sud : RN57, RD474 et vallée de l’Ognon.
Dès lors, les attendus ont porté sur :
• le maintien d’une dynamique forte sur le bourg-centre de Rioz notamment en matière
de production de logements (diversification du parc, formes urbaines, mode de
production et mobilisation du foncier),
• sur le renforcement de l’organisation solidaire du territoire avec une armature urbaine à
trois niveaux, à même de proposer des emplois, services, équipements au plus près des
lieux de résidence, mais aussi des espaces de production alimentaire, énergétique,…
• la nécessité de répondre au défi de maîtrise des déplacements automobiles individuels
par une réorientation spatiale du développement de l’urbanisation en fonction des
dessertes en transports collectifs ou en mode doux existantes et futures.
 STRATEGIE HABITAT
Le projet politique a veillé à définir des capacités et modalités de production de
logements/hébergements pour maintenir la population en place et en accueillir de nouvelles,
dans une logique de renforcement de l’armature territoriale.
• Le renouvellement de l’offre d’habitat, en promouvant les logements intermédiaires et
en développant l’habitat adapté en direction des familles, seniors et jeunes actifs, pour
répondre aux évolutions de la demande ;
• La poursuite du développement de l’offre locative encouragée dans les pôles de
l’armature territoriale ;
• Une meilleure maîtrise du foncier à vocation d’habitat et coordination du
développement résidentiel pour prévenir la mise en concurrence potentielle des
différentes opérations de logements.
 QUALITE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE :
Les élus ont conscience de la diversité et de la qualité des composantes de leur territoire, à la
fois paysagères, environnementales, économiques, etc. Ainsi le projet vise-t-il à préserver la
qualité du cadre de vie, qui participe à l’image positive du territoire :
• préservation et embellissement du cadre urbain et paysager,
• valorisation de l’eau dans les cœurs historiques et les projets touristiques,
• pérennisation des ressources naturelles/énergétiques,
• valorisation du potentiel économique notamment les espaces d’activités « vitrines »
(industrie, artisanat, agriculture).
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 LIMITE A L’ETALEMENT URBAIN
Depuis plusieurs années s’opère la prise de conscience, du local au national, de la finitude des
ressources (sol, énergie, eau). Elle conduit la collectivité à œuvrer pour réduire l’impact du
développement urbain sur son environnement. C’est en ce sens que le Plan Climat Energie
Territorial est engagé.
Au-delà de l’économie des ressources et de la préservation de la biodiversité, des débats ont
pu être engagés, même sur un territoire rural et étendu, pour limiter l’éloignement des

populations et affirmer le rôle structurant des centralités, pour promouvoir le renouvellement
urbain avant de développer des extensions urbaines, consommatrices de foncier agricole,
naturel ou forestier.

1.1.3 Les axes du PADD : cohérence avec les enjeux du diagnostic et traduction
règlementaire
En s’appuyant sur ces principales lignes directrices, le PADD a été organisé en trois axes :
• Axe 1 : Valorisation de l’armature territoriale et paysagère du Pays Riolais
• Axe 2 : Des ressources et des savoir-faire au service du développement
• Axe 3 : Des évolutions qualitatives du cadre de vie

Communauté de Communes du Pays Riolais / Rapport de présentation – Projet PLUi pour arrêt avril 2022

7|Page

[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit

Communauté de Communes du Pays Riolais / Rapport de présentation – Projet PLUi pour arrêt avril 2022

8|Page

[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Ambition 1 : Valorisation de l’armature territoriale et paysagère du Pays Riolais
Le diagnostic a mis en évidence la présence d’une offre de services, d’équipements et de
commerces de proximité bien organisée à l’échelle de la CC du Pays Riolais en complément
de l’offre de niveau supérieur présente aux portes Sud et Nord du territoire.

La déclinaison de ces objectifs dans le PADD, les OAP et le règlement se fait de la manière
suivante :

Les questions qui restent posées sont celles de :
- la capacité du territoire à maintenir un équilibre dans la gestion des services-équipements
sur le long terme
- et l’optimisation des déplacements autosolistes dans un territoire périurbain dont les
infrastructures routières facilitent largement les déplacements longues distances
(doublement de la RN57, gare TGV).

Enjeux prioritaires issus du diagnostic et de l’état
initial de l’environnement
Maîtrise des dynamiques de développement
urbain sur l’ensemble du territoire tout en
considérant les besoins propres au bourg et
communes,
en
cohérence
avec
les
agglomérations voisines

Orientations du PADD
1.1.

Affirmer
territoire

l’armature

Traduction règlementaire
du

Réflexion à la fois sur le positionnement des élus
à structurer l’existant voire à renforcer certaines
polarités (Rioz, Etuz-Boulot, Voray-sur-l’Ognon)

Renforcement des centralités

OAP / REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE : cf. traduction règlementaire des autres parties. Déclinaison au travers :
• de la localisation préférentielle d’implantations commerciales dans le bourg de Rioz
• du renforcement des centralités urbaines : besoins de productions de logements et de foncier renforcés au niveau
du bourg centre de Rioz et des centralités périurbaines (Boulot – Etuz, Voray-sur-l’Ognon)
• de zonages adaptés pour conforter la densité, la mixité dans les centralités et les axes (UA, UBa, UBb)
• du renforcement des capacités de développement économique, en particulier du bourg de Rioz (21 ha)
Amélioration des conditions de déplacements et de transport
REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE :

Recherche d’équilibre dans le maillage des
équipements,
services
et
commerces
(localisation et conditions d’accès) notamment
pour les publics captifs (jeunes, personnes
âgées)

•
•

Anticipation les besoins en matière de services et équipements
REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE :

Réflexion
pour
adapter
les
solutions
multimodales aux besoins des populations

•
•
•

Contexte d’un territoire périurbain : tissu bâti
diffus,
hypermobilité
liée
au
travail/étude/achats/loisirs, taux de motorisation
élevé des ménages
Réflexion
pour
adapter
les
solutions
multimodales aux besoins des populations
captives et éventuellement actives + organiser
des connexions et rabattements entre le réseau
de cars, les aires de covoiturage, les pratiques
cyclables (stationnement, voies ou bandes
dédiées) et les gares (gare TGV, halte ferroviaire
d’Ecole Valentin) semblent de plus en plus
indispensables.

Principes d’organisation des déplacements alternatifs dans les OAP
19 emplacements réservés « liaisons douces »

1.2.

Faciliter l’accessibilité externe
et interne du territoire et les
déplacements alternatifs à la
voiture individuelle

31 ha de zone UE, dont 25,9 ha déjà urbanisés
un grand projet d’équipement (ex : Collège de Boult en 1AUe pour près de 12 ha), un projet de déchetterie
intercommunale à Boulot-Etuz (1,7 ha) et un projet de salle polyvalente à Neuvelle-lès-Cromary (2 ha)
9 emplacements réservés liés aux infrastructures totalisant 12 ha à mobiliser

OAP COMMERCE :
•

normes de stationnement pour les nouveaux projets d’implantation réduites aux 3/4 de la surface de plancher des bâtiments
affectés à la vente.

OAP :

•
•

Principes d’accessibilité et de desserte pour les 51 OAP
Les OAP définissent les principes viaires à développer dans le projet pour répondre aux besoins futurs en matière de
déplacements automobiles et pour assurer la desserte interne du secteur concerné. Elles précisent également les
principes de liaisons douces à créer ainsi que les espaces de stationnement à conforter ou à aménager. Ces
principes définissent ainsi les modalités d’organisation interne en cohérence avec les réseaux existants. Ils prennent
en compte les objectifs de déplacements de tous les modes.
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REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE :
• Certains zonages délimités le long des axes de déplacements pour renforcer la mixité fonctionnelle dans ces
espaces et adapter la forme urbaine au statut souhaité des axes de déplacements (à intensifier, à apaiser) : UBa,
UBb
• Desserte interne des opérations de manière privilégiée en statut partagé
• Localisation de 19 emplacements réservés « liaisons douces » et de 9 emplacements réservés liés aux infrastructures
• Localisation de chemins dont le tracé et les caractéristiques des voies doivent être conservés.
Préservation et valorisation des paysages : les
éléments agropaysagers, sites remarquables,
présence de l’eau
Limitation des effets des pressions urbaines, tels
que l'impact des nouvelles constructions
(habitat et activité) dans le paysage ou encore
la sensibilité des sites patrimoniaux à la pression
urbaine

1.3.

Valoriser
le
patrimoine
naturel, paysager et culturel

Qualité urbaine et paysagère de l’ensemble des communes
REGLEMENT GRAPHIQUE :
-

-

-

Espaces agricoles, naturels préservés d’un point de vue paysager ou écologique : zone AP, zone NS
Franges et cœurs urbains préservés ou valorisés : zones UP et UV
Préservation des éléments de patrimoine dans chaque commune, sur la base d’un repérage très riche (édifices civils
et religieux, publics et privés, patrimoine industriel), remarquables pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
architectural (L151-19) : 204 édifices civils et religieux remarquables (hors Monument Historique) ; 71 cônes de vue à
préserver ; 177 linéaires bâtis à préserver, totalisant 11,7 km de long.
Protection des haies, bosquet, alignements d’arbres…, ainsi que de la trame végétale et paysagère, des zones
humides et des cours d’eau : éléments remarquables du paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique
(L.151.23) : 211 arbres remarquables ; 70 km de haies ; ripisylves et alignements d’arbres, 97 ha de bosquets,
boisements ; 3143 ha de zones humides (soit 11 % de la superficie du territoire du Pays Riolais) ; 38,5 ha de vergers,
cœurs d'îlot verts et jardins ; 79 ha de corridors d’intérêt communautaire et locaux ; 273 ha de bocage.
Localisation des secteurs de développement prenant en compte les critères de renforcement des centralités, de
non-étirement linéaire, d’intérêt paysager et patrimonial
Limitation du mitage : majorité des hameaux zonés en A, et 31 STECAL dont 21 en dehors des tissus bâtis
Faible potentiel en densification et en réhabilitation de logements conduisant à une mobilisation du foncier en
extension : rapport entre densification / extension de 37 / 63 % pour l’habitat, de 47 / 53% pour l’économie et de
0 / 100% pour les équipements

REGLEMENT ECRIT :
-

-

Appréciation des caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères selon les
morphologies bâties des différentes entités paysagères du territoire ;
Traduction écrite dans chaque zone : volumétrie et implantation des constructions ; qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère ; traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions
Identification de zones urbaines « plus denses et minérales » (historiques ou non) en UA/UB ou « plus vertes » en UP/UV,
avec des principes de porosité des clôtures dans le règlement écrit

OAP
-

-

-

51 Orientations d’Aménagement et de Programmation sur 25 communes, dont 47 à vocation résidentielle pure ou
mixte ; 3 à vocation économique ou touristiques et 1 à vocation d’équipements. L’équivalent de près de la moitié
du potentiel foncier couvert par des OAP
OAP avec un niveau de précision sur la qualité paysagère, l’intégration environnementale et écologique de
l’opération et sur la qualité urbaine : ambiance recherchée (cadre urbain/rural/champêtre, …), typologies
d’habitat
Des principes d’accès et de desserte ; paysagers, environnementaux et patrimoniaux ; principes d’urbanisation

Valorisation touristique et de loisirs du territoire
Identification de 15 secteurs (secteurs NL1 et NL2) liés aux activités touristiques, sportives et de loisirs, en partie dans la vallée
de l’Ognon et le lac de la faïencerie de Rioz
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Ambition 2 : Des ressources et des savoir-faire au service du développement

Le territoire a gagné plus de 121 emplois entre 2013 et 2018. Les élus retiennent dans le PADD la
poursuite de la dynamique d’accueil d’activités enclenchée depuis quelques décennies.

Estimation des besoins économiques
L’objectif de création d’emplois se fonde sur un scénario de dynamique économique fil de
l’eau, soit de légère hausse de l’emploi dans un contexte régional plutôt en repli économique.

Enjeux prioritaires issus du diagnostic et de l’état
initial de l’environnement
Bien cibler les offres foncières et immobilières, en
les adaptant à l’évolution et la diversité des
demandes (taille des parcelles, locaux
d’activités, coworking,…), en définissant des
complémentarités avec les offres extérieures

Orientations du PADD

Traduction règlementaire

2.1

Développement économique
REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE :
• Maintien et pérennisation des zones d’activités existantes (zone UY)
• Aucune création ex-nihilo de zones d’activités, uniquement extension et confortement des zones existantes (zones
1AUY et 2AUY)
• Maillage de zones d’activités respectant l’organisation multipolaire, avec un potentiel foncier de 21 ha à Rioz, soit
79% des besoins fonciers.
• Favoriser la proximité emplois/espaces de vie dans les zones UA et UBa
• Tolérer l’implantation d’activités non nuisantes en tissu urbain en UBb, UV et exceptionnellement par changement
d’affectation en UP
OAP :

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

Valoriser et préserver les ressources locales.
Assurer la pérennité de l’activité agricole en
cohérence avec le développement urbain
(approche foncière) et en valorisant les circuits
courts (approche économique)
Soutenir le potentiel touristique du Pays Riolais :
Renforcer la filière touristique sur le territoire, à la
fois en termes de produits (vallée de l’Ognon,
itinéraires) et d’hébergements-restauration
Intégrer davantage les activités aux centres
bourgs et centres villageois

Les besoins fonciers sont estimés à 26,6 ha à horizon 15 ans, dont 12,5 ha en densification (47%
des besoins fonciers).

•

3 secteurs à vocation économique encadrés par des OAP

2.2 Revitaliser le cœur commerçant
du territoire

Développement commercial
OAP COMMERCE
+
• OAP commerce et OAP sectorielles multifonctionnelles (ex : Etuz-Boulot) et de requalification du tissu urbain central
Une fonctionnalité agricole du territoire à 2.3 Renforcer les fonctions agricoles
(Place du souvenir français à Rioz)
préserver dans un contexte de pressions du territoire
•
Seuils relatifs aux conditions d’implantations commerciales soumises ou non à autorisation d’exploitation
résidentielles fortes
+
commerciale de 400 m² pour l’ensemble des bourgs, supérieurs à 400 m² pour le bourg de Rioz (et Neuvelle-lès2.4 Favoriser le mix énergétique
Cromary) et inférieurs à 400 m² pour les autres centralités
Une vulnérabilité énergétique des ménages liés
• 5 localisations préférentielles d’implantations commerciales
aux transports
• Autorisation d’extension de la galerie commerciale uniquement dans la localisation préférentielle « N°1 « Rioz-centre
et Sud » Rioz/Neuvelle-lès-Cromary
• Orientations environnementales, paysagères et urbaines relatives aux localisations préférentielles
Développement agricole et forestier
REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE :
• Préservation de 12 626 ha de terres agricoles et bâtiments d’exploitation et de 15 454 ha d’espaces naturels et
forestiers (dont 106 ha de carrières, zones naturelles de loisirs)
• Parcelles agricoles à préserver en secteur urbain ou en frange urbaine pour une agriculture de proximité : zone AM
• Périmètres sanitaires des bâtiments d’exploitation (RSD, ICPE)
• Besoins fonciers de tous les projets d’urbanisation sur une superficie totale de 192 ha, soit une consommation foncière
globale en réduction de -3 %, toutes vocations confondues, à l’horizon 2037
• Autorisation d’implantation de locaux industriels et techniques en lien avec les énergies renouvelables en zone UY
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Ambition 3 : Des évolutions qualitatives du cadre de vie
Estimation des besoins démographiques et résidentiels
Le cap fixé par le PADD est de poursuivre la croissance démographique, pour approcher les
17 700 habitants à l’horizon 2037.

Enjeux prioritaires issus du diagnostic et de
l’état initial de l’environnement
Répondre à la diversité des besoins et des
moyens des différents publics : construire un
parcours résidentiel complet sur le territoire

Orientations du PADD
3.1

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

Traduction règlementaire
•
•

Assurer un équilibre entre construction neuve et
bâti existant, entre locatif et propriété

•

Constituer une offre abordable (terrains à bâtir,
locatif social)

•

Au-delà de l’offre de logement : assurer une
adéquation
avec
les
ressources
du
territoire (eau potable / assainissement, offre de
services) et maintenir la qualité du cadre de vie
du territoire
Maîtriser la consommation foncière : pour cela
plusieurs pistes à combiner :
- réhabiliter le bâti existant, remplir les
dents creuses,
- produire des typologies d’habitat variées
(maisons jumelées, petits collectifs,
habitat intermédiaire),
- diversifier les tailles de parcelle

3.2

Valoriser et restaurer la qualité
des paysages habités

Ce scénario se base sur des hypothèses qualitatives déclinées dans le projet de PLUi :
développement multipolaire, optimisation des équipements, maintien d’une attractivité
économique, renforcement des aménités liées au cadre de vie, etc.

Objectif d’accueillir 3 900 nouveaux habitants sur la période 2022 – 2037 ce qui équivaut à un rythme de croissance
d’environ +1,7%/an
Besoin de 2 170 logements supplémentaires pour répondre à la fois aux besoins des populations déjà présentes à
l’évolution de leurs ménages ainsi qu’aux population arrivantes
Volonté de maintenir un taux de vacance des logements peu élevé en se fixant l’objectif de résorption de la moitié
de la vacances excédentaire (supérieure à 6%) pour tendre vers une réduction du taux de vacance à 6%, soit la
reconquête de 190 logements vacants
Localisation des secteurs de développement prenant en compte les critères de renforcement des centralités, de
non-étirement linéaire, d’intérêt paysager et patrimonial

Qualité urbaine et paysagère de l’ensemble des communes
REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE :
• Zonages qui permettent la densification : UA/UBa/UBb
• Traduction écrite dans chaque zone : volumétrie et implantation des constructions ; qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère ; traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions
• Repérage des dents creuses (57,7 ha pour l’habitat et 68,2 ha au total, soit respectivement 37-38% des objectifs
fonciers

Préserver la qualité architecturale et la
cohérence urbaine au sein des villages existants,
créer des liaisons avec les quartiers et les villages
existants

OAP
•

Trouver l’équilibre entre développement urbain
et maintien de la qualité du cadre de vie : un
soin à apporter à l‘évolution et l’identité future
des villages « périurbains »

•
•
•

47 Orientations d’Aménagement et de Programmation à vocation résidentielle pure ou mixte : soit la production
d’environ 1 160 sur les 1 980 constructions neuves projetées. Cela représente 58% de la production de construction
neuves et 53% du besoin en logements (2 170 logements d’ici 2037) ;
Des principes de densité affichées dans les OAP avec des ambitions plus élevées que par le passé (jusqu’à 30
logements/hectare en densité brute)
OAP avec des principes d’urbanisation : nombre de logements à réaliser par OAP ou par îlot, typologies d’habitat
(mitoyen, intermédiaire, collectif) ;
Principes
paysagers,
environnementaux
et
patrimoniaux
dont
l’ambiance
recherchée
(cadre
urbain/rural/champêtre…), ainsi que des principes d’accès et de desserte ; permettant de renforcer la qualité
urbaine des opérations
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1.1.4 Les principaux éléments de modification du PADD
Après le premier arrêt du projet en janvier 2020, les principales personnes publiques associées
ont émis des avis défavorables ou très réservés sur le projet de PLUi :
• Avis défavorable de Chambre d’agriculture de Haute-Saône, le 14 mai 2020
• Avis réservé de la Région Bourgogne-Franche-Comté, le 29 juillet 2020
• Avis défavorable de Mme la Préfète, le 20 août 2020
Sur ce constat, une démarche de reprise et d’ajustement du projet a été entamée et s’est
déroulée tout au long de l’année 2021.
La mise à jour de ces données du diagnostic et les éléments de remarques et réserves des PPA
lors de l’arrêt en janvier 2020 ont permis de retravailler en profondeur les ambitions du PADD. Ce
réajustement s’est articulé autour de 4 piliers majeurs du PADD :
• L’affirmation de l’armature territoriale
• Le réajustement du scénario démographique
• Le renforcement des objectifs de reconquête de la vacance
• La réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF)

1.2 Le scénario de développement du PADD
1.2.1 Rappel des dynamiques passées et des contextes démographiques et
économiques
1.2.1.1 Contexte démographique
Le diagnostic a mis en évidence des dynamiques démographiques et résidentielles très
favorables, typiques des territoires bénéficiant du desserrement des métropoles, à savoir :
-

-

-

-

Une croissance démographique supérieure aux moyennes départementales et
régionales, avec un indice de jeunesse marqué (significatif dans les tranches d’âge et les
types de ménages) et une hausse de la population active occupée (solde migratoire)
avec des dynamiques fortes le long de la RN57 ;
En parallèle, un manque de logements de petite taille et d’une offre diversifiée, même si
le desserrement des ménages est moins marqué qu’à l’échelle nationale (taille des
ménages plus élevée que les moyennes départementales et en baisse moindre) ;
Un parc de logements en bon état (30% du parc de logement construit avant 1946),
plutôt récent, avec une part modérée de logements vacants (7,1%), grâce à la fois à
cette dynamique résidentielle et démographique et à la mise en place de politiques
publiques (OPAH, contrat PACT) ;
Un rythme de construction polarisé qui a peu subit les effets de la crise ;
Rioz en tant que l’un des bourgs les plus dynamiques de Haute-Saône, sur lesquels sont
fléchés les politiques départementales de renforcement de l’habitat (locatifs sociaux,
hébergement des personnes âgées, …), de programmation d’équipements publics, etc.

Le point mort permet de mettre en évidence à postériori, le lien entre la construction de
logements et la démographie. En effet, cette méthode met en évidence les différents niveaux
d’utilisation de la construction de logements en estimant le nombre de logements construits qui
ont servi à assurer la stabilité démographique (absence de croissance de la population : le
renouvellement du parc, le desserrement des ménages et la progression de la vacance) et le
nombre de logements construits qui ont permis d’augmenter la population (croissance
démographique). L’analyse du point mort du territoire du Pays Riolais sur la période 2013-2018 a
mis en évidence une production de logements soutenue ayant contribué pour près des deux
tiers à l’accueil de nouvelles populations. La construction neuve a accompagné un effet
démographique très positif, en particulier dans les secteurs de Rioz et Sud. Dans les secteurs
Ouest et vallée de l’Ognon, cette dynamique de construction a davantage permis la stabilité
démographique.
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1.2.1.2 Contexte économique
S’agissant des prévisions économiques, le diagnostic a mis en évidence une dynamique positive,
que les élus souhaitent voir perdurer.
Les politiques intercommunales et départementales visent à conforter le potentiel de
développement économique du territoire, en s’appuyant sur les atouts et les opportunités
suivantes :
- effet de concentration des capacités d’accueil au niveau de la façade économique de
Rioz (pôle Nord-Ouest),
- doublement récent de la RN57,
- proximité de la gare TGV Auxon-Dessus.

Boulot. Cette notion d’armature territoriale a été donc réétudiée afin d’être confortée lors de la
reprise du dossier au cours de l’année 2021.
La version du PADD du PLUi arrêté en janvier 2020, identifiait déjà 3 polarités (4 communes) sur
le territoire :
• Le pôle majeur de Rioz
• Des pôles secondaires à Voray-sur-l’Ognon et par le jumelage en « bi-pôle » des
communes d’Etuz et de Boulot.
Les ambitions démographiques ont été renforcées dans ces polarités afin de consolider cette
armature territoriale grâce à un objectif chiffré visant un poids de population de l’ordre de 40%
dans ces 3 polarités (4 communes) contre 35% actuellement.

1.2.2 Ajustement du scénario démographique
Au travers d’un exercice prospectif, l’élaboration du PLUi a permis d’identifier plusieurs scénarios
ou alternatives possibles d’organisation du territoire et de rythme de développement à
l’échéance 2037 (15 ans).
Le scénario initialement retenu lors du premier arrêt en janvier 2020 tenait compte d’une relance
récente de la production de logements observée par rapport à la période statistique des
années 2008 à 2013 et d’un retour à la dynamique observée sur le début des années 2000
(+2,55% entre 1999 et 2013).
Lors la reprise du dossier en 2021, suite au premier arrêt de janvier 2020, le débat avec les élus et
les partenaires institutionnels pour définir un nouveau scénario démographique s’est basé sur
des données d’analyse démographique mises à jour.
En cohérence avec l’actualisation des données du diagnostic, l’ambition démographique
inscrite dans le PADD a donc été revue à la baisse par rapport au projet initial, afin de
correspondre davantage aux tendances démographiques observées sur les dernières périodes
de recensement. Ainsi, les élus ont fait le choix de réduire le rythme de croissance
démographique à une croissance de +1,66 %/an pour la période 2022-2037 (initialement
projetée à +2,5%/an) correspondant à une poursuite des tendances observées sur la période
2007-2017.

Pour les autres communes (villages), il s’agissait de maîtriser la dynamique d’évolution, tout en
tenant compte de la dynamique forte des villages voire de la relance de production de
logements depuis 2013 (exemple du Nord-Ouest du territoire), par exemple à Grandvelle-et-lePerrenot, grâce à la réhabilitation et aux politiques d’aide à l’accession à la propriété.

1.2.3 Affirmation de l’armature territoriale
La réflexion sur le calibrage de cette ambition démographique est le fruit d’une co-construction
visant le renforcement de l’armature territoriale (bourg-centre et centralités) puisque le
diagnostic avait mis en évidence un écart entre le rôle que certains pôles pouvaient jouer et
leur dynamique modérée d’accueil de ménages notamment à Etuz et Voray-sur-l’Ognon,
tandis que la dynamique est forte depuis une quinzaine d’années dans les pôles de Rioz et de
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1.2.4 Estimation des besoins en logements

-

1.2.4.1 Rappel de la méthode d’estimation des besoins en logements
Le calcul des besoins en logements tient compte d’un certain nombre d’indicateurs :
- L’évolution de la taille des ménages à l’horizon 2037, qui s’appuie sur les tendances
observées de vieillissement de la population, phénomène de décohabitation des
ménages, mais aussi l’arrivée des ménages avec enfants venant notamment de
l’agglomération bisontine, du Vésulien ou encore du Doubs central.
- L’estimation des ménages en plus à l’horizon 2037, dont les ménages estimés de la
décohabitation et les nouveaux arrivants,
- La prise en compte de l’objectif de satisfaction des besoins de renouvellement urbain.
Une fois le besoin en logements définit, c’est lors de la phase de démarrage de la traduction
règlementaire, qu’une répartition à l’échelle communale a pu été estimée en s’appuyant sur :
- L’organisation multipolaire telle que définie au PADD,
- La nécessité de renforcer la densité des opérations de logements,
- La traduction des objectifs du PADD à l’échelle de chaque commune
- L’existence de plusieurs projets d’aménagement d’envergure sur différentes communes

1.2.4.2 Justification relative aux besoins de développement résidentiel
A l’échéance des 15 prochaines années, l’objectif total de production de logements est estimé
à 2 170 logements (soit environ 145 logements par an), afin de répondre à l’enjeu de poursuite
du développement des communes du territoire
Cet objectif en production de logements est réparti selon les niveaux de l’armature territoriale
définie dans le PADD, à savoir :
Objectifs de production de logement et leur répartition selon l’armature territoriale :

Secteur

Objectif de
logements

Par an

Répartition
par territoire

Nombre habitants
en 2019

Rioz
Etuz
Boulot
Voray-sur-l’Ognon
Villages

543
218
185
171
1052

36
15
12
12
70

25%
10%
9%
8%
48%

2 297
674
663
841
8 479

CCPR

2170

145

100%

12 954

près de 410 logements liés à la réduction de la taille des ménages, sur la base de 2,35
personnes par ménage en 2037, contre 2,5 en 2017, soit une évolution du desserrement
basé sur la période précédente 2007-2017) ;
environ 96 logements pour absorber le renouvellement du parc existant (sur la base d’un
parc modérément ancien, ratio national de +0,14% par an).

Pour continuer à maintenir la dynamique démographique de la CC du Pays Riolais et assurer la
pérennité des équipements, cette volonté implique de favoriser le parcours résidentiel de la
population existante et future. La poursuite ciblée des efforts de rénovation du parc existant et
de construction sera engagée et permettra la production d’une offre d’habitat diversifiée en
particulier dans les 4 bourgs.
La comparaison des stocks de logements initiaux et à horizon 2037 (estimation) met en
évidence :
- un renforcement des pôles exerçant un rayonnement sur le reste du territoire, bien dotés
en équipements, services, infrastructures de transports ou comportant peu de contraintes
(environnementales, ressources, agricoles,…), à savoir le secteur de Rioz et le secteur SudOuest (traversés par la RN57) ;
- le choix de renforcer davantage l’attractivité du bourg et des trois centralités (stabilité
toutefois pour Voray-sur-l’Ognon compte tenu des faibles potentiels fonciers).
Néanmoins, ce processus de rééquilibrage des pôles, relativement complexe, doit
s’inscrire dans la durée.
Comparaison des rythmes de croissance annuelle passée (2007-2017) et projetée dans le PLUi (20222037) :

Rioz
Étuz
Boulot

Taux annuel moyen de variation
période 2007-2017
+2,77%
+0,19%
+2,63%

Taux annuel moyen de variation de la
population des ménages 2022-2037
+2,02%
+2,30%
+1,51%

Voray-sur-l'Ognon

-0,38%

+1,34%

Total PLUi

+1,66%

+1,66%

Pour asseoir ce développement et offrir à ses habitants un cadre de vie de qualité, les objectifs
en logements sont estimés à 2 170 logements d’ici 2037 (15 ans), détaillés de la façon suivante :
- environ 1 664 logements pour répondre à l’accueil de nouveaux arrivants,
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Cohérence entre les objectifs de logements du PADD, leurs poids selon l’armature territoriale et le foncier
du zonage :

Centralités

Rioz
Etuz
Boulot
Voray-surl’Ognon
Total 4
bourgs
Total PLUi

Nombre de logements
en 2017

PADD Objectif de
Total logements estimés
logements
en 2037
par pôle
2022-2037

Nombre
1 024
303
293

Part
18%
5%
5%

Nombre
543
218
185

Nombre
1 741
538
510

Part
20,5%
6,5%
6%

402

7%

171

582

1 729
5 783

35%

1 117
2 170

3 371
8 528

Foncier zonage arrêt

Ha
31,9
14,3
11,1

Part
21%
10%
7%

7%

6,3

4%

40%

63,6
149,2

43%

Ces 4 pôles du territoire concentrent 35% du stock de logements du territoire en 2017 et plus de
50% des objectifs de production à horizon 2037 permettant ainsi d’atteindre un équilibre de 40%
du stock de logement d’ici 15 ans.

Au final, la définition de ce besoin en logement s’est faite en tenant compte à la fois des
ambitions de développement des agglomérations voisines (Besançon, Vesoul), des tendances
passées des pôles du territoire (Rioz notamment) et du renforcement de ces mêmes pôles dans
le projet de développement de la CCPR à horizon 2037.

1.2.4.3 Précision des objectifs de logements par produits et par publics
Au cours des 15 prochaines années, l’enjeu sera de diversifier l’offre de logements en termes de
formes bâties, de taille de logements, de modes de production, et de localisation de l’offre au
plus près des centralités en développant une offre adaptée à toutes les tranches d’âge.
Sur la base de l’analyse du parc, des politiques publiques récentes ont eu des effets positifs sur
la qualité du parc (OPAH, contrat PACT) :
- en termes de vacance de logements, la part est modérée dans le territoire (7,1% du
parc de logements en 2018), même si une petite hausse est constatée sur la dernière
période (355 logements vides en 2012 contre 418 en 2018) en particulier dans les bourgs
et villages de Rioz, Maizières et Boult. Cet enjeu reste très diffus sur l’ensemble du
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-

territoire voire parfois inexistant sur certaines communes. Seuls les villages de Maizières,
Oiselay-et-Grachaux, Pennesières et de Aulx-lès-Cromary semblent présenter un parc
vacant plus significatif. Cette situation est en passe d’être résolue à Maizières, où il
s’agit majoritairement de logements locatifs sociaux situés en entrée sud du bourg ne
correspondant plus aux standards recherchés. Ces logements ont récemment été
démolis et compensés dans le cadre du programme de reprise et de requalification
de l’ancien IME.
En termes d’ancienneté du parc, les poches de logements « anciens » se situent à plus
de 60% à Oiselay-et-Grachaux et Fondremand, contre 21% à Boulot. Aussi, le parc de
logements reste relativement récent : 36% du parc de logement construit avant 1946.

1.2.5 Renforcement des objectifs de reconquête de la vacance
La question de la vacance des logements est d’après le derniers relevés statistiques (que ce soit
de l’INSEE et de la base Majic) de plus en plus prégnante sur le territoire. Ainsi, les élus ont
souhaité s’atteler à cet enjeu en réhaussant leur ambition concernant la reconquête du parc
vacant. L’objectif affiché dans le « PADD réajusté » a été de reconquérir 50% de la vacance
dite « excédentaire », c’est-à-dire de reconquérir la moitié des logements vacants responsables
du dépassement du taux de vacance au-dessus de 6%, avec l’objectif de retrouver à l’horizon
2037, un taux de vacance de 6%. Ainsi, dans le PADD, la production de logements par la
mobilisation du parc vacant, passe de 50 logements vacants reconquis dans la version arrêtée
du 20 janvier 2020 à 190 logements vacants reconquis dans la version du « PADD réajusté ».

Dans le cadre du PLUi, les efforts de production de 2 170 logements se concentrent donc sur la
production neuve, même si des efforts bien que limités peuvent être engagés pour la
reconquête de logements vides, avec :
- la volonté de mobiliser davantage de dents creuses que par le passé : environ 37% du
foncier mobilisable pour répondre aux besoins de construction neuve a été repéré dans
les enveloppes bâties existantes des bourgs et villages
- la production de logements abordables de près de 500 dont environ 300 logements
locatifs sociaux, 110 programmés étant programmés à court terme, pour renforcer la
part de locatif social,
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1.2.6 Calibrage des objectifs foncier du PADD
1.2.6.1 Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles, forestiers des dix
dernières années
Afin de calibrer les enveloppes foncières futures, il convient d’abord d’évaluer la consommation
foncière et d’espaces naturels, agricoles et forestiers, passée.
L’évaluation de la consommation foncière sur les dix dernières années a été réalisée par photointerprétation des photos aériennes de 2001 et 2012.
Puis, l’analyse a été actualisée avec une comparaison avec les bases cadastrales de 2013 et
2019. La méthodologie proposée s’appuie donc sur une comparaison des enveloppes urbaines
de l’année 2001 à l’année 2012, puis sur une actualisation entre 2013 et 2019 soit sur une période
totale de 18 ans.
Dans le cadre de la reprise du dossier suite au premier arrêt (en janvier 2020), une nouvelle
analyse cadastrale, par photo-interprétation et avec la prise en compte des autorisations
d’urbanisme accordées, a permis de mettre à jour l’analyse sur la période 2013-2020 (7 ans). La
confrontation des données cadastrales (parcellaires et bâties) de 2013 et 2020 ainsi que
l’analyse des autorisations d’urbanisme (PC, PA) déposés entre 2018 et 2020 ont permis
d’identifier et localiser les évolutions parcellaires (redécoupages…) et les constructions
supplémentaires. Enfin, l’analyse par photo-interprétation a permis de redécouper au plus juste,
les parcelles nouvelles urbanisées ; déterminer l’usage originel et le nouvel usage et de distinguer
la dynamique de densification et d’extension (en se basant sur le tracé de l’enveloppe urbaine).
Au final, ces analyses et mises à jour successives permettent une vision sur deux pas de temps :
à long terme sur 19 ans (2001-2020) et à moyen terme sur 7 ans (2013-2020). Surtout, il a été
possible de mesurer que le rythme de construction est globalement équivalent sur les 2 pas de
temps (environ 13.3 ha/an).
L’enveloppe urbaine intègre les espaces agglomérés des différentes villes, bourgs et villages,
ainsi que de quelques hameaux.
La délimitation de l’enveloppe urbaine s’est appuyée sur la définition de la « Partie Actuellement
Urbanisée ». Les parcelles situées à plus de 50 mètres du bâtiment le plus proche en bordure de
route ont été considérées en extension et non pas en continuité bâtie.
De la même manière, les enclaves agricoles ou naturelles bordées des quatre côtés par des
parcelles bâties ont été exclues de l’enveloppe urbaine permettant ainsi de considérer que
l’ensemble de la consommation d’espaces naturels agricoles ou forestier (ENAF) seront comptés
« en extension » de l’enveloppe urbaine. Cette délimitation a également servi à identifier le
potentiel de densification (voire partie 1.3.2).

Exemple de détourage de la PAU ainsi que de l’analyse de la consommation foncière
Pour mesure la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers (ENAF), il s’agira de
considérer ce qui a été relevé comme « en extension » dans l’analyse.
Cette analyse permet de repérer très précisément les surfaces agricoles, naturelles et forestières
cédées pour artificialisation, de deux points d’analyse :
•
Leur origine : agricole, naturel/forestier, friches et jardins, densification
•
Leur destination : habitation, activités économiques dont les carrières, équipements,
grandes infrastructures, bâtiments agricoles dont les logements de fonction, autres bâtis et
friches.
Les tendances sur 19 ans (2001-2019) et sur 7 ans (2013-2020), étant équivalentes, le choix a été
fait de prendre en considération la période la plus récente (2013-2020) pour évaluer la
consommation d’espaces passée même si la période longue pourra servir de comparaison dans
l’analyse suivante.

Communauté de Communes du Pays Riolais / Rapport de présentation – Projet PLUi pour arrêt avril 2022

18 | P a g e

[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Les observations suivantes peuvent être dégagées :
• le territoire présente une artificialisation des sols à hauteur de 1 154 ha, soit 4% de la
superficie totale du territoire,
• les bans communaux sont faiblement artificialisés, du fait du caractère rural du Pays
Riolais. Pour information, la superficie totale moyenne des communes du Pays Riolais est
de 8,85 km², quand celle à l’échelle nationale est de 14 km².
• les communes les plus artificialisées sont Rioz (12% du territoire communal), Etuz (8%) et
Voray s/l’O (9%).

En tout, 93,1 hectares ont été construits sur une période 2013-2020 (7 ans), ce qui correspond à
un rythme d’artificialisation d’environ 133 ha sur 10 ans. Mais sur ces 93,1 ha, 34 ha ont eu lieu à
l’intérieur des espaces urbanisés (soit 36,5 % environ). Ainsi la consommation d’ENAF s’élève sur
le territoire à 59 ha entre 2013 et 2020 (63,5%).
L’occupation des sols d’origine des parcelles artificialisées concerne :
- pour plus de la moitié, des espaces agricoles (65% des parcelles artificialisées) ;
- pour un tiers, des espaces naturels (boisements, vergers, prairies naturelles et jardins
cultivés) (21% des parcelles artificialisées) ;
- pour 13%, des surfaces déjà bâties (densification) ou en cours d’artificialisation dont la
fonction n'est pas encore connue (abords de bâtiments économiques, à vocation de
stockage ou de parking temporaires par exemple).

Récapitulatif et détail de la consommation foncière par commune :

Consommation foncière
2001-2012
(pour comparaison)
AULX-LES-CROMARY
BONNEVENT-VELLOREILLE
BOULOT
BOULT
BUSSIERES
BUTHIERS
CHAMBORNAY-LESBELLEVAUX
CHAUX-LA-LOTIERE
CIREY
CROMARY
ETUZ
FONDREMAND
GRANDVELLE-ET-LEPERRENOT
HYET
LA MALACHERE
LE CORDONNET
MAIZIERES
MONTARLOT-LES-RIOZ
MONTBOILLON
NEUVELLE-LES-CROMARY
OISELAY-ET-GRACHAUX
PENNESIERES
PERROUSE
QUENOCHE
RECOLOGNE-LES-RIOZ
RIOZ
RUHANS
SORANS-LES-BREUREY
TRAITIEFONTAINE
TRESILLEY
VANDELANS
VILLERS-BOUTON
VORAY-SUR-L'OGNON

Consommation foncière 2013-2020
Consommation
En densification
En extension : ENAF
moyenne d'ENAF
(en ha)
(en ha)
/10 ans

0,7

0,2

0,5

0,7

2,5
7,2
5,2
5,4
1,9

0,8
2,0
2,1
1,6
0,0

1,4
2,1
3,1
0,4
0,6

2,0
3,0
4,5
0,6
0,9

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

0,1
1,4
0,2
0,7
2,5
0,8

0,8
4,3
3,4
0,1
3,8
1,3

1,1
6,1
4,9
0,2
5,4
1,9

4,5
1,6
3,8
2,5
1,7
3,8
2,2

1,3
0,2
0,4
0,3
0,6
0,6
0,4

3,2
0,7
1,5
0,4
2,1
2,2
0,6

4,6
1,0
2,1
0,5
3,0
3,1
0,9

8,3
3,7
1,1
3,7
3,4
6,4
70,8
1,2
4,5
3,1
2,1
0,1
1,9
7,6

1,6
0,3
0,1
0,6
0,3
0,2
10,2
0,0
0,1
0,7
0,9
0,2
0,7
1,7

1,9
4,2
0,4
1,8
0,2
1,4
10,2
0,1
0,4
1,3
2,5
0,3
1,1
0,9

2,7
5,9
0,5
2,6
0,4
2,0
14,5
0,2
0,5
1,9
3,6
0,5
1,6
1,2

161

34

59

85

Globalement le rythme d’artificialisation s’est réduit entre les deux périodes d’analyse. En effet,
entre 2001 et 2012, 161 ha ont été artificialisés soit un rythme d’environ 15 ha chaque année
contre 13,3 ha/an entre 2013 et 2020.
Sur la seconde période d’analyse, entre 2013-2020, la consommation foncière totale a
représenté environ 93 ha (habitat, activités, équipements) et 59 ha de consommation d’ENAF.
C’est logiquement la commune de Rioz qui a connu l’artificialisation la plus importante et la
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consommation d’ENAF également (22% de la consommation foncière totale et 17% de la
consommation d’ENAF). On note néanmoins un rythme beaucoup moins élevé sur la période
récente. En effet, la période 2001-2012 a été particulièrement consommatrice en terrains car
c’est durant cette période que la commune a développé et aménagé une large partie de ces
zones d’activités (14,5 ha artificialisés entre 2001 et 2012 contre 6,7 ha d’extension entre 2013 et
2020).
Le commune d’Etuz identifiée comme une centralité périurbaine ou à proximité de celle-ci, les
communes de Chaux-la-Lotière et de Boult, ont également connu un rythme d’artificialisation
plus important (près de 6 ha) dont beaucoup en extension (sur les ENAF), 7,5 ha à elles deux.
Entre 2013 et 2020, l’artificialisation de l’espace a permis le développement urbain du territoire
très majoritairement à destination de l’habitat (79%). Le développement économique a
consommé un peu plus de 12 ha soit 13,5% de la consommation totale sur cette période. Le
reste de la consommation foncière (7,5 ha environ) a été à destination des équipements
publiques.

1.2.6.2 Définition d’une enveloppe foncière et objectifs de réduction de la consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF)
Comme il a été précisé précédemment, l’objectif de production des 2 170 logements d'ici 2037
se répartit de la façon suivante :
• 190 logements vacants (objectifs de réduction du taux de vacance à 6%) ;
• 1 980 logements en construction neuve (en densification - extension).

Le choix des élus a été d’afficher des fourchettes foncières dans les objectifs du PADD afin de
conserver une certaine marge de manœuvre pour permettre à l’ensemble des élus des
communes de poursuivre le travail de réduction du potentiel foncier et de traduire dans le
zonage cette enveloppe foncière en visant la fourchette basse et ainsi afficher un réel effort de
réduction de la consommation d’ENAF

Cet objectif de constructions neuves va ainsi nécessiter d’ici 2037, la mobilisation d’une certaine
surface urbanisable à définir dans le PADD tout en veillant à réduire la consommation d’ENAF.
L’analyse des parcelles urbanisées sur la période passée 2007-2020 (détaillée par ailleurs : 1.5.1)
et des parcelles urbanisables sur la période projetée (2022-2037) s’est basée sur le même
méthodologie afin d’assurer une cohérence et une comparabilité des chiffres présentés.
Ainsi, pour calculer les enveloppes foncières du PADD et les efforts de réduction de
consommation d’ENAF, le calcul s’est donc basé sur le foncier « en extension » :
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De plus, le « PADD réajusté » a également réhaussé les objectifs des densités dans les villages
ainsi que dans les polarités en établissant une obligation de réaliser une OAP sur les tènements
de plus de 5 000 m² afin de donner les moyens aux élus de mettre en œuvre ces objectifs :

1.3 Traduction règlement des objectifs chiffrés du PADD et de la réduction
de la consommation d’espaces
1.3.1 Bilan foncier global et bilan des efforts de réduction de la consommation d’ENAF
Sur l’ensemble du foncier du PLUi, les efforts de réduction du potentiel constructible repéré dans
le zonage ont permis de passer d’un bilan foncier projetant une augmentation de +38% par
rapport à la période passée (PLUi arrêté en janvier 2020) à un bilan affichant une réduction de
-3% de la consommation des ENAF (voire de -11,5% en excluant du bilan l’emprise du collège
de Boult).
Bilan de la consommation d’espace projetée dans le PLUi :

Finalement, les objectifs fonciers totaux devraient générer une consommation foncière totale
de :
•

•

•

9,9 ha par an (horizon 2037) et de 6,2 ha d’ENAF/an pour l’habitat, soit une réduction de
–10% de la consommation d’ENAF par rapport à la consommation d’ENAF des années
passées
1,8 ha par an (horizon 2037) et de 0,9 ha d’ENAF/an pour l’activité économique, soit une
réduction de –2% de la consommation d’ENAF par rapport à la consommation d’ENAF
des années passées
1,1 ha par an (horizon 2037) et de 1,1 ha d’ENAF/an pour les équipements, soit une
augmentation de +80% de la consommation d’ENAF par rapport à la consommation
d’ENAF des années passées

Enfin, il est important de considérer pour conclure, que cette reprise du dossier de PLUi pour un
deuxième arrêt, s’est construite dans le cadre d’un nouveau contexte législatif lié à la parution
de la loi Climat Résilience (été 2021) dont l’application et la prise en compte (sans les décrets
encore publiés au moment du débat d’orientation du « PADD réajusté » en novembre 2021 et de
la rédaction des justifications du projet, début 2022) dans les documents d’urbanisme en cours
d’élaboration, semblaient encore floues. Le choix des élus, partagé avec les services de la
DDT70 lors d’échanges réguliers, a été d’arrêter puis d’approuver le PLUi en cours d’élaboration
afin que le territoire dispose à minima d’un document d’urbanisme (étant donné qu’une large
partie des communes (12 au total, dont Rioz) ne disposent plus de document d’urbanisme à
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cause de la caducité de leur POS). En effet, même si le projet actuel ne fait que tendre vers les
objectifs de la Loi Climat Résilience sans les atteindre, ces derniers ne s’appliquent pas
immédiatement aux projets en cours et doivent d’abord être traduits à l’échelle régionale dans
le SRADDET de la Région Bourgogne-Franche-Comté encore en cours de révision et dont les
équilibres de répartition des efforts de réduction de la consommation d’ENAF sont encore en
débat (notamment auprès de la fédération régionale des SCOT). Le projet actuel du PLUi (et
notamment les objectifs fonciers qu’il prévoit), induira une mise en compatibilité du PLUi dans
les années à venir.

des communes de -28% par rapport à la version du PLUi au moment de l’arrêt de janvier 2020.
Ces efforts de réduction exclusivement portés sur les parcelles en extension, permettent
aujourd’hui d’afficher un bilan de réduction de la consommation d’ENAF pour l’habitat de -10%.

Le cœur de cette démarche de reprise et de correction du projet a été le réajustement des
ambitions démographiques dans des ordres de grandeurs plus réalistes mais surtout la réduction
de la consommation foncière.
Déjà lors de l’élaboration, avant le premier arrêt en janvier 2020, des efforts ont été faits pour
réduire les enveloppes constructibles des communes. Ensuite tout au long de la démarche de
réajustement du projet au cours de l’année 2021, de nouveaux efforts de réduction de
l’enveloppe constructible et donc de la consommation d’ENAF projetée d’ici 2037, ont été
consenties. Ainsi, les réunions avec le comité de pilotage puis avec chacune des communes
ont permis de réduire de manière très importante le potentiel foncier pour tendre vers la
fourchette basse du « PADD réajusté ».

Pour le foncier à vocation économique, le potentiel foncier total est passé de 47,1 ha en janvier
2020 au moment de l’arrêt, à 26,6 ha, soit une réduction d’environ -43,5% du foncier à vocation
économique. Ces efforts de réduction exclusivement portés sur les parcelles en extension,
permettent aujourd’hui d’afficher un bilan de réduction de la consommation d’ENAF pour les
activités économiques de -2%.

Ces efforts de réduction de l’enveloppe foncière constructible pour l’habitat ont
particulièrement été importants, passant de 227 ha lors de la première réunion communale en
mars 2018 à 207 ha au moment du premier arrêt en janvier 2020 pour s’élever à l’issue de cette
démarche de réajustement du projet, à 149 ha en avril 2022. Le graphique suivant permet de
visualiser l’évolution de cette réduction du potentiel foncier

Ce processus de réajustement du projet de PLUi a ainsi permis de réduire de 207,2 ha à 149,2 ha
(avec rétention foncière) le potentiel à vocation d’habitat, soit un effort de réduction de la part
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Pour ce qui est du foncier à vocation d’équipements, comme expliqué plus haut, c’est le projet
de Collège à Boult porté par le Conseil Départemental de Haute-Saône qui vient consommer
plus de 11 ha de foncier à vocation d’équipement (sur les 16,2 ha de l’enveloppe foncière
repérée dans le zonage) sans possibilité pour les élus de viser une économie foncière puisque
ce projet ne relève pas de la compétence de la CCPR. Le bilan de réduction de la
consommation d’ENAF est de ce fait défavorable car avec le projet de collège de Boult, avec
une augmentation de +80% de consommation d’ENAF. (A noter néanmoins que, sur les projets
d’équipements sur lesquels les élus de la CCPR avaient la main, la réduction de la
consommation d’ENAF est de -43%).
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1.3.2 Traduction des objectifs chiffrés relatifs aux besoins de développement résidentiel

Critères surfaciques
NIVEAU 3 (parcelles où l’urbanisation est possible sous certaines conditions ou de
mises en place de mesures d’évitement/réduction/compensation) : zone bleue PPRi,
périmètre éloigné captage en eau potable, aléa moyen retrait-gonflement des
argiles, réservoirs de biodiversité complémentaires, zone de bruit (dont celle des
autoroutes), mouvement de terrain, milieux ouverts enclavés, parcelles de valeur
écologique modérée, lignes haute tension (périmètre de recul de précaution) ;

1.3.2.1 Analyse des capacités de densification des espaces bâtis résidentiels et équilibres
fonciers
----Méthode de repérage des potentiels de densification---L’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis a été conduite
commune par commune, et selon la méthodologie suivante :

Critères surfaciques
Espaces agricoles stratégiques (prairies permanentes, parcelles drainées, culture
maraîchère en milieu urbain, etc.), accès agricoles et aux prairies attenantes ;

Première étape
La première étape a consisté à établir une couche SIG du foncier non bâti inclus dans les
enveloppes urbaines :
• en éliminant les parcelles de superficie inférieure à 500 m², à l’exception de celles qui
formaient un ensemble plus important ;
• en réalisant une zone tampon (buffer) de 13 mètres autour des bâtiments de plus de 40
m². Les bâtiments de moins de 40 m², dont les piscine et annexes, ont été exclus.

Critères qualitatifs
Intérêt patrimonial et paysager : vue sur une silhouette bâtie ou un bâtiment
remarquable, ouverture paysagère, propriété bâtie (demeure, château) et ses
abords, proximité d’un monument et espace d’intérêt, continuité paysagère et
écologique, ceinture agro paysagère (verger, jardin, haie…) ;
Critères qualitatifs

Le potentiel foncier destiné à des usages économiques ou d’équipements publics a été traité
séparément en appliquant la couche des zones d’activités, ainsi que les plans de zonage des
documents d’urbanisme communaux existants.

Renforcement des centralités (éloignement de la/les centralités, principe de nonétirement linéaire), cohérence urbaine spécifique à chaque commune (proximité,
fonctionnalité, forme urbaine), proximité d’un réseau de transport en commun et/ou
d’une liaison douce structurante (piste cyclable, voie verte) ;

Deuxième étape
Cette version 0 a été confrontée aux servitudes d’utilité publique, ainsi qu’aux sensibilités
particulières :

Critères qualitatifs

NIVEAU 1 (où toute nouvelle construction est règlementairement interdite) :
- Risque inondation : zone rouge des PPRI ;
- Arrêté de protection de biotope ;
- Canalisations de transport de matières dangereuses ;
- Périmètre de protection des bâtiments agricoles (dont projets) ;
- Périmètre immédiat de protection de captage des eaux potables ;
- Lignes haute tension (sur la parcelle).
Troisième étape :
Sur la base de cette version 1, une analyse terrain a été menée pour appréciée finement et de
visu l’intérêt et le potentiel de densification de chaque parcelle, selon les critères suivants :

Critères surfaciques
Niveau 2 de sensibilités environnementales (où il est fortement déconseillé
d’urbaniser) : milieux ouverts, périmètre rapproché de captage en eau potable,
zone humide, pelouse sèche, corridor écologique structurant, risque inondation
(PPRI, Atlas des zones inondables AZI), aléa karstique.

Aménagement d’un accès ou de réseaux générant un surcoût disproportionné :
absence et/ou éloignement des réseaux y compris le réseau d’assainissement
collectif, contraintes techniques de type création d’une pompe de relevage, etc.

Les opérations d’aménagement dont les permis ont été délivrés, ou qui sont en cours de
viabilisation, mais non urbanisées, ont été intégrées pour une question d’équité avec les autres
communes n’étant pas au même stade. Toutefois, une actualisation a été faite au fil de l’eau
de façon à écarter, si besoin, certaines opérations dont la commercialisation aurait été plus
rapide que prévu.
Le potentiel de densification a été confronté aux besoins en logements et en capacités
d’accueil d’activités qui étaient définis dans le PADD. Cela a d’ailleurs permis un arbitrage sur
la répartition de la croissance démographique et le développement de l’offre en logements
entre les communes.
Cette version 2 de potentiel foncier a été présentée lors des trois réunions de travail (dans
chacune des 33 municipalités) avant le premier arrêt de janvier 2020 puis à nouveau retravailler
lors de 2 sessions de réunions communales au cours de l’année 2021. Ceci a permis de croiser
un potentiel théorique et des intentions politiques intercommunales et communales. En phase
de définition du règlement et des Orientations d’Aménagement et de Programmation, ce
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potentiel de densification a été ajusté aux intentions politiques intercommunales et
communales.
----Calcul d’un indicateur de « dureté foncière »---Lors de la reprise du dossier au cours de l’année 2021, une analyse plus précise a été réalisée sur
ce potentiel foncier en densification afin de mesurer le plus finement possible ses capacités de
mutabilité, c’est-à-dire mettre en avant les parcelles les plus à même de muter pour accueillir
des constructions à l’intérieur des tissus bâtis.

Ainsi cette analyse a permis de distinguer deux « niveaux » de dureté foncière et donc de
calibrer deux coefficients de rétention foncière pour le potentiel foncier du PLUi :
- 10% sur les dents creuses ne nécessitant pas de division parcellaire pour être urbanisées
- 30% sur les parcelles ou tènements densifiables nécessitant une division parcellaire pour
être urbanisées

Cette analyse a paris la forme du calcul de la « dureté foncière » des parcelles qui consiste à
déterminer un coefficient « mutabilité » des parcelles à partir de plusieurs critères :
• Le nombre de propriétaires du tènement
• Le type de propriétaire (parcelle communale, parcelle privée d’une personne morale ou
d’une personne physique)
• L’accessibilité de la parcelle ou du tènement (accès direct ou non à l’espace public)
• La présence de bâti
• Les sensibilités environnementales
Cet exercice a donc permis dans un premier temps de sélectionner avec les élus les parcelles
les plus urbanisables et surtout de calibrer le plus finalement possible un coefficient de rétention
foncière.

Exemple de résultat de l’analyse de « dureté foncière » sur la commune de Montboillon
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----Equilibres fonciers----

Ce tableau permet de renseigner sur les efforts de réduction du potentiel foncier qui ont été réalisés tout au long de la phase d’élaboration de ce PLUi. Quelques précisions et enseignements peuvent en être
tirés :
• La réduction du foncier constructible a été nettement plus important sur la phase de réajustement du projet (entre janvier 2020 et avril 2022).
• Sur cette période, seules 3 communes affichent un foncier en augmentation par rapport à l’étape du premier arrêt (janvier 2020). Il s’agit :
- des communes d’Etuz et de Voray-sur-l’Ognon qui sont 2 polarités secondaires dont l’objectif était de renforcer leur rôle dans l’armature territoriale
- de la commune de Perrouse qui a vu son enveloppe foncière augmenter légèrement (+0,3 ha) ce qui s’explique par le résultat de l’étude plus précise sur le potentiel en densification du tissu
bâti (+0,9 ha entre janvier 2020 et avril 2022) ainsi que la prise en compte d’un « coup parti » avec le projet d’Habitat70 prochainement lancé.
• Cette réduction du foncier constructible a majoritairement été effectuée (notamment entre janvier 2020 et avril 2022) sur le foncier qui consomme des espaces NAF (en extension) : -52,8 ha entre 2020 et
2022.
• Les évolutions foncières en densification sont plus contrastées. En effet, les réductions proviennent principalement des mises à jour des projets ayant vu le jour entre 2020 et 2022 avec notamment quelques
permis d’aménager en cours, tandis que les augmentations proviennent de l’étude densification plus précise effectuée lors de la phase de réajustement du projet (2020-2022) et de la recherche des élus
à optimiser la densification qui est à favoriser car elle permet par ricochet, une limitation de l’extension (consommation d’ENAF).
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Les 149,2 ha du potentiel constructible à vocation résidentielle du projet de PLUi et notamment,
les 55,7 ha en densification sont le fruit d’un processus de réflexion détaillée et au cas par cas.
En effet, la volonté des élus a été de conserver une vision pragmatique quant à l’urbanisation
des espaces en densification en veillant à prendre en compte tout d’abord la situation
géographique dans le tissu bâti, la présence et la capacité des réseaux (eau et assainissement),
la qualité des dessertes et des accès, ou encore la volonté de préserver certains cœurs de
nature en espace urbanisé mais en restant au fait des réalités foncières des terrains. En effet, le
contexte du marché immobilier et foncier peut être très différent d’un secteur à l’autre voire
d’une parcelle à l’autre (projet en cours, rétention foncière, succession…).
Evolution du repérage du potentiel foncier entre la version initiale et la version à l’arrêt (exemple
de Montboillon) :

-

quelques friches agricoles ou changement de destination de bâtiment agricoles comme
à Vandelans ou Oiselay-et-Grachaux par exemple.
A noter pour cette dernière catégorie, le diagnostic agricole n’a permis de repérer de
potentiel changement de destination de bâtiments agricoles hors des cœurs de bourg.
Ces tissus sont donc caractérisés par des formes urbaines diverses, et surtout une mixité de
fonctions. En ce sens, le potentiel de mutation y est présent, le gisement de recomposition de la
ville sur la ville est présent, bien que limité en nombre sur le territoire.
Au final, le PLUi décompte moins d’une dizaine de sites sur une superficie équivalente à 10 ha
environ, dont 2,3 ha à vocation d’habitat. Ce potentiel peut théoriquement permettre la
création d’une centaine de logements supplémentaires. Cela représente un objectif cumulé
d’une cinquantaine de logements environ dont une partie est affiché dans les OAP de Rioz
notamment. Le reste du potentiel foncier est davantage pour des activités économiques ou des
équipements.
Bien entendu, ces potentiels de renouvellement sont beaucoup plus aléatoires et nécessitent
une ingénierie communautaire renforcée pour accompagner les communes dans les projets de
renouvellement urbain.

1.3.2.2 Cohérence de la traduction réglementaire des objectifs chiffrés de production de
logement et de modération de la consommation de l’espace du secteur résidentiel
Version initiale

Version à l’arrêt

---- Repérage des potentiels de mutation---Dès le diagnostic, le travail d’analyse s’est attaché à identifier certains délaissés, friches ou
espaces mutables dans les bourgs du territoire. Ce premier travail a ensuite été affiné et précisé
tout au long de la procédure et en particulier lors des travaux sur les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Dans la centralité de Rioz, un secteur a particulièrement attiré l’attention des élus car il revêt une
réelle dimension stratégique pour structurer et conforter la vitalité du cœur urbain de Rioz. Il
s’agit de la place du Souvenir Français. Ce secteur a vocation à jouer un rôle de centralité
urbaine et multifonctionnel et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de
programmation.
Ainsi de par son contexte avant tout rural, dans les bourgs et les villages, les potentiels de
mutation sont très ponctuels :
- anciennes serres à Bonnevent-Velloreille,
- site de l’ancienne IME à Maizières,

Comme précisé dans la partie précédente, promouvoir le renouvellement urbain est un choix
affirmé pour le développement du territoire, au regard du projet d’organisation multipolaire.
L’estimation des potentiels de logements en renouvellement urbain retenus pour le PLUi s’appuie
sur :
- L’identification des projets prévus ou envisagés sur les communes (programmation de
projets de lotissements, d’écoquartier à Rioz, programmes portés par des aménageurs
publics (Habitat 70 notamment), projets d’initiatives privées connus, etc.) ;
- L’analyse des potentiels de densification et des secteurs mutables identifiés, croisés avec
l’objectif de densité adapté au secteur, et leur faisabilité technique et financière ;
- L’analyse de la production moyenne de logements par commune dans les années
passées ;
- L’analyse de la dureté foncière présentée précédemment (partie 1.4.2.1).
L’analyse des potentiels de logements liés à la densification ou la mutation de certains secteurs
a permis :
- d’estimer la contribution possible de ce potentiel aux objectifs de construction de
nouveaux logements de chaque commune,
- de préciser les besoins en logement ne pouvant être satisfaits par densification et
mutation des espaces bâtis, et donc de définir les besoins en extension.
Les tableaux suivants permettent d’illustrer les capacités de densification et de mutation
retenues pour les 33 communes du PLUi Pays Riolais.
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Cohérence entre les objectifs résidentiels du PADD et leur traduction dans les plans de zonage :

Plan de zonage
PADD
Communes
Objectifs de
production de
logements

Rioz
Boulot
Étuz
Voray-sur-l'Ognon
Aulx-lès-Cromary
Bonnev ent-Velloreille
Boult
Bussières
Buthiers
Chambornay-lès-Bellev aux
Chaux-la-Lotière
Cirey
Cordonnet
Cromary
Fondremand
Grandv elle-et-le-Perrenot
Hyet
La Malachère
Maizières
Montarlot-lès-Rioz
Montboillon
Neuv elle-lès-Cromary
Oiselay-et-Grachaux
Pennesières
Perrouse
Quenoche
Recologne-lès-Rioz
Ruhans
Sorans-lès-Breurey
Traitiéfontaine
Trésilley
Vandelans
Villers-Bouton
TOTAL PLUI CCPR

Densité de
logements
(brute)

543
185
218
171

Objectif
foncier (ha)

16
14
14
14

130 à 150
1053

2 170

11 à 12

Foncier
maximal en
densification
(ha)

Foncier
maximal en
extension (ha)

Equilibre densification/extension du

Estimation théorique du nombre de logements (sur la

foncier maximal (en %)

base du foncier maximal)

Objectifs de
logements dans
les OAP

TOTAL Foncier
maximal
Densification

Extension

En densification

En extension

Total

10,7
3,9
2,1
2,0
0,5
1,1
1,1
1,5
2,0
0,5
7,3
0,8
0,3
0,9
0,8
0,9
0,5
1,2
1,6
0,7
1,9
0,6
1,3
0,8
1,7
1,2
1,5
0,5
1,9
0,7
1,5
0,7
0,9

21,2
7,2
12,2
4,4
0,1
2,8
4,4
3,2
1,1
1,6
0,8
2,6
0,9
0,6
1,5
6,5
0,7
0,5
2,1
2,6
0,8
5,1
1,7
0,3
1,7
1,2
1,0
1,1
0,6
0,9
1,0
0,5
0,4

33%
36%
15%
31%
84%
29%
20%
32%
64%
22%
90%
22%
23%
58%
36%
13%
43%
71%
43%
22%
69%
10%
43%
72%
50%
50%
61%
30%
76%
45%
60%
59%
71%

67%
64%
85%
69%
16%
71%
80%
68%
36%
78%
10%
78%
77%
42%
64%
87%
57%
29%
57%
78%
31%
90%
57%
28%
50%
50%
39%
70%
24%
55%
40%
41%
29%

31,9
11,1
14,3
6,3
0,6
4,0
5,5
4,6
3,1
2,1
8,2
3,4
1,2
1,5
2,3
7,5
1,2
1,6
3,7
3,4
2,7
5,7
3,0
1,2
3,4
2,4
2,5
1,6
2,6
1,6
2,5
1,2
1,3

171
55
30
28
6
13
13
17
23
5
84
9
3
10
10
11
6
13
19
8
22
6
15
10
20
14
18
6
22
9
17
9
11

340
100
171
61
1
33
51
36
13
18
10
30
10
7
17
75
8
5
24
30
10
59
19
4
20
14
11
13
7
10
12
6
4

510
156
201
89
7
46
63
53
35
24
94
39
14
17
27
86
14
19
43
39
31
65
34
13
39
27
29
18
29
19
29
14
15

436
98
109
73
0
12
40
56
26
18
10
20
0
8
8
29
0
0
10
36
8
72
20
5
23
10
0
20
0
4
0
0
4

55,7

93,4

37%

63%

149,2

709

1 230

1 938

1 155
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A l’échelle du PLUi (33 communes), la part du potentiel foncier mobilisable dans les parties
urbanisées (densification, zones U) reste peu élevée par rapport l’extension (U-AU) : 37% en
densification – 63% en extension. Même si, des efforts de mobilisation du tissu bâti existant ont
été faits entre les deux arrêts de projet (janvier 2020-avril 2022), puisque la version arrêtée
précédente présentait un bilan encore plus déséquilibré en faveur de l’extension (71%/29%).
Ces capacités de densification limitées s’expliquent en partie par la méthode de calcul du
foncier et de traçage des parties actuellement urbanisées des communes. En effet, même dans
les communes qui présentent de grandes enclaves (agricoles notamment) dans leurs
morphologies urbaines, les capacités sont de fait, comptées « en extension » étant donné
qu’elles impactent des ENAF. Pour le cas des communes qui présentent une part de
densification équilibrée voire supérieure à 50%, celles-ci correspondent souvent à des petites
communes plus rurales avec un tissu bâti relativement modeste ou avec des configuration
particulières (village-rue…) laissant des opportunités de densification (La Malachère, Aulx-lèsCromary…) ; soit des communes ayant connu des développements récents relativement
extensifs laissant des opportunités de comblement de dents creuses formées dans ce tissu plus
lâche ou un étirement linéaire historique des voies (Chaux-la-Lotière par exemple).
Ainsi, beaucoup de communes ont connu des phases d’extension importantes ces dernières
années. Pour ces dernières, les projets portent davantage sur la recomposition des secteurs
devenus « enclavés » par la force des choses.
Le tissu urbain de Rioz ne laisse que peu de possibilité de densification de par sa densité déjà
plus élevée et certaines contraintes naturelles ou topographiques. De plus, des projets
d’envergure situés sur les franges du cœur de bourg (notamment le projet d’écoquartier sur la
rue du Tacot) viennent gonfler les surfaces urbanisables situées en extension.
Les autres communes présentant des faibles parts en densification sont essentiellement des
villages de superficie réduite et présentant de fortes contraintes. Les risques (inondation à Cirey
par exemple ou karstique au Cordonnet…), la topographie (Montboillon)… ou la compacité de
ces villages contraints par le relief ou les crues, par exemple, nécessitent de trouver des
capacités hors des parties urbanisées et de recomposer ou d’étoffer les noyaux urbains.
Comme précisé précédemment, le phénomène de rétention foncière résulte de différentes
situations (pression foncière, morphologies urbaines historiques et contextes géographiques,
politique de renouvellement urbain ou d’extension récentes des communes, …).

Il s’agit ainsi d’une baisse -10% par rapport au rythme d’urbanisation de la période précédente.
Bien que devant afficher une prise en compte des objectifs du SRADDET qui demandent une
réduction de -50%, les élus de la CCPR, lors phase de réajustement du projet de PLUi, ont eu à
cœur de travailler à la réduction de la consommation d’ENAF afin d’être en mesure de mettre
sur pied un projet de PLUi qui affiche une réduction non négligeable de la consommation
d’ENAF pour l’habitat.
Il est important néanmoins d’avoir à l’esprit que le mode d’urbanisation par mobilisation des
capacités de densification et de mutation des bourgs et villages est assez nouveau. Dans la
période passée, sur les 73,3 ha urbanisés pour l’habitat entre 2013 et 2020, à peine un tiers (34%)
a eu lieu en renouvellement urbain et en densification. Ce ratio était faible.
Les ambitions ont été relevées dans le cadre du PLUI : l’effort de densification est porté par
l’ensemble des communes pour une superficie de près de 68,2 hectares, soit 38% de
l’urbanisation.
Par ailleurs, les programmes de logements seront plus denses et recentrés sur des opérations
d’ensemble avec notamment 47 OAP résidentielles ou mixtes conçues pour encadrer ces
projets d’extension ou de renouvellement.
A emprise équivalente, le nombre de logements prévus sera supérieur dans les prochaines
années compte tenu des objectifs de densité. En effet, 1 980 logements sur 149,2 ha
constructibles sur la période 2022-2037, ramené à un nombre de logements produit par hectare
mobilisés correspond à 13,3 logements/ha. Par rapport à la période précédente (7,9
logements/ha mobilisés), ce rythme de consommation foncière se réduit près de -32%.
Le PLUi encadre dans les périmètres d’OAP, la production de près de 1 163 logements sur les
1 980 constructions neuves prévues dans le PADD. Cela représente près de 60% de la production
de logements neufs.
L’objectif foncier maximal de 149,2 ha représente l’ambition de développement résidentiel du
territoire mais reste un objectif moins important au regard du potentiel foncier disponible dans
les anciens documents d’urbanisme ou ceux encore en vigueur, où plus de 277 hectares de
potentiel foncier urbanisable (U, AU, NA) ont été initialement recensés. Ainsi, le projet de PLUi,
vient réduire les capacités d’artificialisation par rapport aux documents actuels. Le travail de
réduction a nécessité des déclassements fonciers importants dans certains secteurs parfois de
plusieurs dizaines d’hectares.

Au final, la traduction des objectifs en logements et en fonciers est respectée dans le PLUI.
----Justification de la consommation foncière future---En matière résidentielle, les objectifs fonciers maximum à l’horizon 2037 devraient générer une
consommation d’ENAF inférieure à celle de la période 2013-2020 : soit 6,2 ha/an pour les 15
prochaines années, contre 6,9 ha/an pour la période passée.
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1.3.3 Traduction des objectifs chiffrés relatifs aux besoins de développement
économique

-

1.3.3.1 Analyse des capacités de densification des espaces bâtis économiques et équilibres
fonciers

-

En matière de développement économique, la méthodologie a consisté à mettre à jour la base
de données des espaces d’activités économiques du service développement de la CCPR.
Ont ainsi été comptabilisées les parcelles en foncier nu (zones UY et 1AUY des documents
d’urbanisme), ainsi que les zones 1AUY sans maîtrise foncière et les zones 2AUY. Au final, environ
26,6 ha ont été identifiés comme potentiel disponible ou mobilisable à moyen-long terme. Ont
été prises en compte les emprises foncières restant disponibles (à commercialiser) au sein des
différentes zones d’activités de compétence intercommunale.

-

Rioz-Nord-Ouest dont les extensions sont projetées à moyen ou long terme par un
classement en 2AUY,
Rioz-Nord-Est où l’extension se résume à la poursuite de l’urbanisation de la rue Alfred
Nobel
Rioz-Est où les potentialités de développement permettront uniquement un projet
d’extension d’une entreprise déjà présente et à la valorisation d’un espace en friche
Voray-sur-l’Ognon où un projet d’extension de l’entreprise IMASONIC est déjà en route et
viendra s’implanter sur la majeure partie de l’extension de la zone. Le reste du tènement
pourra éventuellement accueillir quelques activités (dont certaines étant des soustraitantes à l’entreprise IMASONIC). Cette extension mesurée est encadrée par une OAP.
Boulot dont la zone d’activités actuelle est en grande partie commercialisée et ne
dispose plus que de quelques capacités d’accueil (1 ha environ)
Oiselay-et-Grachaux et Chaux-la-Lotière où des besoins d’extension des entreprises
présentes ont été pris en compte.

Par ailleurs, comme pour le potentiel foncier résidentiel, un réparage de potentielles mutations
de sites a été réalisé mettant en évidence certaines friches présentes à Rioz (ancien garage
auto en zone d’activité nord) ou encore l’ancienne scierie à Ruhans.
Enfin, une analyse de la dureté foncière a également été faite sur le foncier économique où il
est apparu que les parcelles densifiables correspondant aux délaissés des entreprises ou
espaces d’aisance des entreprises faisaient l’objet d’une certaine rétention foncière
(notamment dans le but pour les entreprises de conserver des marges de manœuvre pour
d’éventuelles extensions). Ainsi, un taux de 30% de rétention foncière a également été appliqué
mais uniquement sur les parcelles à vocation économiques qui nécessitent des redécoupages
parcellaires. En revanche, aucun taux de rétention foncière ne s’applique sur les « dents
creuses » sans redécoupage.
Les projets en cours ont également été intégrés aux réflexions notamment à Grandvelle-et-lePerrenot où un projet de restaurant routier est en cours.

Par ailleurs, l’analyse du territoire permet d’évaluer les capacités au sein du tissu urbain existant
à vocation économique à environ 12,5 ha. La réponse aux besoins économiques pour le
développement du territoire se situe pour près de la moitié (47%) en densification.
Le reste des capacités correspond à des extensions de zones d’activités existantes :
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Enfin et en complément du potentiel foncier en densification, une analyse sur les potentialités
de requalification des friches a été menée et a permis d’identifier différents sites ou
établissements comme constituant des potentiels intéressants de relocalisations d’activités :
- L’ancien garage à l’entrée nord de Rioz
- Les anciennes serres à Bonnevent-Velloreille

L’analyse des potentiels économiques liés à la densification ou la mutation des espaces
urbanisés à vocation d’activités permet de constater que la réponse aux besoins économiques
est équilibrée puisqu’elle se situe pour 47% en densification. L’autre grosse moitié des besoins
fonciers sont trouvés en extension, pour 14,2 ha.

1.3.2.2 Cohérence de la traduction réglementaire des objectifs chiffrés du PADD et de
modération de la consommation de l’espace du secteur économique
----Rappel de l’estimation des besoins pour l’activité économique---Les besoins en matière d’activités ont été définis pour pouvoir répondre aux attentes des acteurs
économiques. Ils sont estimés de 26 à 36 ha à horizon 15 ans.
----Potentiel de densification pour répondre aux besoins industriels et artisanaux---Promouvoir l’optimisation des zones d’activités et leur amélioration qualitative est un objectif
pour le développement du territoire. L’analyse des stocks disponibles dans les zones d’activités
et des potentiels de mutation a permis d’identifier les potentiels dans l’enveloppe urbaine.
Détail des disponibilités foncières par ZA :

Zone d’activités
ZA Rioz-Nord-Ouest
ZA Rioz-Nord-Est
ZA Rioz Est
ZA Voray-sur-l’Ognon
ZA de Boulot
ZA de Chaux-laLotière
ZA de Grachaux
Autres secteurs

Commune
Rioz
Rioz
Rioz
Voray-sur-l’Ognon
Boulot
Chaux-la-Lotière

Potentiel viabilisé
(en densification)
9,7 ha
1,2 ha
0,5 ha
1,1 ha

Oiselay-et-Grachaux
Grandvelle-et-lePerrenot
12,5 ha

Potentiel en
extension (UY,
1AUY et ZAUY)
7,3 ha
1,6 ha
1,1 ha
3 ha

Total
17 ha
20,9
1,6 ha
ha
2,3 ha
3,5 ha
1,1 ha

0,4 ha

0,4 ha

0,4 ha

0,4 ha

0,4 ha

0,4 ha

14,2 ha

26,7 ha
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Ces zones sont localisées en majorité autour du pôle de Rioz et sur les polarités périurbaines
identifiées par le PADD.
L’objectif de mobilisation de 26,7 hectares dans des sites et zones d’activités existantes est
ambitieux au regard du rythme d’urbanisation observé sur les dernières décennies. En effet, sur
la période 2013-2020, le rythme d’urbanisation des secteurs à vocation économique serait
équivalent au rythme projeté dans le PLUi (à savoir environ 1,8 ha/an pour les deux périodes).
Néanmoins, l’équilibre Densification/Extension était plus en faveur de l’extension puisqu’elle a
représenté 54% des surfaces aménagées entre 2013 et 2020.
En termes de consommation d’ENAF, le territoire du Pays Riolais a connu un rythme de près de
1 ha d’ENAF consommé par an (0,96 ha précisément). La consommation d’ENAF projetée par
la PLUi observe un rythme très légèrement inférieur de -2% de réduction.

----Justification de la consommation foncière future---Si l’ambition du territoire en matière économique reste forte, la manière de répondre aux besoins
a évolué par rapport aux décennies précédentes.

Ce rythme de consommation qui n’affiche qu’une baisse mineure provient de la nécessité
inhérente au développement économique d’avoir un stock de foncier viabilisé. Ce « fonds de
roulement » doit rester toujours supérieur aux besoins, de façon à accompagner le
développement des établissements existants (extension), attirer, accueillir voire relocaliser des
activités. Ce qui peut ressembler à une « suroffre » permet en réalité d’anticiper les besoins de
création d’emplois à la fois à 5-10 ans et à 10-15 ans (et une forte réactivité pour les aménager).

1.3.4 Traduction des objectifs chiffrés relatifs aux besoins d’équipements
En effet, les nouveaux besoins fonciers en extension ont été volontairement limités s’appuyant
sur les principes suivants :
- Prise en compte des projets en cours (restaurant routier à Grandvelle-et-le-Perrenot pour
l’équivalent de 0,42 hectares qui seront aménagés prochainement) ;
- Phasage des sites d’activités (9,7 ha de zones prévues en extension à court et moyen
termes et 4,5 ha à long terme classés en 2AUY) ;
- Intégration dans le potentiel foncier des potentiels de densification de plusieurs parcs
d’activités déjà aménagés (les espaces viabilisés/aménagés, pris sur les espaces
agricoles et naturels y sont donc comptabilisés) qui représentent 12,5 ha ;
- Volonté de limiter la multiplication des zones d’activités de petite envergure pour
concentrer le développement sur les sites d’intérêt communautaires déjà existants.
Le souhait d’accueillir de nouvelles entreprises est bien présent mais l’enjeu d’économie de
terres agricoles et naturelles l’est également.
Le territoire du Pays Riolais a donc fait le choix d’introduire dans le règlement écrit des zones
économiques (zones UY) la possibilité de faciliter l’optimisation de ces tissus (plus d’entreprises
sur une surface moindre en évitant notamment les délaissés inutiles) et privilégier l’accueil de
nouvelles entreprises au sein des zones existantes et en cours d’urbanisation : par exemple
normes de stationnement différentes (encourageant la mutualisation) sur les zones UY et 1AUY,
assouplissement des règles d’implantation, …

La consommation foncière pour réalisation d’infrastructures et extractions de matériaux a été
importante au cours des dernières années (notamment avec la réalisation de la LGV), ces
projets d’envergure nationale, et n’étant pas directement liés au territoire du Pays Riolais, n’ont
pas été comptés dans le bilan de la consommation d’espaces.
Le bilan de la consommation foncière et de la consommation d’ENAF ne prend donc en
compte que les équipements qui relèvent des compétences exercées par les communes et la
CC du Pays Riolais ainsi que les projets d’envergure supérieure mais qui bénéficient directement
au territoire, à son fonctionnement et à sa population. Cette consommation foncière s’élève à
7,3 ha dont 4,3 ha en consommation d’ENAF, soit un rythme d’urbanisation de 1 ha/an et de 0,6
ha d’ENAF/an.
Le foncier estimé pour les équipements dans le PLUi s’élève au total à 16,2 ha dont l’ensemble
se situe en extension et correspond à une consommation d’ENAF, soit un rythme de
consommation d’ENAF de 1,1 ha/an. Le foncier à vocation d’équipement affiche donc un bilan
en nette augmentation par rapport à la consommation d’espaces passée (+80% environ). Il
s’explique par l’emprise très importante du projet de collège sur la commune de Boult, porté
par le Conseil Départemental de Haute-Saône et dont l’emprise est de plus de 11 ha, faisant
logiquement « exploser » le bilan de consommation foncière pour le secteur des équipements.
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Le département ayant déjà procédé aux acquisitions foncières et exigé en tant que personne
publique associée au projet de PLUi, le classement de ce secteur en zone 1AUe, les élus de la
CCPR n’ont pas la main sur la réalisation de ce projet ni sur son calibrage (notamment foncier
pour essayer de réduire l’emprise). Pour autant, il ne leur parait pas possible d’exclure ce projet
du bilan de la consommation foncière, important pour le fonctionnement du territoire mais qui
pourtant compromet l’équilibre du bilan foncier général du PLUi.
Ainsi, les élus se sont efforcés de réduire la consommation foncière sur les secteurs
d’équipements dont ils avaient la maitrise foncière, si bien qu’en excluant l’emprise du collège
de Boult, le bilan est nettement plus positif avec une réduction de la consommation d’ENAF de
près de -43%.

Les élus ont été très vigilants sur le bon dimensionnement des équipements notamment de
proximité. Des espaces sont réservés et/ou préférentiellement localisés, avec toute la difficulté
de maîtriser ce sujet aux regards des évolutions sociétales, institutionnelles et règlementaires.
Enfin, les futures extensions de carrières ne sont pas intégrées dans la consommation foncière
du PLUi. En effet, les besoins d’extension de la carrière font l’objet d’un zonage spécifique, mais
dont l’ouverture à l’exploitation est conditionnée à l’obtention d’autorisations règlementaires,
sans besoin de construction particulier.
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1.4 Focus sur des secteurs à enjeu
Le repérage du potentiel foncier en densification et le calibrage des parcelles constructibles en
extension ont nécessité un travail fin à l’échelle parcellaire de chaque commune. La prise en
compte des sensibilités environnementales, les trames écologiques, des risques et nuisances ont
été des guides déterminants pour aider le choix des élus. Enfin, la mise à jour régulière des projets
en cours et des autorisations d’urbanisme accordées avec travaux démarrés ont permis
d’actualiser le potentiel constructible (sans que le cadastre ait intégré ces projets récents : il est
donc normal que sur certaines planches communales, certains secteurs ne soient pas repérés
dans le potentiel constructible).
Le détail de ce potentiel constructible est consultable sur des planches communales situées en
partie 6 de ce document (« Détail du repérage du potentiel foncier dans les plans de zonage »).
Certains secteurs relèvent d’enjeux plus importants pour le territoire de la CCPR et sont détaillés
si dessous.

1.4.1 Secteur Noirfond – Rioz
Le site de Noirfond s'inscrit en arrière-plan du centre-bourg de Rioz, le long de la RN57 et reste
peu perceptible. Ce site revêt un enjeu urbain majeur pour l’ensemble du territoire. Sur une
superficie de près de 24 ha, ce site va accueillir à terme entre 300 et 350 logements, soit
potentiellement 750 à 880 nouveaux habitants. Il jouera donc un rôle important pour affirmer et
renforcer le rôle de pôle rayonnant de Rioz pour le territoire.

Schéma de l’OAP « secteur de Noirfond »

Ce secteur se situe en retrait des espaces concernés par les nuisances de bruit de la RN57 (hors
de la bande des 75 m depuis l’axe de la RN classée route à grande circulation). De plus, en
accroche du cœur historique, ce secteur bénéficie d’un positionnement stratégique. Le site est
essentiellement composé de grandes cultures, avec une prairie en son centre. L'intérêt
écologique réside dans la présence d'arbres isolés, de vergers ainsi que d'une petite haie
bordant un talweg et un milieu humide connecté au Noirfond, petit affluent de la Buthiers.
Ce secteur va constituer un nouveau morceau de ville où l’objectif est d’assurer un
développement qualitatif en concevant ce secteur avec une logique d’écoquartier grâce à
l’élaboration d’une OAP très détaillée. En effet, des exigences en termes de connexion au cœur
de ville et de maillage avec le tissu existant, de densité (14 logements/ha en moyenne) et de
diversité de l’offre en logements (formes, statut d’occupation, modes d’habiter…), de
préservation du cadre naturel (parc champêtre…) ont été précisées dans les orientations de
l’OAP.
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1.4.2 ZAE Rioz-Nord-Ouest
Le secteur d’entrée nord-ouest du bourg de Rioz au niveau de l’échangeur de la RN57
concentre des enjeux de développement économique avec la zone d’activité Rioz-NordOuest.
Ce secteur accueille déjà des activités sur une ZA qui dispose encore de quelques disponibilités
foncières (environ 9,7 ha) de parcelles viabilisées et formants des dents-creuses dans la zone UY.
Le projet prévoit un développement important (au total 17 ha) mais sera progressif avec les 9,7
ha immédiatement mobilisables de la zone UY, 2,8 ha d’extension dans la zone UY sont prévus
à court terme et 4,5 ha sont réservés pour un développement à plus long terme en zone 2AUY.
De plus, les parcelles UY sont viabilisées et ont fait l’objet d’acquisitions foncières par la CCPR.
Les dynamiques agricoles sont impactées sur une large partie des surfaces concernées (zone
UY en extension et zone 2AUy). Cumulées avec le projet de Noirfond au sud, les incidences sur
les milieux agricoles sont très fortes : suppression d'environ 27 ha de cultures.
Le secteur présente des sensibilités écologiques limitées, même si l'aménagement de la zone
entraînera une disparition des lisières forestières déjà peu présentes. Par ailleurs, par son
positionnement en extension du tissu bâti, ce secteur revêt des enjeux de qualité d’entrée de
ville et de qualités paysagères.
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1.4.3 Secteur de la Bruyère (Etuz-Boulot) et entrée nord de Boulot
Etuz et Boulot sont des communes étroitement liées et forment notamment un ensemble bâti
continu. Par ailleurs, ces deux communes constituent l’une des centralités urbaines à renforcer
après Rioz. C’est dans cette logique qu’Etuz accueille un nouveau pôle éducatif en cœur de
bourg. Ce projet d’envergure s’est également accompagné de quelques cellules
commerciales. Enfin, la zone d’activités de Boulot aujourd’hui en grande partie occupée ne
dispose plus que de quelques parcelles disponibles. L’objectif est donc d’accompagner ce
développement et d’anticiper cette attractivité nouvelle.
Le secteur de développement dit de la Gravière a une localisation stratégique :
- enclave entre le tissu du bourg d’Etuz, la rue de la Sablière à Boulot et la ZAE de Boulot,
- emprise d’envergure de près de 13 ha.
Il se situe hors des zones de risques notamment liées aux inondations (PPRI de la vallée de
l’Ognon) et présente des enjeux limités d’un point de vue écologique. En effet, l’intérêt
écologique est moyen, en lien avec la présence de haies, d'arbres isolés et d'une lisière forestière
au nord associée à des grandes cultures. Cet espace joue un rôle dans la trame verte locale,
en favorisant les continuités terrestres nord-sud. De plus, la création de 4 parcs, dont la superficie
varie entre 2 000 et 3 500 m², pour une surface totale de 1,1 ha environ permettra à la fois de
préserver le patrimoine arboré existant mais renforceront également l'attractivité écologique du
secteur (OAP résidentielle La Bruyère).
Cependant par son emprise (13 ha) et par sa localisation dans le tissu urbain, l’impact paysager,
la qualité d’entrée de ville et de cadre urbain sont les enjeux majeurs du développement de ce
secteur. C’est pourquoi ce secteur est un projet de développement progressif avec une
opérationnalité traduite par le classement du zonage d’une partie en 1AU (7,5 ha) et du reste
du secteur en 2AU (3,9 ha). Par ailleurs, ces enjeux sont traités dans le cadre d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation « La Bruyère ».
La production de logements dans le futur quartier répond respectivement à 21% et 15% des
besoins en logements des communes d’Etuz et de Boulot. Dans le cadre de cette OAP et du fait
de son ampleur, la volonté est de créer un vrai morceau de village en créant une centralité
secondaire à l’ambiances villageoises avec :
• Une mixité de fonction : possibilités d’équipements-services en rez-de-Chaussée
commerciaux dans un îlot bâti plus dense ;
• Des formes urbaines diversifiées (individuelles, resserrée, mitoyennes…) ;
• Des implantations structurant les rues et l’aménagement d’espaces publics.
La préservation du cadre paysager est également traitée par la mise en valeur d’espaces verts
en conservant les entités naturelles déjà présentes (bois, bosquets, arbres remarquables…). Des
alignements d’arbres et des espaces tampons paysagers et végétalisés seront à préserver sur
les franges du nouveau quartier.
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Enfin, dans le but de préserver les perceptions visuelles sur la silhouette bâtie du bourg, un
espace naturel sera préservé le long de la RD33. Cet espace permettra également de créer
une marge de recul suffisante pour prémunir les futures constructions de nuisances acoustiques
éventuelles.
Schéma de l’OAP « secteur de La Bruyère »

1.4.4 Moulins des écrevisses
Couvrant une emprise importante près de 5 ha, et composé d’élément naturels importants avec
une prairie de 1,2 ha à proximité de 2 vergers, couvrant 5 500 m² environ. Ce site présente donc
un fort intérêt écologique.
Ce secteur situé en frange agricole, forme un espace de transition entre les grandes cultures et
les habitations. Il formera la nouvelle entrée de bourg depuis la RD33 qui offre des vues de qualité
sur la silhouette bâtie du cœur de bourg.
L’enjeux paysager est donc très important. Ainsi, l’OAP sur ce secteur veille à ne pas altérer les
perceptions du village depuis le grand paysage mais également depuis la RD33 ainsi que depuis
les rues et ruelles du bourg avec notamment l’aménagement une haie vive en lisière urbaine
qui assurera une transition entre les espaces agricoles et les nouvelles constructions.
De plus, l’OAP prévoit le maintien d’espaces verts déjà présents et qui seront conservés (environ
2 000 m² de vergers) et aménagés (en cœur de projet) afin de constituer un cadre de vie de
qualité pour les riverains. Ces espaces joueront également un rôle dans la trame verte à l'échelle
du bourg.
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2. Motif de la délimitation des zones
2.1 Un règlement écrit et graphique défini selon une logique de projets
Le PLUi, document unique à l’échelle des 33 communes, succède ainsi à 33 documents
d’urbanisme (12 POS, 6 PLU non grennelisés et 15 cartes communales).
L’élaboration d’un PLU unique à l’échelle de 33 communes, disposant auparavant d’un certain
nombre de documents d’urbanisme, a conduit à une harmonisation des règles applicables à
l’échelle de l’ensemble du territoire, tout en prenant en compte les spécificités locales.
Dans l’ensemble des zones (U, AU, A et N), des évolutions ont été apportées au sein du PLUi par
rapport aux documents d’urbanisme précédents applicables sur le territoire de la CC du pays
Riolais, en s’appuyant sur le contenu modernisé du document d’urbanisme.
Plutôt que de s’attacher à un règlement décliné par tissus bâtis et vocations mono-zones
(centres anciens, faubourgs, quartiers pavillonnaires, zones économiques, zones
d’équipements), le règlement du PLUi de la CC du Pays Riolais est écrit pour répondre à la
diversité des territoires et des enjeux, à savoir :

3 OBJECTIFS
Valoriser les tissus urbains anciens des
communes,
et
préserver
leurs
caractéristiques
urbaines
et
architecturales
Adapter la forme urbaine au statut
souhaité des axes de déplacements (à
intensifier, à apaiser)
Valoriser les lisières
enveloppes bâties et
continuités écologiques

TYPES DE
RETENUS
UA
Centres anciens + abords
UAf
étendus
UP
Parcs et châteaux
UPf
Quartiers résidentiels et îlots
UBa
en façade le long des axes
UBb
structurants à faire évoluer
Fonds de jardins
Franges
urbaines
au UV
contact
d’espaces UVf
agricoles ou forestiers
UE
UY
Secteur de projet en
1AUe
extension
1AUy
2AUy
Secteur de projet en 1AU
extension
2AU
Surfaces
agricoles
et
bâtiments
A
Surfaces agricoles en cœur AM
ou en frange urbaine
Silhouettes paysagères
Zones
tampons
pour AP
l’extension des exploitations
LOGIQUE DE DECOUPAGE

vertes des
protéger les

Conforter les équipements et
activités économiques existants

les

Accueillir de nouveaux ménages
Protéger les espaces agricoles cultivés
et
promouvoir
une
agriculture
périurbaine
Renforcer la préservation des milieux
agricoles ouverts pour des raisons

ZONAGE

fonctionnelles,
paysagères
ou
écologiques
Préserver
et
gérer
les
milieux
remarquables
Permettre les aménagements liés et
nécessaires aux carrières

Espaces ouverts constitutifs
des continuités écologiques
Zones
naturelles
et
réservoirs de biodiversité
Carrières existantes avec
leur périmètre autorisé
Sites existants et en projet
Permettre les aménagements liés et liés
aux
activités
nécessaires aux de loisirs isolées
touristiques, de loisirs et
sportifs
Périmètre
des
projets
Permettre les aménagements liés à la arrêtés suite aux diverses
transition énergétique
études
(CDPENAF,
inventaire faune-flore…)

N
NS
NC

NL

NT

Ce découpage s’appuie sur :
- l’analyse des formes urbaines ,
- la croisée avec les potentiels de densification et de renouvellement urbain dans chaque
commune, et la spatialisation des objectifs du PADD dans les projets communaux.
Cette méthode est très différente de celle de la plupart des POS et PLU en vigueur. Aussi, le PLUi
de la CC du Pays Riolais refond les zones des POS et PLU pour tendre vers des mutations
souhaitées de différents tissus bâtis (aussi différents soient-ils) et non les morphologies bâties
actuelles (dense à peu dense).
Au final, le PLUi comporte 33 plans de zonage individualisés pour chaque commune (format A0)
et 19 zooms sur les bourgs (format A0), complétés d’annexes graphiques (repérage des
éléments bâtis d’intérêt par commune, fiches,…).

2.2 Les zones à urbaniser
2.2.1 Valoriser les tissus urbains anciens des communes et préserver leurs
caractéristiques urbaines et architecturales (UA / UP)
La zone UA concerne les secteurs urbains plus denses et historiques du territoire. Ces secteurs se
caractérisent par une urbanisation traditionnelle continue à semi-continue, proche de la voie
publique avec une mixité des fonctions.
Pour rappel, l’objectif est de répondre aux besoins de mixité fonctionnelle (habitat, petits
commerces, équipements…) de ces espaces urbains anciens, assez denses et patrimoniaux par
l’évolution du bâti existant, la possibilité de mutation de ce tissu bâti en termes de constructions
de nouveaux logements par rénovation/réhabilitation, densification du tissu bâti existant.
Dans ces cœurs urbains et villageois, grâce à la présence de monuments classés ou inscrits au
titre des Monuments Historiques, l’Architecte des Bâtiments de France sera systématiquement
consulté.
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Un secteur UAf a également été délimité afin de respecter les conditions réglementaires prévues
par le SPR de Fondremand.

2.2.2 Adapter la forme urbaine au statut souhaité des axes de déplacements (à
intensifier, à apaiser) (UBa / UBb)
La zone UB est une zone qui concerne les 33 communes. On y trouve des zones urbanisées à
densité urbaine modérée, couvrant un tissu pavillonnaire, et parfois un tissu mixte d’équipements
et d’activités qui en sont le complément naturel.
L’objectif est de permettre la densification du tissu, notamment par l’évolution des règles
d’implantations, en harmonie avec l’identité résidentielle de la ville ou l’identité architecturale
et agricole des bourgs.
Il s’agit également d’apporter une logique de structuration des axes de traversée de ville et de
villages par des gabarits et règles de densification.
La zone UB n’existe pas en tant que tel mais se répartir entre les deux secteurs indicés, qui sont
délimités au plan de zonage et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement
écrit :
• UBa : Tissu à densité modérer à intensifier ou faire évoluer ;
• UBb : Entrée ou traversée urbaine et ou de bourgs à pacifier.

Zonage UA (Rioz)

Zonage UP

(Quenoche)

Zonage UBa, Rue du Tacot (Rioz)

Zonage UBa et UBb (Buissières)

Un autre secteur répond à cette exigence, le secteur UP qui concerne des propriétés bâties à
fort intérêt patrimonial (châteaux, demeures) qu’il convient de préserver et de ne pas morceler.
Le choix a été fait de détourer l’intégralité des propriétés pour garder « une trace ». Par ailleurs,
contrairement à la zone UA, l’intention est d’empêcher toute division parcellaire ultérieure et de
préserver les éléments à la fois bâtis et naturels (bâtiment principal monumental, dépendances,
murs en pierre, un (ou plusieurs) portails, parc boisé).
Un secteur UPf a également été délimité afin de respecter les conditions réglementaires prévues
par le SPR de Fondremand.
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2.2.3 Conserver des tissu bâtis ruraux et intégrés dans leurs sites (UV)

2.2.4 Conforter les équipements et les activités économiques existants (UE / UY)

La zone UV, module les règles générales en permettant une densification douce mais surtout
verte de zones urbanisées de moyenne à faible densité en contact avec les espaces naturels
ou agricoles.

La zone UE est affectée essentiellement à des équipements d’intérêt collectif et services publics
(scolaires, culturels et de loisirs, sanitaires et hospitaliers) et aux activités qui en sont le
complément naturel, à l’intérieur de laquelle peuvent être admis les modes d’occupation et
d’utilisation des sols compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité d’une telle zone.

La forte densification (lotissements et redivisions de grands terrains) entraîne des pressions sur les
milieux naturels attenants et une forte imperméabilisation des sols. Ce classement ne vise pas le
retour de la faune en tant que tel, il vise à maintenir des espaces perméables et verts sur ces
secteurs constructibles à plus faible densité avec des dispositifs permettant des continuités
végétales en contact avec des milieux naturels remarquables et à limiter l'imperméabilisation
des sols.

L’objectif est de permettre l’évolutions des équipements existants.
La zone UE porte sur 31 ha, dont la moitié répartis entre Rioz (fonctions éducatives, sportives,
loisirs), Boult (groupe scolaire collège existant), Etuz et Boult (groupes scolaires récents et
équipements sportifs) et Maizières (IME).

Des dispositifs plus contraignants sont retenus, tels que : une plus faible emprise au sol, des
clôtures végétalisées, des coefficients d’espaces perméables et de pleine terre plus élevés
qu’en zone UA et UB. En contrepartie, le règlement apporte une souplesse sur le recul
d'implantation des constructions.

Zonage UV (Boulot)

Un secteur UVf a également été délimité afin de respecter les conditions réglementaires prévues
par le SPR de Fondremand.

Zonages UE (Rioz)

Siège du Pays des 7 rivières au Sud
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Groupe scolaire

Projet d’un nouveau
collège

Salle polyvalente
communale

Zonages UE (Etuz)

Crèche
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La zone couvre :
- La zone d’activités de Rioz-Nord-Ouest, Rioz-Nord-Est et Rioz-Est,
- La zone d’activités de Voray-sur-l’Ognon, d’Etuz–Boulot et de Chaux-la-Lotière,
- Des sites d’entreprises isolées à Cirey-les-Bellevaux (2 sites), Boulot, Boult, Buthiers, Etuz,
Oiselay-et-Grachaux (2 sites) et Ruhans.
La zone d’activités de Voray-sur-l’Ognon et le projet de restaurant routier à Grandvelle-et-lePerrenot sont couvertes par une orientation d’aménagement et de programmation pour
organiser l’implantation d’activités économiques, les flux de déplacements externes et internes,
ainsi que l’intégration paysagère des bâtis et de la zone d’activités et du future site routier dans
le cadre paysager, agricole et écologique.

2.3 Les zones à urbaniser
La zone 1AU correspond à une zone à urbaniser à court terme ou moyen terme.
Les objectifs de la zone 1AU sont de :
• Permettre l’accueil et le développement de la population,
• Permettre une densification au sein de la partie actuellement urbanisée,
• Faciliter le développement d’activités économiques et commerciales.

2.3.1. Accueillir de nouveaux ménages (1AU)
La zone 1AU permet d’encadrer un développement urbain à dominante résidentielle, dans 19
communes.
L’ensemble des zones 1AU sont couvertes par des orientations d’aménagement et de
programmation pour atteindre les objectifs en matière de typologies de logements recherchées
et de densité développée. 33 périmètres d’OAP couvrent les zones 1AU.

2.3.2. Accompagner l’accueil de nouveaux emplois (1AUy)
La zone 1AUY est une zone à urbaniser à court terme, destinée aux sites et zones d’activités
économiques, à dominante industrielle et artisanale.
Zonages UE (Maizières)

IME dont gymnase

La zone UY est destinée aux sites et zones d’activités économiques variées aussi bien des
activités industrielles, artisanales ou commerciales. Sont concernés à la fois les sites d’intérêt
majeur à l’échelle de la communauté de communes ainsi que des sites spécifiques à un
établissement ou groupement d’établissements répartis ponctuellement sur le territoire des
communes.

Deux sites sont concernés :
IME dont
gymnase
Deux zones d’activités (Voray-sur-l’Ognon
et Grandvelle-et-le-Perrenot)
sont couvertes par des
orientations d’aménagement et de programmation pour organiser l’implantation d’activités
économiques, les flux de déplacements, ainsi que l’intégration paysagère des bâtis et de la
zone d’activités dans le cadre paysager, agricole et écologique.
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2.3.3. Prévoir les futurs projets d’équipements structurants pour le territoire (1AUe)

Le deuxième site est situé à Chaux-la-Lotière pour un projet à long terme d’habitat sénior.

La zone 1AUe est une zone à urbaniser à court terme, destinée aux sites d’équipements publics
d’intérêt collectifs présentant une ampleur importante et structurants pour le territoire.
Deux sites est concernés :
Il s’agit du futur collège de Boult. Le Département a rappelé la nécessité de maintenir un zonage
dédié, étant propriétaire des terrains. Pour répondre aux besoins futurs d’accueil de collégiens,
le collège de Rioz ne pouvant être étendu, un nouveau site sera nécessaire, dont l’emprise
exacte n’est pas encore connue.

Zonage 2AU, emplacement pour un projet d’habitat sénior (Chaux-la-Lotière)

2.3.4. Anticiper les futurs besoins résidentiels ou mixtes (2AU)
La zone 2AU est une zone à urbaniser à long terme, lorsque la ressource en eau le permettra ou
lorsqu’elle sera desservie par des réseaux de capacité suffisante et lorsque les besoins de la
commune le nécessiteront.
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est soumise à une procédure de modification ou de
révision du PLUi et est conditionnée à une urbanisation complète des secteurs en extension
(zones 1AU) de la commune concernée. C’est également à cette occasion que son règlement
sera complété.

Zonage 1AUe, emplacement pour un futur potentiel collège (Boult)

Elle comprend 15 sites, répartis entre les communes de Bonnevent-Velloreille, Boulot, Boult,
Chaux-la-Lotière, Etuz, Fondremand, Grandvelle-et-le-Perrenot, Maizières, Rioz, et Trésilley Voraysur-l’Ognon.

2.3.5. Anticiper les futurs besoins économiques (2AUy)
La zone 2AUY est une zone à urbaniser à long terme, destinée aux sites et zones d’activités
économiques, à dominante industrielle et artisanale. Seul le site existant de Rioz-Nord-Ouest, le
long de la RD5 est concerné.
Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à desservir la zone par des réseaux de capacité
suffisante (voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la
périphérie immédiate) et lorsque les besoins de développement économique le nécessiteront.
Une modification ou une révision du PLUI est nécessaire pour ouvrir la zone à l’urbanisation.
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Exemple de site de méthanisation/biogaz

Exemple de bâtiment à l’alignement
Un secteur spécifique a été délimité en AM pour préserver les parcelles cultivées ou cultivables
favorables au développement d’une agriculture urbaine. Il s’agit de la couronne Nord et Sud
du bourg de Rioz où préexistent des productions de vergers.
Zonage 2AUy, extension à long terme de la zone d’activités Nord-Ouest de Rioz

2.4 Les zones agricoles
2.4.1. Protéger les espaces agricoles cultivés (A) et promouvoir une agriculture
périurbaine (AM)
La zone Agricole (A) correspond à des terrains non équipés de la commune à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
L’objectif de cette zone est de :
• Préserver les terres agricoles de l’urbanisation, en spécifiant les modes d’occupation et
d’utilisation des sols,
• Organiser les conditions d’aménagement et les modalités de constructions (extension de
constructions existantes, création d’annexes, constructions liées à une exploitation
agricole ou à la création d’un équipement public).

Ce zonage est assez unique dans les PLUI et reflète la volonté politique de préserver des
parcelles agricoles en milieu urbain ou périurbain.
Le règlement répond à une ambition de préservation de la diversité de l’activité agricole,
notamment celle présente en milieu urbain et villageois. Si le PLUi ne peut flécher des types de
cultures, il peut néanmoins les mettre à l’abri de la spéculation foncière et autoriser des
conditions d’exploitation nécessaire pour leur valorisation.

L’écriture de la zone A a été assouplie pour faciliter la diversification des projets liés aux
exploitations :
- Adaptation aux besoins de plus en plus variés des exploitants (biomasse par
exemple)
- C’est l’une des plus grandes évolutions relatives aux destinations, occupations et
affectations du sol autorisée dans une zone du PLUi.
- Règles d’implantation possibles à l’alignement sur les axes secondaires,
intéressantes pour un local d’accueil du public.
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Le deuxième motif vise à préserver la qualité des paysages, la présence de paysages ouverts,
l’implantation de bourgs et villages parfois en léger surplomb ou en fond de vallée, et la
configuration des villages-rue ont en effet amené les élus à distinguer en entrée de village ou
entre les villages, des coupures paysagères et des fenêtres visuelles plus serrées, pour garantir
l’intégrité de ces espaces.

Zonage AM (Nord de Rioz)

2.4.2. Renforcer la préservation des milieux agricoles ouverts pour des raisons
fonctionnelles, paysagères ou écologiques (AP)
Le secteur AP correspond à des secteurs agricoles protégés, au titre du maintien d’espaces
tampons vis-à-vis des bâtiments d’exploitation agricole (au-delà de l’application du principe de
réciprocité), de la préservation du grand paysage ou encore de la préservation-restauration
des continuités écologiques.
Le règlement prévoit un secteur « AP », inconstructible pour les motifs suivants :
- maintien d’espaces tampons vis-à-vis des bâtiments d’exploitation agricole (au-delà de
l’application du principe de réciprocité),
- préservation du grand paysage,
- préservation-restauration des continuités écologiques.
Le premier motif visait à répondre aux préoccupations des agriculteurs de cohabitation avec
les habitants, notamment ceux dont les sièges d’exploitation sont déjà sortis des bourgs et
villages et qui connaissent une urbanisation en progression vers leurs bâtiments (même en cas
de périmètre de réciprocité). Ont également été pris en compte les périmètres de protection
agricole futurs éventuels en lien avec les projets fléchés par les exploitants en 2017, dans le cadre
du diagnostic agricole du PLUi. Ces projets générant parfois des périmètres de protection
supplémentaires, les zones AP intègrent une restriction de constructibilité pour faciliter l’extension
des bâtiments d’exploitation.

Zonage AP (Entrée Ouest de Chambornay-lès-Bellevaux) pour des motifs paysagers)

Le troisième motif concerne le maintien de continuités écologiques susceptibles d’être altérées
en cas de construction résidentielle ou agricole. Ces continuités écologiques ont été délimitées
à partir de la déclinaison de la trame verte et bleue à l’échelle parcellaire. Les secteurs à enjeux
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sont limités et essentiellement aux abords des milieux naturels les plus remarquables, notamment
la vallée de l’Ognon.

2.5 Les zones naturelles
2.5.1. Préserver et gérer les milieux remarquables (N / Ns)

Le règlement de la zone AP permet ainsi de maintenir libre de constructions ces espaces et
préserver une certaine perméabilité des clôtures.
Considérant le dynamisme agricole des espaces et la nécessité de continuer à valoriser ces
espaces pour des raisons paysagères et écologiques, le règlement du PLUI de la zone AP permet
l’évolution des bâtis agricoles éventuels, mais sans qu’il soit possible d’y implanter un nouveau
bâtiment agricole (par transfert notamment).

La zone Naturelle et forestière (N) représente plus de la moitié de la superficie totale du territoire
intercommunal. Elle représente une richesse en termes de réservoirs de biodiversité et d’espaces
à enjeux pour la fonctionnalité écologique qu’il convient de préserver et de protéger.
La zone N correspond aux secteurs- à protéger en raison :
• soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
• soit de leur caractère d’espaces naturels,
• soit pour prendre en compte les contraintes de risques naturels et technologiques, de
nuisances ou de servitudes spéciales.
La zone N comprend un secteur NS, couvrant les réservoirs de biodiversité, les périmètres de
ressources stratégiques (captage en eau potable) ou encore les risques naturels.
Le territoire présente une forte sensibilité en termes de qualité de l’eau, aussi ces espaces
nécessitaient une préservation stricte, en lien avec les servitudes d’utilité publique associées.
Le secteur NS interdit notamment des implantations de type éoliennes, champs solaires,
infrastructures routières, bâtiment d’exploitation agricole ou forestière.

2.5.2. Permettre les aménagements liés et nécessaires aux carrières (NC)
La zone NC correspond aux carrières existantes et à leur périmètre autorisé (périmètre ayant fait
l’objet d’autorisations règlementaires).
Ce secteur concerne les carrières de Boult, Chambornay-lès-Bellevaux, Cirey-lès-Bellevaux,
Oiselay-et-Grachaux et Traitiéfontaine.

2.5.3. Permettre les aménagements liés et nécessaires aux de loisirs isolées (NL)

Zonage AP (Sud de Aulx-lès-Cromary) pour des motifs de continuité écologique

La zone NL comprend les sites dédiés aux activités et sites sportifs, activités de loisirs et
touristiques, avec deux sous-secteurs :
• NL1, hébergements touristiques et équipements légers de tourisme ;
• NL2, activités de loisirs ou sportives de nature.
Les sites concernés par les secteurs NL1 et NL2 font tous l’objet d’une justification spécifique au
titre des STECAL.

2.5.4. Permettre la transition énergétique du territoire (Nt)
Enfin, la zone Nt, correspond aux espaces dédiés à la transition énergétique permettant le
développement parc d’énergie renouvelable (solaire-photovoltaïque). Le classement en Nt
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dans le zonage correspond uniquement à des projets suffisamment avancés et qui présentent
une emprise précise. Il s’agit donc de projets ayant par exemple déjà été présentés en CDPENAF
et/ou ayant fait l’objet d’un inventaire Faune/Flore ou d’une étude d’impacts.
3 sites pour 3 projets ont été récencés :
- À Chambornay-lès-Bellevaux (superficie d’environ 1 ha) : site de l’ancienne carrière
- À Montarlot-lès-Rioz (superficie d’environ 4,7 ha) : terrains de l’ancien élevage de visons
- A Neuvelle-lès-Cromary (superficie d’environ 1,6 ha) : Un délaissé de l’ancien chantier de
la LGV ayant servi de site de remblais

Zonage Nt (Neuvelle-lès-Cromary) sur l’ancien site de remblais de la LGV
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2.6 Bilan des surfaces par zones

2.6.2 Les zones à urbaniser

2.6.1 Les zones urbaines

sur 13

Le zonage AU comptabilise 48 zones à urbaniser sur 21 communes, dont
- 35 zones à vocation d’habitat (1AU) pour une superficie cumulée de 69,1 ha sur 19
communes ;
1 zone à vocation d’équipement (1AUe) pour une superficie cumulée de 11,6 ha sur 1
commune ;
- 2 zones à vocation d’activités (1AUY) pour une superficie cumulée de 4,5 ha sur 2
communes,
- 15 zones à vocation d’habitat (2AU) pour une superficie cumulée de 13,1 ha, sur 11
communes ;
- 1 zone à vocation d’activités (2AUY) pour une superficie totale de 4,8 ha, sur 1 commune.

sur 33

L’ensemble totale une superficie de 103,1 ha, soit 0,4 % de la superficie du territoire.

Le zonage U comptabilise 557 zones à urbaniser sur 33 communes, dont :
- 55 zones à vocation d’habitat (UA) pour une superficie cumulée de 288,8 ha
communes ;
- 51 zones à vocation d’habitat (UB) pour une superficie cumulée de 237,2 ha
communes,
- 30 zones à vocation d’activités (UE) pour une superficie totale de 30,8 ha,
communes ;
- 16 zones à vocation d’activités (UP) pour une superficie totale de 51,6 ha,
communes ;
- 147 zones à vocation d’activités (UV) pour une superficie totale de 394,5 ha,
communes ;
- 15 zones à vocation d’activités (UY) pour une superficie totale de 100,2 ha,
communes ;

sur 33
sur 23
sur 16

sur 10

L’ensemble totalise une superficie de 1 103 ha, soit 3,8 % de la superficie du territoire.
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Repérage des zones U et AU – Secteur Rioz Nord-Est

Repérage des zones U et AU – Secteur Nord-Ouest
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Repérage des zones U et AU – Secteur Sud

Repérage des zones U et AU – Secteur Vallée de l’Ognon
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2.6.3 Les zones agricoles
La zone A agricole porte sur de larges espaces, à savoir 12 625,8 ha, soit 43.1% de la superficie
du territoire.
Les zones agricoles ont été délimitées en tenant compte de l’occupation réelle des sols (limite
entre les espaces cultivés et les espaces forestiers). Dans le doute, un croisement a été fait avec
la couche du registre général du parcellaire, pour localiser les contours des parcelles et îlots
culturaux et leur groupe de cultures majoritaire.
Les projets d’installation et d’extension repérés par le diagnostic agricole en 2017 ont été
intégrés. Une actualisation a été effectuée pour tenir compte d’installations récentes, en
particulier dans les communes de Recologne et Montboillon.
L’ensemble des bâtiments en activité et les périmètres de réciprocité de 50 m (Règlement
Sanitaire Départemental) et 100 (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)
ont été reportés sur le plan de zonage.
Cette information complémentaire est susceptible d’évoluer dans le temps, mais apporte un
éclairage nécessaire pour la lecture des plans de zonage, vivement souhaité de la part des élus
et de la profession agricole.
Enfin, aucun changement de destination de bâtiment n’a été identifié ni par les élus et la
profession jusqu’à l’arrêt du PLUI.

2.6.4 Les zones naturelles et forestières
La zone N portant sur les espaces naturels et forestiers s’étend sur 15 453 ha, soit 52,8% de la
superficie du territoire.
Le secteur NS, dont l’objectif est la préservation stricte des réservoirs de biodiversité s’étend sur
3 511,2 ha, soit 12% de la superficie du territoire. Les secteurs NL1 et NL2 représentent 68,7 ha, soit
0,2% de la superficie du territoire.
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Repérage des zones A – Secteur Rioz Nord-Est

Repérage des zones N – Secteur Rioz Nord-Est
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Repérage des zones A – Secteur Nord-Ouest

Repérage des zones N – Secteur Nord-Ouest
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Repérage des zones A – Secteur Sud

Repérage des zones N – Secteur Sud
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Repérage des zones A – Secteur Vallée de l’Ognon

Repérage des zones N – Secteur Vallée de l’Ognon
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-

3. Justification des règles applicables
3.1 Principaux changements par rapport aux anciens documents
d’urbanisme

D’autres nouveaux apparaissent. La protection des zones humides ou encore des
éléments paysagers à protéger pour des motifs écologique (.151-23 du code de
l’urbanisme) sont reportés au plan de zonage.

Extrait de légende des plans de zonage du PLUi de la CC du Pays Riolais

Le règlement écrit prend en compte l’évolution de la législation (loi SRU, UH, Grenelle, ALUR...)
et ses incidences sur l’écriture du règlement.
Cela génère des évolutions à la fois graphiques et écrites. Ces changements majeurs sont décrits
ci-après.

3.1.2.2 Le lexique règlementaire

3.1.1 Un zonage défini selon une logique de projets
•

Le PLUi intègre des OAP qui n’existaient pas avant dans les POS et la plupart des PLU de
la CCPR (anciens PLU), de même que dans les cartes communales. Le règlement est
donc adapté en conséquence.

•

Le contenu modernisé du document d’urbanisme permet de mieux traduire le projet
porté au travers du PLUi, de s’adapter à la diversité des territoires et des enjeux : la
définition de certaines zones vise à renforcer la mixité des fonctions selon une logique
d’axes (zones UBa, UBb) ou bien à préserver des trames vertes, écologiques, agricoles et
paysagères dans les parties urbanisées (UP, UV, AM, AP, NS,…).

•

Le règlement laisse davantage de place à l’urbanisme de projet. Cela nécessitera des
réflexes nouveaux pour apprécier la qualité urbaine et paysagère des projets de la part
des services instructeurs. Conscients de cette évolution à venir, les élus ont décidé de
maintenir tout de même un cadre avec des règles alternatives + différenciation des règles
entre constructions neuves/constructions existantes et entre constructions/annexes.

Le règlement comporte un lexique règlementaire (après les dispositions générales du
règlement). Un astérisque (*) est joint à chaque mot faisant l’objet d’une définition dans le corps
de règlement. Ce renvoi permet de préciser quels sont les termes explicités afin de faciliter la
compréhension des règles.
Par rapport aux documents d’urbanisme antérieurs, certaines définitions ont été précisées,
ajoutées ou supprimées, en s’appuyant largement sur le lexique national d’urbanisme, ainsi que
sur les destinations et sous-destinations, modifiées par la loi Alur dans leur nombre et leur
définition.
Des termes utilisés dans le règlement et les OAP ont été précisés (annexe, dispositif technique,
hauteur, logement intermédiaire, voie partagée, etc.).

3.1.2.3 Structuration générale

3.1.2 Une clarification des règles applicables

Le PLUi intègre la nouvelle forme de règlement (R.151-1 à R.151-55 du code de l’urbanisme).
Pour rappel, la structure du règlement évolue largement par rapport aux POS et aux PLU,
antérieurs au 1er janvier 216.

Le règlement écrit cherche à clarifier les règles applicables auprès des pétitionnaires et à faciliter
le travail des services instructeurs.

Pour chaque zone, trois blocs sont conseillés, comme expliqué ci-dessous :

3.1.2.1 Une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux
Un autre changement important réside dans la conception graphique des plans de zonage qui
intègrent désormais des éléments graphiques :
- Les risques d’inondation et autres risques naturels (retrait-gonflement des argiles,
mouvement de terrain d’origine karstique) sont reportés directement avec des aplats de
couleur, indiquant l’intitulé de l’ensemble des zones règlementaires de risque. Le recours
à un indice particulier indiquant le risque inondation (i) n’a donc plus d’intérêt.
- Certains éléments graphiques n’apparaissent plus et renvoient aux annexes : zones de
bruit, zonages d’assainissement, liste des vestiges archéologiques, etc.
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Le règlement écrit du PLUi de la CC du Pays Riolais adapte légèrement la structure du règlement
ci-dessus par souci de lisibilité. Il est ainsi structuré en quatre grandes parties :
- Des dispositions générales, guide d’utilisation du document, elles rappellent le champ
d’application, le contenu des différents documents du règlement (partie graphique et
écrite) et le lexique ;
- Bloc commun à l’ensemble des zones : « équipements-réseaux »
- Par zone :
o Bloc « Destination des constructions, l’usage des sols et la nature
d’occupation »
o Bloc « Caractéristiques urbaines architecturales, environnementales et
paysagères ».

3.2 Justifications des règles applicables
Le règlement du PLUi a été rédigé en utilisant autant que possible des formulations simples et
explicites afin de faciliter l’interprétation des dispositions réglementaires. A ce titre, des précisions
sont apportées dans certains articles par des illustrations afin d’en simplifier la lecture et la
compréhension.
Le règlement écrit du PLU cherche à réglementer pour « permettre de faire » et non pour «
empêcher de faire ». Il a été rédigé pour permettre la réalisation de projets d’aménagement ou
de constructions innovants également, tout en préservant l’identité des lieux.

3.2.1 Les règles communes à l’ensemble des zones

Structuration retenue pour le règlement du PLUi de la CC du Pays Riolais
POUR L’ENSEMBLE DES ZONES DU TERRITOIRE
COMMUNAUTAIRE :
Equipements et réseaux
POUR CHAQUE ZONE :
Destination des
constructions, l’usage des
sols et la nature
d’occupation

POUR CHAQUE ZONE :
Caractéristiques urbaines,
architecturales,
environnementales et
paysagères

Détail du bloc commun applicable à l’ensemble du territoire : condition de desserte par la voirie
et condition de desserte par les réseaux
Article
Objet
Paragraphes
1
Accès
Condition de desserte
1
2
Voirie
par la voirie
3
Pistes cyclables et cheminements piétonniers
1
Eau potable
2
Eaux usées
3
Eaux pluviales et de ruissellement
Condition de desserte
2
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux
par les réseaux
4
secs
5
Eclairage des voies
6
Déchets

Cette méthode est très différente de celle de la plupart des POS et PLU en vigueur. Aussi, le PLUi
de la CC du Pays Riolais refond les zones des POS, PLU et cartes communales pour tendre vers
des mutations souhaitées de différents tissus bâtis (aussi différents soient-ils) et non les
morphologies bâties actuelles (dense à peu dense).

Les articles relatifs aux accès, voirie, équipement et réseaux font désormais l’objet de dispositifs
communs, dans la mesure où elles concernent toutes les zones et sont adaptées aux vocations,
bien plus qu’aux zones en tant que telles.

Dans l’ensemble des zones (U, AU, A et N), des évolutions ont été apportées au sein du PLUi par
rapport aux documents d’urbanisme précédents applicables sur le territoire de la CC du Pays
Riolais.

Ainsi, la lisibilité générale de la structure proposée pour le règlement ainsi que la clarification de
certains sujets, (comme par exemple, les destinations des constructions) s’en trouvent
améliorées.

Ces changements majeurs sont développés ci-après.
Le PLUi, document unique à l’échelle des 33 communes, succède ainsi à 33 documents
d’urbanisme (6 PLU, 12 POS aujourd’hui caducs, 15 cartes communales).
L’élaboration d’un PLU unique à l’échelle de 33 communes, disposant auparavant d’un certain
nombre de documents d’urbanisme, a conduit à une harmonisation des règles applicables à
l’échelle de l’ensemble du territoire, tout en prenant en compte les spécificités locales.

3.2.2 les règles communes à l’ensemble des zones
Rappel des règles applicables par zone
Article
Objet
Paragraphes
1
Occupations et utilisations du sol interdites
1
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Destinations
constructions,
des
sols,
d’occupation

des
usages
nature

2

Occupations
et
utilisations
du
sol
soumises à conditions
particulières

Occupations et utilisations
du
sol
admises
sous
conditions
Eléments paysagers
OAP
OAP Commerce
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3.2.2.1 Une clarification des occupations et utilisations du sol autorisés et soumises à conditions

3.2.3 Les règles spécifiques à chaque zone

En préambule de la partie 1 « Destination des constructions, usage des sols, nature
d’occupation » de chaque zone, un tableau récapitulatif par destination et sous-destination
précise que ce qui interdit, autorisé sous condition et autorisé.

Détail des règles applicables par zone
Article
Objet
Paragraphes

Destinations
Exploitation
agricole et
forestière

Sous-destinations

Interdites

Exploitations agricoles
Exploitations forestières

✓
✓
✓

Hébergements
Artisanat et
détail
Restauration

Commerce et
activités de
service

Equipement
d’intérêt collectif
et services publics

commerce

de

Commerce de gros
Activités
de
services
où
s’effectue
l’accueil
d’une
clientèle
Hébergement
hôtelier
et
touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles

Autres activités
des secteurs
secondaire ou
tertiaire

✓

Bureau
congrès

et

Implantation
constructions

2

Emprise au sol

Caractéristiques
urbaines,
architecturales,
environnementales
paysagères

et

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

des

3

Volumétrie et hauteur

4

Qualité architecturale
et paysagère

5

Traitement
environnemental
et
paysager des espaces
non bâtis aux abords
des constructions

6

Stationnement

✓
✓

✓

Entrepôt

Centre
de
d’exposition.

2

✓
✓
✓

Équipements sportifs
Autres équipements recevant
du public.
Industrie

1
Autorisées

✓

Logements
Habitation

Autorisées
sous
conditions

Par rapport aux voies et
emprises publiques
Par rapport aux limites
séparatives
Sur une même propriété
Hauteur
Implantation
des
constructions dans la pente
Traitement
des
rez-dechaussée
Traitement des toitures
Traitement des façades
Espaces libres et plantations
Aires de stationnement
Intégration des dispositions
d’énergie,
de
télécommunications ou de
l’eau
Stationnement des véhicules
motorisés
Stationnement des cycles

En cohérence avec les dispositions de la loi ALUR, le règlement utilise :
- des règles exclusivement graphiques,
- des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages,
- des règles alternatives,
- des règles de hauteur et d’emprise assouplies,
- des règles de mutualisation des aires de stationnement.
Tout cela permet une adaptation aux spécificités locales, notamment pour les règles
volumétriques et pour les projets d’ensemble.
3.2.3.1 Rechercher la densité et la mixité dans les centralités

3.2.2.2 Des renvois aux autres outils du PLUi
Dans certaines zones, des rappels règlementaires sont faits sur des éléments qui doivent influer
sur les destinations et sous-destinations autorisées, à savoir :
- les éléments paysagers : constructions ou parties de constructions identifiées aux
documents graphiques,
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation,
- l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Commerce.

Le PLUi à travers ses outils d’organisation de l’espace (règlement, Orientations d’Aménagement
et de Programmation) décline un aménagement cohérent à même d’optimiser l’espace en
recomposant des tissus bâtis à densifier et en organisant le développement de nouveaux tissus
bâtis.
Le zonage UA a été étendu dans la plupart des communes au périmètre des abords du PSMV
et renforcé dans le prolongement des rues commerçantes ou historiques des centre-bourgs.
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Le zonage UBa concerne des quartiers et axes structurants à faire muter, dans la continuité
d’une centralité urbaine. Le règlement vise à renforcer la mixité des fonctions et la densité le
long des axes concernés.

Les règles d’implantation cherchent à recréer des fronts urbains ou des avants de parcelles
qualitatives dans les zones UA, UB, UV, UY et AU. Les outils mobilisés sont les suivants :

UA

Enfin, le zonage UBb vise plutôt à pacifier des traversées villageoises.
Traitement des rez-dechaussée
Accroche
sur
rue
(alignement)
Accroche des fronts bâtis
d’activités sur rue 1
Recul de 0 à 6m

UBa

UBb

UV

UY

✓

1AU

✓

1AUY

✓

✓

✓
✓
✓

✓

Ou OAP

Recul plus important

0-10 m
Lutte
contre le
bruit2

0-15 m
Intégration
paysagère

20 à 25 m
Recul
paysager

20 à 25 m
Recul
paysager

La hauteur est plutôt modérée dans le PLUi, avec une légère adaptation selon la logique de
projet : renforcement des centralités existantes / en devenir, statuts des axes structurants. Des
sur-hauteurs sont retenues, ainsi qu’une hauteur minimale en cas de cellules commerciales ou
d’activités.

UA

UBa

UBb

UV

UY

15m

Selon les zones, les règles relatives à la volumétrie permettent de jouer tantôt sur les règles
d’implantation, tantôt sur les règles de hauteur.

9 m avec sur-hauteur
de 12 m
6m min si RDC
commerce-activités
6m avec sur-hauteur
de 9m
6m

1AU

1AUY

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

3.2.3.2 Premier pas vers une politique de stationnement partagé
Les normes de stationnement sont globalement semblables entre les différentes zones urbaines
et s’appuient sur un seuil minimum et non maximum.
Le règlement ouvre la possibilité de réaliser un parc de stationnement commun à l'ensemble ou
à une partie de l'opération pour satisfaire au besoin en stationnement des constructions ou
installations projetées (quartiers d’habitat, zone d’activités).
Enfin, il régule les superficies de parking des implantations commerciales : équivalent de ¾ de
places de la surface de vente.

1

(sur au moins 30% de la façade bâtie)

2

front sur rue préférentiel d’un atelier ou annexe, habitation en retrait jusqu’à 10m
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UA
Nombre de places
de stationnement
par logement
Nombre de places
de stationnement
par
logements
locatifs sociaux
Opérations
commerciales
>
300 m² de vente et
opérations
d’activités > 300 m²
de surface de
plancher
Constructions
d’artisanat et de
commerce
de
détail > 300 m² de
surface de vente
Constructions des
secteurs
secondaires
et
tertiaires,
et
d’activités
de
service appelées à
recevoir du public

UB

UV

1 minimum

1
minimum

2
minimum

1 maximum

1
maximum

1
maximum

UY

1AU

1 maximum

1 minimum

1AUY

La grande nouveauté du PLUi réside surtout dans le fait d’avoir des OAP renouvellement,
permettant la production de logements supplémentaires par réhabilitation ou changement
destination des tissus urbains existants.

1 maximum

1 maximum

sas de livraison
insérés dans le
volume de la
construction

sas de livraison
insérés dans le
volume de la
construction

< 75% de la
surface de
plancher des
bâtiments
affectés à la vente

< 75% de la
surface de
plancher des
bâtiments
affectés à la vente

1 place par 50 m²
de surface de
plancher au-delà
de 200 m² de
surface de
plancher

1 place par 50 m²
de surface de
plancher au-delà
de 200 m² de
surface de
plancher

sas de livraison
insérés dans le
volume de la
construction
< 75% de la
surface de
plancher des
bâtiments
affectés à la
vente

< 75% de la
surface de
plancher des
bâtiments
affectés à la
vente
1 place par 50
m² de surface
de plancher audelà de 200 m²
de surface de
plancher

3.2.3.3 Tendre vers des formes urbaines plus diversifiées et adaptées aux contextes de quartier
et de village
Les nouvelles opérations, tant en renouvellement qu’en extension, sont pour leur grande
majorité encadrées par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui
traduisent les orientations du projet et les formes urbaines privilégiées : 60% des logements à
produire.
Pour l’habitat par exemple, des densités adaptées au tissu bâti sont recherchées selon les types
de territoires.
Les nouveaux tissus à dominante individuelle doivent également être conçus dans des formes
et des organisations moins lâches (10 à 22 logements à l’hectare selon les polarités) et en
recherchant a minima des logements individuels mitoyens, voire des formes plus adaptées aux
besoins à venir (mixité générationnelle, maison de ville, appartements avec jardins ou balcons,
etc.).

Exemple de l’OAP « Place du souvenir français » à Rioz.

A Rioz, la municipalité souhaite en effet permettre la requalification de ce secteur par une
restructuration de son tissu afin de jouer pleinement son rôle de centralité en devenir.

En incitant à une intensification résidentielle aux abords des centralités, le PLUi traduit également
la volonté de prioriser le renouvellement urbain.
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Par ailleurs, le règlement permet de répondre à une densification plus forte des zones
pavillonnaires, notamment des zones UB, permettant de tendre vers des démarches de type
bimby : assouplissement des règles d’implantation.

Exemple de parcelles constituant une silhouette paysagère et en contact avec les franges
agricoles et naturelles, délimités en zone UV – Chaux-le-Lotière
Densification en secteur pavillonnaire Source : démarche bimby

Enfin, la notion de superficie minimum est supprimée (POS).

3.2.3.4 Traduire la prise en compte des trames écologiques, vertes, agricole et paysagères
en milieu urbain
Le zonage UV répond à cette logique d’intensification verte (faible emprise au sol, clôtures
végétalisées et coefficient d’espaces perméables et de pleine terre élevé).
Les parcelles en frange agricole, en contact avec des milieux naturels remarquables, de lisière
forestière ou constituant une silhouette paysagère de qualité ont été délimitées en zone UV.

Les avants de parcelle notamment dans les secteurs UA, UB, UV et 1AU sont constitutifs de qualité
patrimoniale et sont identitaires des villes et villages. Aussi, ces avants de parcelle font l’objet de
prescriptions pour un traitement qualitatif qui constitue la « seconde façade ». Cet espace doit
être planté en gazon (et/ou surfaces perméables), arbustes et arbres d’ornement.

Exemple de traitement des avants de parcelle - Quartier Vauban, Fribourg
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Enfin, la notion de perméabilité des parcelles est adjointe à la notion de pleine terre. L’idée est
d’aménager à la fois des espaces verts (pour éviter les îlots de chaleur) et de désimperméabiliser
progressivement les milieux artificialisés (ou bitumés). Aussi, un coefficient d’espaces perméables
et de pleine terre est décliné dans l’ensemble des zones U et AU.
Récapitulatif des dispositions règlementaires sur les espaces libres et de pleine terre dans chaque zone :
UA
%
minimum
d’espaces libres
(de
l’unité
foncière)
Dont % minimum
de surfaces de
peine terre

UB

UE

UV

UY

1AU

3.2.4 Justification et caractère limité des STECAL
3.2.4.1 Caractérisation des STECAL
Le territoire couvert par le PLUI de la CCPR comporte 31 Secteurs de Taille Et de Capacité
d’Accueil Limité (STECAL), conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, dont :

1AUY

20

40

30

40

30

30
Ou OAP

30

50

50

50

75

50

50
Ou OAP

50

Les zones UP par leur caractère végétal et paysager, ne font pas l’objet d’une règlementation :
disposition liée davantage à l’emprise au sol limitée.

•

4 secteurs liés aux activités et hébergements touristiques et équipements légers de
tourisme (zonage NL1), répartis dans 4 communes correspondant à :
- 1 camping à Boulot et un autre à Cromary (avec un projet d’extension)
- 1 camping et une salle des fêtes à Cirey-lès-Bellevaux
- 1 camping avec restauration et une piscine publique à Rioz

•

27 sites liés aux activités de loisirs ou sportives de nature (zonage NL2) dont :
- 1 espace nature d’accès à l’eau à Aulx-lès-Cromary
- 1 étang à Bonnevent-Velloreille
- 1 terrain de sport à Boult
- 1 parc urbain et de jeux à Boult
- 1 terrain de sport à Bussières avec un projet d’extension du site
- 1 projet d’activité d’accrobranche à Chaux-la-Lotière
- 1 terrain de sport à Chaux-la-Lotière
- 1 base nautique à Cromary
- 1 terrain de sport à Etuz
- 1 terrain de sport à Fondremand
- 1 terrain de sport à Maizières
- 1 terrain de sport à Perrouse
- 1 terrain de jeux et de loisirs à Quenoche
- 1 Terrain de cross à Recologne-lès-Rioz
- 1 parc paysager à Rioz
- le lac de la Faïencerie à Rioz
- 1 terrain de jeux et de loisirs à Ruhans
- 1 espace de jeux et de sports à Sorans-lès-Breurey
- 1 parc urbain et un espace jeux à Traitiéfontaine
- 1 projet d’espace nature d’accès à l’eau à Vandelans
- 1 terrain de jeux et de loisirs à Villers-Bouton
- 1 parc urbain et un espace jeux à Villers-Bouton
- 1 plan d’eau à Villers-Bouton
- L’espace d’activités nautiques du Club de Canoë-Kayak à Voray-sur-l’Ognon
- 1 projet d’embarcadère et accès à l’eau également à Voray-sur-l’Ognon
- 1 Terrain de cross à Voray-sur-l’Ognon

L’objet des STECAL identifiés dans le présent PLUi porte sur des constructions et sur des aires
d'accueil.
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Il n’a pas été identifié de besoin lié au changement de destination d’un bâtiment agricole
(L.151-11 2° du code de l’urbanisme).
En tout, les STECAL cumulent une superficie de 69,2 ha, mais n’autorisent la construction que de
1 300 m². Parmi ces sites, 5 sont des projets de création et 9 sont des sites existants ayant des
projets de développement.
Ces STECAL que ce soient les zones NL1 ou NL2, ont été délimitées afin de permettre aux activités
économiques isolées existantes et en projet de poursuivre ou développer leur activité et
d’évoluer, des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) ont été
spécialement crées pour leur permettre des extensions mesurées, conformément à l’article
L.151-13 du code de l’urbanisme. Ces activités sont essentielles au tissu économique touristique.
La volonté est de permettre une évolution de l’activité, de manière dimensionnée aux besoins
(200 m² d’emprise au sol supplémentaires dans les NL1 ou 25 m² dans les zones NL2).
Détails des STECAL :
Zone Commune

Statut
existant
/projet
du site

Statut
Besoins
propriétaire

Type de site

NL1

Boult

Existant

Camping

NL1

Cirey-lèsBellevaux

Existant

Camping
et
Public
salle des fêtes

NL1

NL1

NL2

Cromary

Rioz

Aulx-lèsCromary

Existant
et
en Camping
projet

Existant

Projet

Camping
piscine

Privé

Superficie autorisée (m²)
supplémentaire
à
l’approbation du PLUi

Bâtiments*
sans
hébergement
200
supplémentaire
Bâtiments*
sans 25
(camping
PPRi
hébergement
rouge)
supplémentaire
200 (salle des fêtes)

Bâtiments* ; sans
hébergement
Privé
supplémentaire
25 (PPRi)
+ Locaux technique
ou de rangement
Hébergements
+
touristiques,
Public/Privé
200
restaurations,
équipements

Espace nature
« accès à
l’eau »

Public

Locaux techniques
Petits
aménagements

25

NL2

BonneventVelloreille

Existant

Etang

Public

Locaux techniques

25

NL2

Boult

Existant

Terrain de sport Public

Locaux techniques

25

NL2

Boult

Existant

Parc urbain et
jeux

Locaux techniques
Petits
aménagements

25

Public

Terrain de sport
et extension du Public
site
Activité
Privé
Accrobranche

NL2

Bussières

Existant
et projet

NL2

Chaux-laLotière

Projet

NL2

Chaux-laLotière

Existant

Terrain de sport
Public
(city)

NL2

Cromary

Existant
et Projet

Existant et
projet

NL2

Etuz

Existant

NL2

Fondremand

Existant

NL2

Base
nautique
(Eau temps
libre)

Locaux techniques
Petits
25
aménagements
Locaux d’accueil et
25
de rangements
Locaux techniques
Petits
25
aménagements
Privé

Locaux d’accueil et
espace de
stationnement

Terrain de sport Public

Locaux techniques
et vestiaire

25

Terrain de sport Public

Locaux techniques

25

GrandvelleExistant
et-le-Perrenot et projet

Terrain de sport
Public
(city)

Locaux techniques

25

NL2

Maizières

Existant

Terrain de sport Public

Nl2

Perrouse

Existant

Terrain de sport Public

NL2

Quenoche

Existant
et projet

Espace jeux et
loisirs

Public

NL2

Recolognelès-Rioz

Existant

Terrain de
Cross

Privé

Vestiaires + Local de
25
rangement

NL2

Rioz

Existant

Parc paysager

Public

Locaux techniques

NL2

Rioz

Lac de la
Existant+
Faïencerie et
en projet
parc

NL2

Rhuans

Projet

Espace jeux et
loisirs

NL2

Sorans6lèsBrurey

Existant

Espace loisirs et
Public
sports

NL2

Traitiéfontaine

Existant
et Projet

Parc urbain et
Public
espace de jeux

Public

Public

NL2

Vandelans

Projet

Espace nature
« accès à
l’eau »

NL2

Villers-Bouton

Existant

Espace loisirs et
Public
sports

NL2

Villers-Bouton

Existant
et Projet

Parc urbain et
Public
espace de jeux
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Public

Locaux techniques
et vestiaire
Locaux techniques
et vestiaire
Locaux techniques
Petits
aménagements

Locaux techniques
ou Constructions
légères
Locaux techniques
Petits
aménagements
Locaux techniques
Petits
aménagements
Locaux techniques
Petits
aménagements
Locaux techniques
Petits
aménagements
Locaux techniques
Petits
aménagements
Locaux techniques

25
25
25

25

25

25

25

25

25

25

25
25
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3.2.4.2 NL1 : Hébergements touristiques et équipements légers de tourisme
Boult

Petits
aménagements

NL2

Voray-surl’Ognon

Existant

Club CanoëKayak

Privé

Locaux techniques
et de rangements*

25

NL2

Voray-surl’Ognon

Projet

Embarcadère

Privé

Locaux techniques
et de rangements*

25

NL2

Voray-surl’Ognon

Existant
et projet

Locaux techniques
Petits
aménagements

25

Terrain de cross Public

Pour répondre notamment aux exigences règlementaires du PPRi de l’Ognon, Le règlement du
PLUi a adapté ses dispositions règlementaires liées au STECAL :

STECAL

NL1

Implantation
Par rapport
Par rapport aux
aux emprises
limites
publiques
séparatives

Recul
minimum de
10 m

Possibilité
d’implantation
à l’alignement

Retrait =
hauteur/2 avec
5 mètres
minimum

Emprise au sol
En zone Rouge du PPRi : 25 m²
supplémentaires
d’extension
maximum du bâti existant à la date
d’approbation du PPRi

En limite
séparative
ou

NL2

Hauteur

3 mètres
à l’égout
du toit ou
à
l’acrotère

Hors zone rouge du PPRi : Création
ou extension de 200 m² d’emprise
au sol maximum
En zone Rouge du PPRi : 25 m²
supplémentaires
d’extension
maximum du bâti existant à la date
d’approbation du PPRi
Hors zone rouge du PPRi : Création
ou extension de 25 m² d’emprise au
sol maximum
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Les besoins d’évolution, adaptation et éventuellement de mise aux normes ultérieures de ce
camping sont pris en compte. Le site délimité en zone NL1 au plan de zonage s’étend sur une
superficie de 1,1 ha.
Ce camping n’est pas couvert par une zone inondable contrairement à d’autres sites sur le
territoire. Sans extension du périmètre du camping actuel, le règlement du PLUI permet toutefois
d’étendre les bâtiments existants sans créer d’hébergements supplémentaires, dans une limite
de 200 m² d’emprise au sol.

Cirey-lès-Bellevaux

Ce secteur a d’abord vocation à permettre l’extension de la salle des fêtes qui est située en
zone bleue du PPRI. Ainsi, le règlement du PLUI traduit la possibilité d’étendre le bâtiment public,
dans une limite de 200 m².

Les besoins d’évolution, adaptation et éventuellement de mise aux normes ultérieures de ce
camping et de cet équipement public qu’est la salle des fêtes communale sont pris en compte.
Le site divisé en deux parties séparées par l’Ognon est délimité en zone NL1 au plan de zonage
s’étend sur une superficie cumulée de 2,5 ha.
Conformément au règlement du PPRI de l’Ognon, sont interdits en zone rouge : « La création et
l’extension de terrains aménagés spécialement pour l'accueil des campeurs et des caravanes,
de caravaning et de camping-cars ».
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Cromary

Les besoins d’évolution, adaptation et éventuellement de mise aux normes ultérieures de ce
camping sont pris en compte. Le site délimité en zone NL1 au plan de zonage s’étend sur une
superficie de 5,1 ha.
Conformément au règlement du PPRI de l’Ognon, sont interdits en zone rouge : « La création et
l’extension de terrains aménagés spécialement pour l'accueil des campeurs et des caravanes,
de caravaning et de camping-cars ».
Se situant entièrement en zone rouge du PPRI, le règlement du PLUI traduit la possibilité inscrite
dans le règlement du PPRI, sous condition de ne pas augmenter la capacité d'hébergement
d’étendre les bâtiments existants, dans une limite de 25 m² d’emprise au sol.
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Rioz

Le secteur du camping de Rioz et plus largement le site du lac de la Faïencerie est un secteur
stratégique qui accueille des équipements et des activités structurantes.
Par ailleurs, le camping fait l’objet d’un projet de réorganisation, diversification et de mise en
valeur. Les besoins d’évolution, adaptation et diversification de ce secteur sont pris en compte.
Le site délimité en zone NL1 au plan de zonage s’étend sur une superficie de 6,2 ha.
Sans extension du périmètre du camping actuel, le règlement du PLUI autorise la création de
bâtiments d’une emprise au sol maximum de 200 m² ou l’extension supplémentaire de 200 m²
par rapport à la superficie d’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUI répondant
aux besoins d’évolution du camping, mais également au développement des équipements
existants comme la piscine publique ou d’activités en projet comme une activité de restauration
liée au camping.
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
3.2.4.3 NL2 : Activité de loisirs ou sportives de nature

Aulx-lès-Cromary

Le site de Aulx-lès-Cromary est un projet de création d’un espace de loisir de nature nécessitant
éventuellement la construction d’un local technique et des aménagements légers et
démontables. Le site est délimité en zone NL2 au plan de zonage et s’étend sur une superficie
de 1,4 ha.
Conformément au règlement du PPRI de l’Ognon, le règlement du PLUi autorise la création d’un
local technique ou l’extension d’un bâtiment dans une limite d’emprise au sol de 25 m²
supplémentaire.

Bonnevent-Velloreille
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Boult

Les besoins d’évolution du site de l’étang de Bonnevent-Velloreille sont pris en compte pour
permettre l’implantation éventuelle d’un local de rangement. Le site délimité en zone NL2 au
plan de zonage s’étend sur une superficie de 0,26 ha.
Le règlement du PLUi autorise la création d’un local technique de construction légère dans une
limite d’emprise au sol de 25 m².

Le premier site à Boult correspond au terrain de sport avec un espace de stationnement, le long
de la rue de la Tuilerie. Le site délimité en zone NL2 au plan de zonage s’étend sur une superficie
de 0,26 ha et permet une éventuelle implantation d’un local technique, de rangement ou de
vestiaire dans une limite d’emprise au sol de 25 m².
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Bussières

Le second site à Boult est situé en cœur de village et constitue le parc villageois à proximité de
l’église et du pôle éducatif. Ce site d’une superficie de près d’1ha, abrite des petits terrains de
sport (basket-handball), des jeux pour enfants et un espace de nature arboré (type verger).
Avec le classement en NL2, de légères évolutions du site seront possibles avec la création d’un
local technique par exemple dans une limite d’emprise au sol de 25 m².

Situé à la sortie ouest du village, le site de Bussières correspond sur une partie de l’emprise, au
terrain de sport (football) de la commune. D’une superficie d’environ 0,6 ha, le périmètre classé
NL2 au zonage prévoit une extension du site de loisirs et de sport, souhaitée par les élus de la
commune. Le règlement du PLUi autorise la création d’un local technique ou de stockage de
construction légère dans une limite d’emprise au sol de 25 m².
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Chaux-la-Lotière
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Les besoins de la création d’une activité d’accrobranche sur la commune de Chaux-la-Lotière
sont pris en compte. Le site délimité en zone NL2 au plan de zonage s’étend sur une superficie
de 0,9 ha.

Cromary

Le règlement du PLUi autorise la création d’un local d’accueil et de rangement dans une limite
d’emprise au sol de 25 m².

Le site classé NL2 dans le zonage à Cromary correspond à l’activité nautique « Eau temps libre »
installée récemment sur les berges de l’Ognon. D’une superficie de moins de 0,3 ha, cette
activité ne présente pas de besoins d’aménagement lourd mais prévoit pour son évolution la
création d’un espace de stationnement sans imperméabilisation du sol.

Le deuxième site de la commune se situe au hameau de Lotière et correspond au terrain de
sport (football) ainsi qu’à un terrain de pétanque attenant. Cet espace public de loisirs s’étend
sur une surface d’environ 0,2 ha. Son classement en NL2 dans le zonage autorise
l’aménagement éventuel d’un local (technique ou de stockage) d’une emprise au sol de 25
m².
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Etuz

Situé à l’entrée sud de la commune, le site d’Etuz correspond à l’espace multisports existant
avec un terrain de football, 2 terrains de tennis et un espace de pétanque. Le site dispose
également d’un local d’environ 90 m² d’emprise au sol. Le classement en NL2 de ce site
permettra d’éventuelles adaptations du bâti existant (extension limitée à 25 m² d’emprise au
sol).
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Fondremand

Le site sur la commune de Fondremand correspond au terrain de tennis avec son espace
enherbé attenant. D’une superficie de moins de 0,5 ha, ce site situé le long de la RD33 pourra si
besoin, évoluer modestement par son classement en NL2 dans le zonage avec l’aménagement
d’un local de moins de 25m² d’emprise au sol.
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Grandvelle-et-le-Perrenot

A proximité d’un espace de jeux pour enfant et d’un terrain de pétanque, le secteur délimité
par un classement en secteur NL2 à l’entrée ouest du bourg de Grandvelle, correspond à un
espace enherbé accueillant un but de football. Ce site serait éventuellement voué à se
développer légèrement dans la limite d’une extension de l’espace sportif (en herbe) ou de la
création d’un éventuel local technique ou de stockage de 25 m².
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Maizières

Le site de Maizières d’une superficie de plus d’1,5 ha est le centre sportif de la commune puisqu’il
abrite le terrain de football avec ses vestiaires (d’une emprise au sol de près de 190 m²), un
terrain de tennis et un terrain de basket ainsi qu’un espace de stationnement le long de la RD33.
Cet équipement important pour la commune pourra par son classement en NL2 prévoir si besoin
une éventuelle extension de ses vestiaires dans une limite de 25 m² d’emprise supplémentaire.
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Perrouse

Situé au nord du bourg et à proximité du pôle éducatif et de la salle des fêtes, le site correspond
à un des centres sportifs les plus important du territoire de la CCPR. L’espace classé en NL2 dans
le zonage correspond aux emprises des deux terrains de football. Les vestiaires étant inclus dans
la zone UE adjacente au même titre que la salle des fêtes attenante. L’emprise en NL2 des
terrains laisse simplement la possibilité d’implanter selon le besoin au bord d’un des terrains un
petit local de stockage (25 m² d’emprise maximum).
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Quenoche

A Quenoche, le site classé en NL2 dans le zonage est un espace de jeu pour enfants en cours
d’aménagement et voué à poursuivre son évolution à court ou moyen terme. Situé le long d’un
petit ru intermittent, l’emprise des éventuels aménagements est volontairement limitée.
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Recologne-lès-Rioz

Communauté de Communes du Pays Riolais / Rapport de présentation – Projet PLUi pour arrêt avril 2022

79 | P a g e

[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Les besoins d’évolution du site de motocross de la commune de Recologne-lès-Rioz, sont pris en
compte pour permettre l’implantation éventuelle d’un vestiaire ou local de rangement. Le site
délimité en zone NL2 au plan de zonage s’étend sur une superficie de 4,3 ha.

Rioz

Le règlement du PLUi autorise la création d’un local d’accueil et de rangement dans une limite
d’emprise au sol de 25 m².

Deux secteurs sont repérés sur la commune de Rioz. Tout d’abord le parc paysager qui longe le
cours d’eau, composé de deux entités repérées en zone NL2. Ce classement dans le zonage
répond à l’éventuel besoin de création ou extension d’un local technique d’une emprise au sol
maximale de 25 m². Ce secteur est en deux parties et représente une superficie cumulée de 7,2
ha.
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
L’autre secteur revêt un enjeux touristique stratégique pour l’ensemble du territoire puisqu’il
s’agit du lac de la Faïencerie ainsi que l’espace nature arboré limitrophe. Ce site existant fait
également l’objet d’un projet à moyen terme d’une valorisation du site qui pourraient nécessiter
l’aménagement de locaux techniques ou de constructions légères, tandis que le cœur de
nature pourra également faire l’objet de petits aménagements pour le rendre accessible.
Ses besoins sont pris en compte dans le règlement du PLUi en autorisant des constructions dans
une emprise au sol de 25 m² maximum. Ce site délimité en zone NL2 au plan de zonage s’étend
sur une superficie de 24,5 ha.
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Ruhans

Sorans-lès-Breurey

Le site de Ruhans correspond à un projet communal pour l’aménagement d’un espace de loisirs
sportifs et pour les enfants. Son emprise de 0,25 ha en secteur NL2 permettra à la commune d’y
faire des aménagements légers.

Situé sur le hameau de Breurey, à proximité de la salle des fêtes, cet espace enherbé correspond
au terrain de football de la commune. Les besoins d’évolutions limités justifient un classement en
secteur NL2 qui permettra quelques aménagements légers et avec une emprise limitée (25 m²
maximum pour un éventuel local de stockage par exemple.)
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Traitiéfontaine

Le site de classé NL2 dans le zonage à Traitiéfontaine correspond à une espace public villageois
(0,23 ha) destiné à y aménager des jeux pour enfants. Les besoins d’aménagement restent
limités avec des emprises de locaux réduites (25 m²).
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Vandelans
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Villers-Bouton

Le site repéré sur la commune de Vandelans est un espace nature d’accès à l’eau offrant une
ouverture sur les rives de l’Ognon. Situé dans la zone rouge du PPRI de l’Ognon, le règlement du
PLUi autorise la création d’un local technique, petit aménagement ou de construction légère
dans une limite d’emprise au sol de 25 m². Ce site délimité en zone NL2 au plan de zonage
s’étend sur une superficie de 1,6 ha.

A Villers-Bouton, il existe 3 sites bénéficiant d’un classement en secteur NL2. D’emprises réduites
(entre 0,38 et 0,2 ha), leurs besoins d’aménagement se limitent à des petits aménagements ou
des constructions légères avec des emprises réduites (25 m²).
Le premier site est le plus important d’un point de vue de la superficie et correspond au terrain
de jeux et de sports existant sur lequel la commune envisage quelques aménagements.
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Le second site est situé en cœur de bourg et correspond à un petit parc villageois situé devant
la salle polyvalente. Pas d’aménagement particuliers sont prévus à l’heure actuelle même si le
règlement du secteur NL2 pourra autoriser le cas échéant l’aménagement de locaux réduits ou
de constructions légères.
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Enfin, le troisième site correspond au petit plan d’eau du village disposant de berges en partie
aménagées. Le site délimité en zone NL2 au plan de zonage s’étend sur une superficie de 0,26
ha.

Voray-sur-l’Ognon

Le règlement du PLUi autorise la création d’un local technique de construction légère dans une
limite d’emprise au sol de 25 m².
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
Le premier site de Voray-sur-l’Ognon correspond à l’espace d’activités nautiques utilisées par le
club de Canoë-Kayak de Voray-sur-l’Ognon de nature nécessitant éventuellement la
construction d’un local technique ou de rangement. Le site est délimité en zone NL2 au plan de
zonage et s’étend sur une superficie limitée à 0,23 ha.
Conformément au règlement du PPRI de l’Ognon, le règlement du PLUi autorise la création d’un
local technique ou de rangement ou leur extension dans une limite d’emprise au sol de 25 m²
supplémentaire.

Le dernier site sur la commune de Voray-sur-l’Ognon, se situe à l’entrée est face du cimetière,
dans la continuité de la zone d’activités. Il s’agit d’un terrain de cross en cours d’aménagement
(autorisation d’urbanisme acceptée récemment). Ce récent projet nécessitera sûrement
quelques adaptations prochaines ou plus lointaines. Ces besoins sont pris en compte pour
permettre l’implantation éventuelle d’un vestiaire ou local de rangement. Le site délimité en
zone NL2 au plan de zonage s’étend sur une superficie de 0,9 ha.

L’autre site repéré sur la commune de Voray-sur-l’Ognon est un espace nature d’accès à l’eau
offrant une ouverture sur les rives de l’Ognon. Également situé dans la zone rouge du PPRI de
l’Ognon et repéré dans la zone par une zone NL2 d’une superficie de 0,2 ha, le règlement du
PLUi autorise la création de construction légère ou d’embarcadère dans une limite d’emprise
au sol de 25 m².

Le règlement du PLUi autorise la création d’un local d’accueil et de rangement dans une limite
d’emprise au sol de 25 m².
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[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit
•

4. Justification des OAP
L’outil des OAP permet d’intégrer une approche centrée sur le projet. Sur un secteur donné,
l’OAP rend l’intérêt public prioritaire sur les mouvements fonciers, et fédère ce secteur par des
principes qui infléchissent les projets opérationnels sans les interdire ni les définir trop précisément.
Les OAP sont à la fois thématiques (OAP Commerce) et sectorielles (développement résidentiel
et mixte / développement économique) portent à la fois sur des secteurs de densification, en
zone urbaine et en zone à urbaniser.
Elles concernent aussi bien des petits programmes de logements, que l’aménagement de sites
d’activités ou enfin de retraitement paysager d’entrée de village.
La mise en œuvre d’une politique publique foncière pourra compléter ces dispositions (veille
foncière, droit de préemption urbain, …).

4.1 OAP commerce
4.1.1 Caractère obligatoire en l’absence de SCOT
Le PLUi de la CC du Pays Riolais n’étant pas couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), ses orientations d'aménagement et de programmation comprennent les dispositions
mentionnées à l’article L.151-6 du code de l’urbanisme, à savoir une Orientation
d’Aménagement et de Programmation Commerce.
Celle-ci décline les orientations du PADD, en posant des objectifs précis selon l’armature
commerciale attendue à l’horizon 2037.
Compte tenu de l’environnement concurrentiel dans lequel se place l’appareil commercial
local, l’ambition des élus se tourne vers la revitalisation du cœur commerçant du territoire, plutôt
qu’un renforcement des m² de surfaces de vente en tant que tel.
Elle s’appuie sur les autres ambitions du PADD et prévisions démographiques, à savoir :
- des ambitions de consolidation du bourg-centre et des centralités urbaines ;
- de l’augmentation de la population prévue sur le territoire.
Persuadé que ce mouvement ne se fera pas sans améliorations qualitatives sur le plan urbain –
surtout pour les espaces commerciaux à Rioz, le PADD a fixé deux ambitions que la présente
Orientation d’Aménagement et de Programmation Commerce détaille :
• Conforter les fonctions commerciales du bourg centre de Rioz, répondant à des besoins
quotidiens, hebdomadaires et visant des achats occasionnels légers,

En complément, conforter sur le territoire le maillage d’une offre commerciale de
proximité répondant à des achats de première nécessité.

Le renforcement de l’attractivité commerciale repose donc sur l’existant et une répartition
équilibrée et diversifiée de l’offre :
- A Rioz, l’ambition est de conforter l’offre commerciale diversifiée, à la fois de l’axe
historique commerçant, ainsi que deux espaces commerciaux situés aux entrées de ville
(d’une surface de vente chacune supérieure à 1 000 m²).
L’axe commerçant aujourd’hui très diffus a vocation à s’étoffer depuis l’entrée Sud de
Rioz / Neuvelle-les-Cromary le long de la rue du Général de Gaulle, jusqu’à la rue du
Tacot (place du Souvenir Français)
- Les surfaces commerciales existantes (Nord et Sud) sont appelées à se renouveler
(finalisation des travaux de la RN 57 au niveau du diffuseur Rioz-Sud, projets de bouclage
de l’armature viaire du bourg et refonte du plan de circulation rue du Tacot), tandis que
l’offre de la centralité urbaine est confortée (à terme plus de 600 logements entre les
quartiers Ouest et Est).
Dans les centralités urbaines de Boult, Etuz et Voray-sur-l’Ognon, l’offre de proximité a
vocation à rester en place et à se renouveler.
Ces communes disposent en effet de quelques commerces concentrés à une
intersection, autour d’une place ou le long de rues historiques, dont l’offre doit pouvoir
être confortée et/ou développée.

4.2.2 Distinction des seuils entre Rioz et les polarités périurbaines
Le territoire compte des communes de moins de 20 000 habitants. De fait, le seuil relatif aux
conditions d’implantations commerciales soumises ou non à autorisation d’exploitation
commerciale (saisine CDAC)3 est abaissé à 400 m².
Un tableau récapitule les possibilités d’implantation (seuils, extension de la galerie
commerciale). Cf. ci-contre.

SEUILS ET EVOLUTIONS AUTORISES PAR LOCALISATION PREFERENTIELLE
Localisation
commune

préférentielle

N°1 « Rioz-centre et Sud »
Rioz/Neuvelle-les-Cromary
N°2 « Rioz Nord », Rioz
N°3 « Voray-sur-l’Ognon »
N°4 « Boult »
N°5 « Etuz »
Hors zones préférentielles

-

> 1 000
m²

✓
✓

Surface de vente en m²
En-dessous
du seuil de 1 000 m²
De 400
< 400 m²
à 1 000
m²

✓
✓

✓

Extension
galerie

✓

✓
✓
✓
Non encouragée

Le seuil des 1 000 m2 de surface de vente s’exerce automatiquement pour les villes de plus de 20 000
habitants.
3
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4.2.3 Prescriptions de l’OAP Commerce

4.2.3.2 Centralités urbaines de Boult, Etuz et Voray-sur-l’Ognon

5 localisations préférentielles ont été retenues : 2 pour le bourg-centre et un dans les 3 centralités
urbaines.

Dans ces centralités, la volonté est de surtout maintenir des commerces de moins de 400 m². Le
règlement des zonages a été écrit de façon à renforcer l’effet de façade recherché d’un point
urbanistique et nécessaire pour créer des linéaires commerciaux (zonages UA et UBa).

4.2.3.1 Bourg-centre de Rioz
La distinction entre les localisations préférentielles réside dans la volonté de :
- N°1 « Rioz-centre et Sud » :
Renforcer l’accroche de l’axe commerçant depuis l’entrée de ville, pour structurer
davantage le bourg, mixer les fonctions habitat/commerces/services et faciliter les
déplacements autres que voiture. Il s’agit également d’optimiser l’espace commercial
Sud (supermarché) ;
-

N°2 « Rioz Nord » :
Optimiser l’espace commercial Nord dans son emprise totale, du fait de la présence
d’une friche commerciale. L’OAP commerce ne permet donc pas d’implantations de
nouvelles cellules commerciales de moins de 400 m² afin de ne pas créer d’effet de
concurrence avec la localisation préférentielle N°1 et tenant compte du potentiel de
réoccupation du local vacant.
Dans la localisation préférentielle N°1,
la limite du PLUI et de l’OAP
Commerce réside dans le fait que
l’axe commerçant de Rioz est très peu
structuré et très diffus. On observe tout
au plus 2 commerces accolés, puis
une distance d’au moins 30 m avec les
commerces suivants, le long d’un axe
à caractère routier.
Donc, l’outil de protection des linéaires
commerciaux n’a pas pu être
proposé.
Tandis que dans la localisation
préférentielle
n°2
et
l’espace
commercial Sud de Rioz (N°1), l’OAP
Commerce vise une valorisation
foncière,
urbaine
et
environnementale de ces espaces
commerçants.

Enfin, des exigences de qualité urbaine, paysagère et architecturale sont définies sur l’ensemble
des centralités identifiées et celles présentes dans les villages : limitation de la consommation
d’espace, accessibilité et transport, qualité architecturale et paysagère, préservation de la
ressource en eau.
La place du stationnement notamment est réduite : « Pour les constructions d’artisanat et de
commerce de détail de plus de 400 m² de surface de vente, la réalisation d’espaces de
stationnement ne doit pas excéder les trois-quart de la surface de plancher des bâtiments
affectés à la vente ».
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4.2 OAP relatives au développement résidentiel mixte

•

4.2.1 Caractère et localisation

•
•

Les OAP Aménagement correspondent à des secteurs qui ont vocation à évoluer ou muter dans
le temps au sein de chaque commune du territoire. De tailles et d’enjeux variables, ces secteurs
sont destinés à accueillir le développement futur du territoire en matière d’habitat,
d‘équipements ou d’activités économiques, etc.
L’ensemble des communes de l’EPCI ne sont pas concernées par des OAP : les communes
d’Aulx les Cromary, du Cordonnet, de Hyet, de La Malachère, de Recologne-lès-Rioz, de Soranslès-Breurey, de Trésilley et de Vandelans.
51 secteurs font l’objet d’une telle OAP, dont :
- 47 avec une vocation résidentielle pure ou mixte ;
- 4 concernant un développement économique ou touristique ou un développement des
équipements, à savoir l’extension de la zone d’activités de Voray-sur-l’Ognon,
l’aménagement du site du restaurant routier à Grandvelle-et-le-Perrenot,
l’aménagement du camping à Rioz et la création du projet de collège à Boult.
Ils correspondent :
• à l’ensemble des sites inscrits en 1AU, 1AUY et 1AUe au plan de zonage. Ces sites
concernent d’une part des espaces de renouvellement urbain ou des enclaves peu
bâties, localisés au sein des tissus urbains des communes et, d’autre part, des secteurs
d’extension urbaine définis en continuité des réseaux et tissus urbains existants.
• aux principaux sites de renouvellement urbain inscrits en zone U (UA, UB, UE et UV) au plan
de zonage dont l’évolution nécessite un encadrement.
Les OAP sur ces espaces de renouvellement urbain concernent des secteurs aux
caractéristiques différentes : espaces résiduels au sein du tissu urbain à encadrer, secteurs de
centralité à restructurer et à renforcer, espaces dont la vocation principale est à modifier,
secteurs d’entrée de ville à valoriser, etc.
Pour des motifs de cohérence urbaine et de compréhension par la population, certains
périmètres d’OAP, qu’ils concernent des zones urbaines ou à urbaniser, intègrent des parcelles
inscrites en zone Agricole ou Naturelle.
Les zones inscrites au plan de zonage en 2AU et 2AUY au PLUi ne sont pas concernées par les
OAP.

•

•
•

Un contexte rédigé qui décrit l’environnement dans lequel s’insère le site et présente les
principaux enjeux d’aménagement ;
Des principes d’aménagement écrits spécifiques à chaque site,
Le volet « caractéristiques des îlots » qui apporte des précisons sur la programmation de
logements (nombre et nature des logements, densités brutes attendues), la qualité
urbaine et les conditions d’aménagement des îlots, notamment au regard de la capacité
des réseaux ;
Un schéma qui représente graphiquement les principes d’aménagement à respecter.
L’appréciation de ces principes est réalisée dans un lien de compatibilité, c’est-à-dire
que les projets ne doivent pas aller à l’encontre des grandes orientations définies. La
représentation graphique est réalisée sur la base d’une légende commune à toutes les
OAP ;
Les périmètres (en tracé noir) définis ne s’appuient pas forcément sur les limites
parcellaires mais sur les usages du sol ;
Des références à titre d’illustration de certains principes (ambiances recherchées,
aménagements paysagers et écologiques, etc.).

Les orientations définies dans chacune des OAP locales permettent de guider de manière
qualitative l’évolution de secteurs aux contextes, échelles, rayonnements et enjeux divers et de
garantir, à terme, une organisation cohérente de ces futurs espaces de vie.
La précision des orientations définies dans les OAP locales varie en fonction des enjeux locaux
identifiés, des contraintes des sites et des études de faisabilité ou opérationnelles déjà
engagées. Toutefois, pour l’ensemble des OAP, les enjeux d’insertion paysagère, de prise en
compte des caractéristiques locales, d’accessibilité et de destinations principales ont été définis
et retranscrits en orientations d’aménagement.
Il s’agit de principes à caractère qualitatif et quantitatif qui répondent aux objectifs recherchés
par le territoire pour un développement urbain réfléchi qui s’intègre dans son environnement et
qui prend en compte les enjeux de qualité urbaine. Des phasages ont été mis en place pour
certaines OAP. Finalement, les OAP retranscrivent à l’échelle locale les grandes orientations
inscrites au PADD, à savoir :
• les enjeux de développement durable du territoire,
• de réduction de la consommation foncière,
• de prise en compte du patrimoine bâti et végétal,
• de réduction des nuisances et pollutions (bruits, gaz à effet de serre),
• de développement économique,
• de mixité sociale et fonctionnelle
• et de réduction des obligations de déplacements.

4.2.2 Objectifs poursuivis et dispositions particulières
4.2.3 Les principes d’accès et de desserte
Chaque OAP est délimitée au plan de zonage par un périmètre particulier qui renvoie à la pièce
4 du dossier de PLUi qui contient les OAP. Pour faciliter leur lecture, les OAP sont structurées et
présentées de façon homogène avec :

Les justifications des OAP sont organisées autour des éléments de légende, commune à
l’ensemble des sites de projet.
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Orientations

Exemples/justifications
Un quartier accessible participe au dynamisme du territoire. La voirie, en
particulier les axes structurants, permet de développer les échanges ; elle
Desserte routière ; doit promouvoir les offres de déplacement et éviter l’enclavement de
voie partagée à secteurs. L’identification des connexions à prévoir garantit une évolution du
site à long terme.
créer
Lors de la conception des OAP, un bouclage a été recherché
systématiquement. A défaut, une continuité piétonne a été proposée.
Le statut de voie partagée est recherché systématiquement dans
l’aménagement des dessertes des périmètres d’OAP et inscrit dans le
règlement écrit.

comprenant du
stationnement

être aménagées à la parcelle dans la mesure où le nombre de voitures par
ménage ne cesse d’augmenter.
Ces espaces, loin d’être de classiques places de retournement, doivent être
traités de manière qualitative. Fréquemment dans les OAP, le bâti doit
se structurer autour de cet espace ou placette, dans l’esprit des places
de village. En fonction de la localisation du futur quartier d’habitat, il
peut être précisé dans l’OAP un traitement paysager particulier,
l’aménagement de jeux pour enfants, etc.

À l’image de l’OAP « Crèche » à Etuz, les nouvelles voiries sont établies en
lien avec celles existantes, la rue du Moulin et le chemin des Crosses, afin
de desservir au mieux les deux secteurs.

Exemple : Cirey, OAP « Sur la côte», » exemple d’une illustration du principe d’aménagement

Certaines places doivent uniquement accueillir rencontres et évènements,
ou leur aménagement doit mettre en valeur le bâtiment/monument
Espace
public attenant. Il n’est donc pas souhaitable qu’elles accueillent du
d’agrément,
stationnement. Elles ont vocation à être un lieu de rencontre pour les
végétalisé, sans habitants, un espace public végétalisé avec un accès piéton permettant
stationnement
d’y aménager des jeux pour enfant par exemple.

Exemple : Etuz, OAP « Crèche »

Espace public /
Placette donnant
un accès
commun aux
parcelles,

Les espaces publics accueillent les rencontres entre les habitants ainsi que
le stationnement des véhicules qui représente une thématique à enjeux
dans beaucoup de centres-bourgs ruraux. Il s’agit d’une placette ou petite
courée mutualisée permettant l’accès commun aux parcelles.
Anticiper les besoins et préserver du foncier dans ce but peut apporter une
réponse au manque de places de stationnement dans les communes. Il
s’agit cependant plus de places visiteurs car les places habitants doivent
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Exemple : Neuvelle-les-Cromary, OAP « Rte de Traitiéfontaine »

Les projets génèrent de nouveaux flux. Ainsi, pour améliorer la circulation, la
sécurité des déplacements ou encore la visibilité indispensable aux
différents mouvements, il est nécessaire de requalifier des espaces publics
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Espace public /
carrefour
ou
traversée
à
requalifier

attenant aux périmètres d’OAP. Cette adaptation aux projets à venir ne
conditionne pas l’OAP mais est fortement recommandée pour le bon
fonctionnement de l’ensemble.
Dans la mesure où cet aménagement porte sur l’espace public, la
collectivité est invitée pour des raisons sécuritaires, fonctionnelles et
qualitatives à réaliser un tel aménagement soit en amont de l’opération, soit
en aval.
Il en est ainsi à Rioz, pour le nouveau quartier le long de la rue du Général
de Gaulle où une requalification du carrefour à l’entrée du secteur est
nécessaire ainsi que la prise en compte d’un espace public à aménager au
sein de l’OAP.

Exemple : ETUZ, OAP « Nord »

Le stationnement des véhicules représente une thématique à enjeux dans
beaucoup de centres-bourgs ruraux. Les poches de stationnement
mutualisé permettent d’anticiper le besoin et de préserver du foncier
Aire
de
uniquement pour du stationnement. Elles doivent cependant être utilisées
stationnement
comme places visiteurs, car les places habitants doivent être aménagées à
mutualisé
la parcelle dans la mesure où le nombre de voitures par ménage ne cesse
d’augmenter.

Exemple : Rioz, OAP « Rue du Général de Gaulle »

En fonction de la localisation du secteur de l’OAP et de la forme et taille du
secteur, des aires de retournement doivent être prévues notamment lorsque
Aires
de le bouclage de voirie n’est pas réalisable.
C’est le cas sur l’OAP d’Etuz « Nord » où un espace de retournement doit
retournement
être prévu en fond de parcelle, qui doit rester en zone agricole et où il n’est
pas prévu d’accueillir un développement futur (zone 2AU par exemple).

Exemple : Boult, OAP «Route de Chaux »
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Chemins
piétonniers

Les chemins piétonniers sont nombreux sur les communes rurales. Ils ont tout
d’abord une fonction de desserte des espaces agricoles mais participent
également à la découverte du territoire lorsqu’ils sont accessibles à tous.
L’identification de ces chemins permet de les intégrer au maillage de
liaisons douces existantes.
Le chemin piétonnier est par ailleurs primordial dans son maintien des
perméabilités publiques entre les propriétés privées, en particulier dans des
situations où des voiries ne peuvent être aménagées ou ne sont pas
nécessaires et où l’on souhaite donner un accès à tous au grand paysage
ou pour mettre en place un maillage transversal, perpendiculaire aux
nouvelles voiries pour raccourcir les distances pour les piétons vers les cœurs
de bourgs ; comme c’est le cas de l’OAP « Nord » à Maizières. Les
cheminements piétons à créer dans le cadre de l’OAP peuvent notamment
s’appuyer sur un réseau existant de liaisons douces à renforcer.

Exemple : Montarlot-les-Rioz, OAP « Nord »

Certains terrains nécessitent une desserte mutualisée pour l’accès à
plusieurs parcelles. L’accès mutualisé par une placette ou un petit espace
végétalisé par exemple, permet également de densifier les secteurs
d’habitat avec moins de desserte depuis la rue principale.
Accès mutualisés
aux parcelles

Exemple : Maizières, OAP « Nord

Dans le but de pérenniser l’activité agricole existante, le maintien des accès
aux parcelles agricoles, adaptés aux engins agricoles est un enjeu
Accès agricole à primordial pour les communes rurales. C’est le cas de l’OAP « Nord » de
Montarlot-les-Rioz dont le développement des nouvelles habitations ne doit
maintenir
pas empêcher l’agriculteur d’accéder à sa parcelle.

Exemple : Voray-sur-l’Ognon, OAP « Rives de l’Ognon »

Les arrêts de bus existants sont représentés, d’une part pour préciser le
contexte du nouveau projet et prendre en compte les transports en
Arrêt
de
bus commun dans l’aménagement du nouveau secteur, d’autre part, comme
existant
ou
à pour le secteur de Noirfond à Rioz, pour envisager une desserte en bus par
la rue du Tacot afin de desservir au plus près les futurs équipements dont le
créer
groupe scolaire, ainsi que le quartier d’habitation le plus important de la
commune.
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Exemple : Rioz, OAP « Place du Souvenir Français »

Point de
préserver

vue

Certaines situations, enchaînement de plans successifs offrant des vues
de qualité sont à préserver dans les villages.
à Les OAP indiquent des cônes qui précisent les vues à préserver.

Exemple : Rioz, OAP « secteur de Noirfond »

Sur chaque OAP, les principes d'accès et de desserte sont précisés afin de hiérarchiser le réseau
viaire (double sens, sens unique, allée de riverains ...), de prendre en compte l'aménagement
de carrefours sécurisés, d'intégrer des cheminements piétons/cycles et d'anticiper une desserte
à plus long terme de secteurs limitrophes à l'OAP.
Des principes d'espaces publics fédérateurs sont également précisés dans la majorité des OAP.

4.2.4 Les principes paysagers, environnementaux et patrimoniaux
Orientations

Exemples/justifications
De nombreuses communes possèdent des éléments remarquables du
patrimoine ou petit patrimoine qu’il faut protéger et mettre en valeur,
Eléments
du comme le Lavoir de la Place du Souvenir Français à Rioz,, en particulier
patrimoine
ou en évitant de construire à leurs abords des constructions qui
élément
bâti empêcheraient de les percevoir.
remarquable
à
préserver
et
à
valoriser

Exemple : Maizière, OAP « Nord »

Mur à conserver
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Les murs anciens en pierre apportent une vraie richesse au paysage
minéral comme au paysage naturel. Il est important de les conserver, de
les restaurer si possible et quand il est nécessaire de les interrompre, de le
faire dans les règles de l’art en effectuant une reprise de la structure
ancienne (en évitant tout béton blanc de reprise).
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Exemple : Cirey, OAP «Sur la Côte»

Exemple : Maizière, OAP « Nord »

Un sujet remarquable participe à un paysage de qualité, verticalité ou
masse dans l’horizon, point d’orgue dialoguant avec un boisement, un
Arbre remarquable arbre ou un ensemble d’arbres remarquables peuvent faire l’objet d’une
ou
d’intérêt recommandation de préservation dans une OAP.
paysager
à Ces éléments sont repérés également dans les plans de zonage.
conserver

Les alignements d’arbres protègent des vents, mettent à distance des
Alignement d’arbres voies de circulation, offrent de l’ombre, donnent un rythme au paysage,
à conserver ou à fabriquent un filtre entre différentes activités et participent à l’intégration
paysagère des nouveaux aménagements, il est donc nécessaire de
créer
conserver ceux qui existent voire d’en créer de nouveaux comme le
préconise certaines OAP.
A conserver :

Exemple : Neuvelle-lès-Cromary, OAP «Rue du Château d’Eau»

Le cadre de vie des communes rurales est essentiel pour leur attractivité.
La présence de boisements définit un environnement agréable, souvent
recherché.
Espace végétalisé à Les haies qui structurent le paysage sont un élément important d’un point
de vue naturel. Elles représentent une source de biodiversité mais
maintenir
(boisements, trame également une technique de lutte contre le ruissellement.
La préservation des boisements et des haies est donc un enjeu majeur à
verte, haies)
la fois pour la mise en valeur du site et pour son maintien et son entretien.
Exemple : Buthiers, OAP « Le Vernois »
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Parc à créer

Les espaces collectifs sont des espaces verts partagés pouvant être
aménagés de différentes manières (aménités, jeux, végétaux
d’agréments, jardins partagés…). Ils peuvent prendre place à des
endroits où fonctionnellement ou structurellement on ne peut construire,
à des endroits stratégiques dont l’aspect paysager doit être préservé
(comme ci-dessous à Boulot-Etuz) ou à des endroits où un élargissement
de l’espace public en espace vert est bienvenu.

Les OAP proposent la mise en place de trames végétales sur les projets
afin de renforcer l’attrait paysager des nouvelles zones à urbaniser et
pour venir en appui d’un traitement des franges.

Exemple : Boulot/Etuz, OAP « la Bruyère»

Espaces
verts
ouverts à préserver
(prairie)

Il s’agit d’un espace de prairie ou engazonné donnant accès au grand
paysage et accessible au public comme celui qui est à maintenir à
Cromary ci-dessous.

Exemple : Etuz, OAP « Nord »

Dans certaines situations, il peut être bienvenu de mettre en place un
traitement des avants ou des fonds de parcelles pour maintenir une
Traitement
jardiné distance des constructions trop proches par exemple, pour profiter de
des avants ou fonds l’orientation Sud ou pour valoriser une entrée de village avec la vue sur
de parcelles
l’Eglise dans le cas de l’OAP « Route de Chaux » à Boult (ci-dessous). Cela
permet également d’aménager des rues plus vivantes grâce à des
espaces d’usage et de vie côté rue

Exemple : Cromary, OAP « Rue Monin »

Le paysage naturel est un élément déterminant pour la qualité du cadre
de vie des communes rurales. Les zones de projet doivent donc valoriser
Haies vives à créer les franges par un traitement paysager afin de permettre son intégration.
(transition public – Les haies assurent l’intégration paysagère de la zone d’habitat avec la
privé
ou
lisière zone naturelle à préserver notamment, et valorisent la richesse en
biodiversité à proximité du tissu existant.
urbaine)
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Exemple de préconisation d’aménagement d’un bassin de rétention
des eaux pluviales

Exemple : Boult, OAP « Route de Chaux »

Il est indispensable d’intégrer des surfaces d’infiltration des eaux pluviales
aux projets d’aménagement pour éviter les inondations liées à
Aménagement
l’imperméabilité des sols. Ainsi les OAP affichent de manière indicative
paysager des eaux des zones dans lesquelles un aménagement paysager devra être réalisé
pluviales : noues à afin de gérer les eaux pluviales de la nouvelle opération. Cette
créer, bassin de préconisation n’est pas issue de calculs techniques, encore impossibles à
rétention
ce stade. Elle devra être précisée dans le cadre des études de
l’opération d’ensemble par un bureau d’étude spécialisé.

Exemple : Boult, OAP du « Collège »

Selon la topographie du secteur et le risque encouru de ruissellement des
eaux de pluies, la limitation de l’imperméabilisation des parcelles peut
être demandée. Certains secteurs peuvent demander la limitation de
l’artificialisation des sols à 60% de la surface des parcelles.

Imperméabilisation
limitée des parcelles
urbanisées

Exemple : Boulot, OAP « Rue de la Tounolle »

Exemple : Buthiers, OAP « Le Vernois »
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Sur chaque OAP, des principes paysagers et environnementaux sont proposés afin de
maintenir/créer des espaces verts ou jardins, des alignements arborés, de maintenir des
boisements existants, de prendre en compte la gestion des eaux pluviales

Les OAP proposent de l’habitat intermédiaire dans des contextes urbains
permettant d’offrir une mixité de formes urbaines, dans des situations de
terrains contraints par des difficultés d’accès (accès devant être
mutualisés) ou de topographie par exemple.

4.2.5 Les principes d’urbanisation
Orientations

Identification
îlots

Exemples/justifications
Les lettres dans les OAP servent au repérage des différents îlots et ne sont
en aucun cas attachées à un phasage. Elles permettent d’attribuer à
chaque îlot ses caractéristiques et ses principes d’urbanisation détaillés
des dans la rédaction des OAP.
Une même OAP peut proposer une opération ou plusieurs opérations, les
îlots sont en effet indépendants dans leur opérationnalité. C’est grâce
aux lettres qui les identifient que l’OAP amène toutes les précisions
nécessaires à la mise en œuvre du projet. Ils servent notamment à
distinguer les îlots en cas d’OAP à vocation mixte (résidentielle et activités
compatibles avec l’habitat). Par exemple, l’identification des îlots de
l’OAP « Grandes Epines » à Voray-sur-l’Ognon permet de distinguer de
l’îlot A accueillant un équipement public et l’îlot B, concerné par une
activité économique
Exemple : Neuvelle-lès-Cromary, OAP « Rue du Château »

L’îlot d’habitat individuel et/ ou mitoyen est un îlot composé de maisons
individuelles ou mitoyennes.
L’habitat individuel correspond aux constructions individuelles librement
Ilot
d’habitat implantées sur leur parcelle. Il ne comporte pas plus de deux logements
individuel
et /ou destinés au même maître de l’ouvrage.
mitoyen
L’habitat mitoyen regroupe les ensembles de maisons de ville ou en
bandes, linéaires ou mitoyennes, alignées le long de l’espace public.
Ce type d’habitat dispose d’un accès individualisé et il est traversant, en
offrant un côté public, une façade sur rue et à l’arrière, un espace
extérieur privé : un rez-de-jardin, une cour, un patio...

Exemple : Voray-sur-l’Ognon, OAP « Grandes Epines »

Pour atteindre mixité et équilibre de l’urbanisation, les OAP présentent
deux types d’îlot : l’îlot d’habitat intermédiaire et l’îlot d’habitat individuel
et/ou mitoyen. Le type d’îlot est défini en fonction de l’environnement
Ilot
d’habitat
dans lequel il se place et au regard des besoins de la commune en type
intermédiaire
de logements.
L’habitat intermédiaire est une forme se situant entre l’habitat individuel
et l’habitat collectif. Il s’agit d’un habitat dans lequel chacun possède sa
propre entrée depuis l’extérieur.
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L’implantation des annexes sur rue est une méthode pour tenir la rue tout
en assumant un caractère plus résidentiel. Cela permet de mettre en
Implantation
des place une alternance de construction et de nature.
On entend par « annexes implantées sur rue », les garages, ateliers ou
annexes sur rue
locaux techniques (vélos, locaux OM par exemple) avec un traitement
uniforme des matériaux et des volumétries.
Le figuré n’a pas vocation à indiquer le nombre d’annexes.

Exemple : Boult, OAP « Chemin des Vignes »

Alignement
l’habitat sur rue

L’implantation sur rue est affichée particulièrement dans des contextes
urbains ou d’entrée de ville, nécessitant de créer une opération dense
de en façade sur rue. L’alignement sur rue permet notamment de fabriquer
une rue, une placette, offrir des espaces libres les plus grands possibles ou
encore profiter d’une orientation Sud.

Exemple : Neuvelle-lès-Cromary, OAP « Rue du Château »»

L’implantation des constructions sur au moins une des limites séparatives
Implantation sur au est une méthode pour maîtriser une certaine densification de l’opération
moins
une
des d’aménagement. Elle est demandée sur certains îlots d’habitat individuel
mais qui s’insèrent dans un tissu bâti existant ou à proximité d’un cœur de
limites séparatives
bourg. De cette manière, même si l’habitat demandé est de type
individuel, un minimum de diversification des formes urbaines devra être
opéré (habitat intermédiaire, jumelage, etc.)

Exemple : Rioz, OAP « Rue du Général de Gaulle »
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Mitoyenneté
ancien, ce qui nécessite de structurer la rue du Vernois en cohérence
imposée des deux avec l’existant.
côtés

Exemple : Voray-sur-l’Ognon, OAP « les Echelottes »
Exemple : Buthiers, OAP « Le Vernois »

Le sens d’implantation du volume principal peut être indiqué dans des
situations contraintes ou lorsqu’une forme urbaine est à construire. Dans
Sens d’implantation le cas par exemple des placettes à créer (comme à Pennesières, cidu volume principal dessous), il est nécessaire que le bâti soit le plus continu possible pour que
naisse la placette. L’orientation des constructions peut en outre
permettre de profiter du meilleur ensoleillement possible ou de respecter
un ordonnancement historique pour des opérations en cœur de village

La mixité fonctionnelle des fonctions est recherchée dans
l’aménagement des communes. Cependant, en fonction des accès et
Ilot
à
vocation des espaces publics par exemple, certains emplacements sont plus à
même d’accueillir des équipements publics quand d’autres sont plus
d’équipement
adaptés pour des activités commerciales.
public
La notion d’équipement est également indiquée dans certaines OAP
sans que ce symbole n’apparaisse, lorsque l’emplacement de
l’équipement est encore à l’étude.

Exemple : Pennesières, OAP « Entrée de bourg »

La mitoyenneté est demandée sur les deux limites séparatives dans un
contexte plutôt urbain, dans le but de constituer un front bâti qualitatif.
L’exemple le plus significatif concerne l’OAP « Le Vernois » à Buthiers dont
le futur quartier d’habitat sera implanté à proximité directe du centre
Exemple : Boult, OAP du « Collège »
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En fonction des besoins de la commune, l’OAP propose des îlots à
vocation d’activités économiques, positionnés stratégiquement par
Ilot
à
vocation
rapport à la structure viaire et aux autres activités. Ils devront être
d’activités
accompagnés de traitement paysager pour s’intégrer à leur
économiques
environnement.

Certaines OAP indiquent une « densification douce » de parcelles qui
peuvent ne pas être dans le périmètre de l’OAP mais dont la
Densification douce densification se fera naturellement par division parcellaire suite à
du tissu bâti existant l’opération d’aménagement d’habitat.

Ilot mixte d’habitat
avec de l’activité
économique en rezde-chaussée

Exemple : Voray-sur-l’Ognon, OAP « Rives de l’Ognon »

Exemple : Voray-sur-l’Ognon, OAP « Grandes Epines »

Sur chaque OAP, les principes de l'occupation de l'espace sont précisés qu'il s'agisse d'habitat,
dense, mitoyen, pavillonnaire, voire d'activités économiques.
En ce sens, les OAP comprennent des dispositions relatives à l’habitat en lien avec le PADD et le
PLH de manière à diversifier l’offre de logements.
Par ailleurs, une fourchette indicative précise le nombre de logements attendus sur chaque
secteur d’OAP.
Sont également proposés des principes d'alignement des constructions ou d'éléments bâtis
avec l'idée de recréer l’identité des villages et hameaux du territoire.

4.3 OAP relatives au développement économique
4.3.1 Caractère et localisation
De tailles et d’enjeux variables, les OAP relatives au développement économique sont destinées
à accueillir une partie du développement futur du territoire en matière d’activités économiques.
3 sites sur trois communes de l’agglomération sont concernés par ces OAP. Sur les 6 sites et zones
d’activités identifiés au PADD, un seul site prévoit une extension à court terme. Il s’agit :
• De l’extension de la ZAE de Voray-sur-l’Ognon
Exemple : Rioz, OAP « Place du Souvenir Français »
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Les deux autres sites faisant l’objet d’une OAP concernent des sites particuliers sur lesquels des
projets d’aménagement ou d’évolutions sont à l’étude. Il s’agit :
• De l’aménagement du projet de restaurant routier à Grandvelle-et-le-Perrenot
• Du projet de camping à Rioz,
Concernant l’extension de la zone d’activités économiques à Voray-sur-l’Ognon, l’OAP consiste
en une extension de zone de près de 3 ha dont une partie est allouée au développement du
site de l’entreprise IMASONIC. L’OAP à Grandvelle-et-le-Perrenot sert à encadrer le projet à
l’étude d’implanter un restaurant routier au niveau de l’échangeur de la R474. L’OAP du
« Camping » à Rioz permet la prise en compte du projet de camping actuellement en cours et
identifié au sein du PADD.

Ces principes déclinent les objectifs de prise en compte des continuités écologiques,
d’intégration paysagère et de composition urbaine à créer.
Par exemple, l’OAP à Grandvelle-et-le-Perrenot prévoit la préservation des éléments naturels
déjà présents et leur développement ou extension dans le but d’améliorer la qualité paysagère
du site et son intégration dans son site.

Indirectement, d’autres OAP traitent du développement économique dans une logique de
renforcement des centralités/pôles d’équipements et de mixité des fonctions (cf. paragraphe
précédent OAP relatives au développement résidentiel et mixte).
Enfin, un autre secteur délimité au plan de zonage en 2AUY à Rioz au PLUi n’est pas concerné
par les OAP.

4.3.2 Objectifs poursuivis et dispositions particulières
Ces OAP sont volontairement moins précises sur le volet urbanisation que le sont les autres OAP
relatives au développement résidentiel.
Il est difficile de prévoir le nombre de lots devant être découpés dans ces futures zones
d’activités, ni même une quelconque densité d’emplois à l’hectare.
Les principes d’aménagement s’énoncent en termes :
• d’accessibilité et de desserte des sites.
Les trois OAP définissent les principes viaires à développer dans le projet pour répondre aux
besoins futurs en matière de déplacements automobiles (poids-lourds et véhicules légers) et
pour assurer la desserte interne du secteur concerné. Elle tient compte également des besoins
en stationnement à l’image de l’OAP à Grandvelle-et-le-Perrenot qui prévoit une aire de
stationnement poids-lourds. Elles peuvent préciser également les principes de liaisons douces à
créer. Les figurés employés sont les mêmes que ceux utilisés pour le développement résidentiel.
• de qualité urbaine et environnementale.
Les trois OAP identifient les éléments environnementaux et paysagers à protéger et les conditions
d’optimisation valorisation écologique et paysagère des sites.
Afin de favoriser une intégration qualitative des futurs projets, des éléments paysagers (naturels
et bâtis) représentant des enjeux locaux de prise en compte et valorisation ont été identifiés en
complément des composantes bâties et paysagères identifiées au plan de zonage.
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5. Les éléments graphiques particuliers
5.1 Les emplacements réservés
5.1.1 Liste des emplacements réservés
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5.2.2 Caractéristiques des emplacements réservés
Le PLUi totalise 56 emplacements réservés pour une superficie totale de 17,8 hectares environ.
Nombre d’emplacements réservés par commune
La commune qui a mis en place le plus d’emplacements réservés est la commune de
Grandvelle-et-le-Perrenot avec 14 emplacements réservés (ER). Neuf communes n’ont qu’un
seul emplacement réservé.
Taille des emplacements réservés
C’est la commune de Boult qui a la plus grande superficie d’emplacements réservés avec un
total de 11,8 hectares, (avec 11,3 ha rien que pour l’emprise du collège) suivie par la commune
de Grandvelle-et-le-Perrenot qui totalise 1,7 hectares.
Types d’emplacements réservés
Parmi les 56 emplacements, on distingue cinq catégories :
- 22 emplacements réservés concernent l’amélioration du réseau routier (1,6 hectares
environ),
- 9 concernent les extensions / implantations d'équipements publics ou d'usage collectif
(12,4 hectares environ) : parkings, équipements scolaires…
- 19 concernent la mise en place de liaisons douces (2,4 hectares environ),
- 5 concernent l’extension / implantation d'équipements de traitement des eaux usées ou
de gestion des eaux pluviales (1,3 hectares environ),
- 1 concernent des aménagements paysagers (3 m² environ)

5.2 Eléments remarquables du paysage à protéger, conserver, valoriser ou
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural
5.2.1 Caractéristiques et méthode de repérage des éléments remarquables du
paysages (L.151.19)
Article L.151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier,
localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour
des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions
de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit
d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les
coupes et abattages d'arbres ».
Le PLUi du Pays Riolais identifie plusieurs éléments bâtis à protéger, mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou paysager. Ces éléments
font l’objet de prescriptions spécifiques, rappelées dans les dispositions générales du règlement.

Les éléments bâtis repérés sont identifiés à la fois par des symboles ponctuels et linéaires, précisés
dans la légende des plans de zonage.
L’ensemble des éléments sélectionnés fait l’objet d’une protection dans le PLUi, soit au titre d’un
zonage spécifique, soit au titre de l’article L 151-19. Ceux-ci font l’objet de l’annexe
« patrimoine » du règlement qui associe des dispositions pour chaque catégorie.
Le PLUi permet de les ‘mettre en éclairage’ en assurant une prise en compte, et définit des
prescriptions de préservation et/ou de valorisation particulières.
Par ailleurs, les demeures bourgeoises/châteaux, dépendances, parc et murs de délimitation,
font l’objet d’un zonage spécifique, le zonage UP. Toutes les demeures bourgeoises/châteaux
ne sont pas protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Ainsi sont protégés dans le PLUi, au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :
- 204 édifices civils et religieux remarquables et ensembles bâtis d’intérêt (hors Monument
Historique),
- 71 cônes de vue à préserver du fait de la forte sensibilité paysagère du territoire,
- 177 linéaires bâtis à préserver, totalisant 11,7 km de long.

5.2.2 Edifices civils et religieux remarquables
La méthode de repérage du patrimoine sur le territoire du Pays Riolais est fondée sur un repérage
de 204 éléments qui ont une importance historique plus ou moins grande, mené tout au long de
la procédure, dès le diagnostic puis plus finement lors des travaux sur le zonage à l’échelle de
chaque commune.
Plusieurs sources et inventaires ont été mobilisés :
- Les monuments historiques (classés et inscrits), même s’ils n’ont pas été reportés ensuite
aux plans de zonage (au titre des éléments remarquables du paysage, L.151-19 du Code
de l'Urbanisme).
Ces éléments déjà protégés par des servitudes d’utilité publique n’ont pas été retenus
dans la sélection pour le PLUi ;
- l’inventaire général du patrimoine visant à identifier des architectures religieuses,
domestiques, agricoles, scolaires, militaires et industrielles.
Ainsi, en référence à l’histoire nationale ou locale des formes, à une histoire des familles
architecturales dont certaines en voie de disparition, certains éléments sont repérés liés
à l’activité industrielle, l’habitat rural, etc.
- les éléments préservés dans les POS et PLU en vigueur.

5.2.3 Cônes de vue à préserver du fait de la forte sensibilité paysagère du territoire
Les objectifs qui sous-tendent la préservation des cônes sont de :
- Préserver, depuis le domaine public, les cônes de vues et les perceptions lointaines vers
les éléments bâtis ou paysagers fortement identitaires ;
- Mettre en valeur et préserver les abords de certains bâtiments d'exception.
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Par cône de vue, on entend un volume virtuel constitué par l'ensemble des éléments localisés
dans un champ visuel depuis un observateur positionné à un emplacement précis.
Certains de ces cônes de vue sont intégrés dans des projets d’aménagement couverts par un
périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Aussi, au-delà de la
préservation, l’OAP traduit les éléments bâtis ou naturels autorisés dans le cône de vue ou à ses
abords, ainsi que l’implantation bâtie éventuelle, les volumes et hauteurs des constructions
potentielles afin qu'elles ne viennent pas troubler la perception sur les éléments patrimoniaux.

Préserver entrée de village et les silhouettes bâties, Grandvelle-et-le-Perrenot

Traduction dans le plan de zonage, Maizières

Préserver la perception visuelle des éléments remarquables, signifiants, rares, non reproductibles. Exemple
d’un cône de vue sur le village, Maizières

Traduction dans l’OAP « Nord», Maizières
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A noter toutefois qu’une zone paysagère ouverte et importante en superficie ne se traduit pas
par un cône de vue, mais par un zonage AP.

Le PLUi du Pays Riolais identifie plusieurs éléments à protéger, mettre en valeur ou à requalifier
pour des motifs d’ordre écologique. Ces éléments font l’objet de prescriptions spécifiques,
rappelées dans les dispositions générales du règlement.
Les éléments repérés sont identifiés à la fois par des symboles surfaciques, ponctuels et linéaires,
précisés dans la légende des plans de zonage.
L’ensemble des éléments sélectionnés fait l’objet d’une protection dans le PLUi, soit au titre d’un
zonage spécifique, soit au titre de l’article L151-23.

Préserver la perception des ouvertures visuelles sur le grand paysage, ici sur la vallée de l’Ognon à
Chambornay-lès-Bellevaux

5.2.4 Linéaires bâtis à préserver
L’inventaire s’est appuyé sur une approche terrain en concertation avec les connaissances
locales des élus lors des réunions de travail à l’échelle communale ainsi qu’en se basant sur les
éléments protégés dans les quelques PLU communaux en vigueur.
Le bon état de conservation sanitaire du bâti a été un critère déterminant pour écarter les
éléments détruits ou à l’état de vestige. Un élément détruit n’a pas d’intérêt dans le cadre d’un
PLUI, sans que son intérêt historique ne soit évidemment remis en cause. Aussi, seuls les éléments
restaurés et existants ont été retenus.
La localisation des murets en zone inondable a été un deuxième critère retenu pour écarter la
plupart des linéaires. En effet, en cas de dégradation, le linéaire ne peut être reconstruit, en lien
avec la nécessité de libre écoulement de l’eau en cas de crues.

5.3 Eléments remarquables du paysage à protéger pour des motifs d'ordre
écologique
5.3.1 Caractéristiques et méthode de repérage des éléments remarquables du
paysages (L.151.23)
Article L.151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter
les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés,
il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et
abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces
non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles
quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

Le PLUi permet de les « mettre en éclairage » en assurant une prise en compte, et définit des
prescriptions de préservation et/ou de compensations particulières.
Ainsi sont protégés dans le PLUi, au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme :
- 211 arbres remarquables des paysages agricoles et urbains pour leur participation à la
qualité paysagère du territoire et leur rôle dans le maintien de la biodiversité (refuge pour
la faune, en particulier les oiseaux, sites de nidification, mammifères et insectes),
- 70 km de haies, ripisylves et alignements d’arbres pour leurs rôles écologiques
(déplacement de la faune terrestre, site de nidifiation et de nourrissage, maintien des
berges des cours d'eau, …) mais aussi pour leur rôle hydraulique (régulation et épuration
des eaux, favorise l'infiltration dans le sol, …), l'effet brise-vent, la valorisation en boisénergie, leur rôle paysager structurant, ….
- 97,3 ha de bosquets, boisements ; pour leurs fonctions similaires à celles des haies,
ripisylves et alignements d'arbres.
- 3 143 ha de zones humides (soit près de 11 % de la superficie du territoire du Pays Riolais)
ayant fait l’objet d’inventaires (contrats de rivière de l'Ognon, de la Saône et des
territoires associés),
- 38,5 ha de vergers, cœurs d'îlot verts, vignes et jardins qui constituent des espaces de
respiration et des espaces relais en pas japonais pour la faune au sein du tissu urbanisé
et participent ainsi à la trame verte urbaine.
- 3 corridors d'intérêt intercommunaux ou locaux, couvrant une superficie de 79 ha,
constituant des espaces de circulation stratégiques pour la trame verte et bleue urbaine
des bourgs concernés (Bonnevent-Velloreille, Hyet et Etuz/Boulot). Il s'agit ainsi d'assurer
la perméabilité des clôtures mais aussi de renforcer les trames naturelles via la plantation
de haies multistrates. Ces corridors sous pression urbaine ont été identifié suite à des visites
de terrain sur l’ensemble du territoire du Pays Riolais.
- 2 secteurs bocagers, couvrant une superficie de 273 ha. Il s'agit de milieux ouverts
présentant un fort linéaire de haies et autres alignements d'arbres ou d'arbustes, sur une
petite superficie, favorables à la faune, tant pour le déplacement que pour la nidification.
Alors que partout ailleurs sur le territoire, les haies sont relativement isolées les unes des
autres, il a été choisi de mettre en avant cette caractéristique très locale.
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5.3.2 Haies, boisements et ripisylves
Lors de la déclinaison du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Franche-Comté sur le
territoire du Pays Riolais, des continuités écologiques ont été mises en évidences, tant à l'échelle
intercommunale que plus localement.

Pour rappel, ces chemins doivent être conservés sans rupture de continuité. Seuls sont admis les
travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien
ou à leur mise en valeur.
9 sentiers et chemins sont protégés dans le PLUi, au titre de l’article L.151-38 du Code de
l’Urbanisme, ce qui équivaut en cumulé à 2,1 km de linéaire.

Seuls les éléments agro-naturels participant à des continuités écologiques, à l'échelle de la
trame verte urbaine ou à l'échelle de la trame verte et bleue intercommunale, ont fait l’objet
d’une identification et d’une protection au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
Il a été considéré, pour les autres éléments, soit que le zonage permettait une protection contre
l’urbanisation (zone naturelle ou agricole protégée), soit qu’il y avait déjà une autre protection,
type zone humide, soit qu’une protection n’était pas nécessaire au regard des pressions qui
s’exerçaient.

5.3.3 Zones humides et milieux ouverts d’intérêt communautaire
Les différents contrats de rivières présents sur le territoire (contrat de rivières de l'Ognon, de la
Saône et des territoires associés) ont permis d'identifier près de 1 000 ha de milieux humides,
principalement aux abords des cours d'eau.
Cheminement piéton entre propriétés privées et sa traduction dans le zonage
Tous ces milieux humides ont fait l'objet d'une protection au titre de l'article L151-23 du code de
l'urbanisme.
Afin de s'assurer de l'absence d'incidence vis-à-vis des milieux humides de l'application du projet
de PLUi, des prospections terrains ont été réalisées sur l'ensemble des zones à urbaniser du
territoire.

5.5 Autres éléments
D’autres éléments sont reportés au plan graphique du règlement, tels que :

Ces investigations terrains se sont appuyées uniquement sur le caractère floristique. Au regard
du contexte karstique du territoire, qui limite fortement la présence de milieux humides en dehors
des abords des cours d'eau, et à la typologie des zones à urbaniser, souvent en pente ou très
sèche, aucun sondage pédologique n'a été réalisé.

-

la délimitation des zones de risques naturels et technologiques,
la délimitation de l’aléa moyen et fort du risque karstique,
les périmètres d’OAP,
les bâtiments agricoles et leur périmètre de protection.

5.4 Tracé et caractéristiques des chemins (article L.151-38 du Code de
l’Urbanisme
Article L.151-38 : « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de
circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les
itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. […] ».
Le PLUi du Pays Riolais identifie plusieurs sentiers et chemins d’intérêt local à conserver et à mettre
en valeur. Ces éléments font l’objet de prescriptions spécifiques, rappelées dans les dispositions
générales du règlement.
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-

6. Détail du repérage du potentiel foncier dans les plans
de zonage
6.1 Processus de repérage et de calibrage du potentiel foncier constructible
6.1.1 Contextualisation des besoins et démarche itérative
Le travail de pédagogie a été plus ou moins important selon l’ancienneté des documents
d’urbanisme (12 POS, 6 PLU non grennelisés et 15 cartes communales).

Rioz en partilculier : majorité d’espaces de projet de grande ampleur combinés à
l’optimisation foncière à proximité immédiate du cœur de bourg (densification et
comblement des dents creuses) nécessitant un phasage et une coordination des projets.

Secteur de la vallée de l’Ognon :
- Contraintes liées aux risques d’inondation et aux sensibilités écologiques dans la vallée
de l’Ognon.
- Secteur très rural, avec une volonté de limiter l’artificialisation et donc d’utiliser la
mobilisation des espaces bâtis par une densification et un comblement des dents
creuses.
Secteur sud :
- Secteur davantage périurbain et sous l’influence de l’agglomération bisontine. Ces
communes ont connu des développements importants. L’objectif est de poursuivre ce
développement en particulier sur les centralités périurbaines (Voray-sur-l’Ognon, EtuzBoulot) tout en permettant la densification des tissus pavillonnaires développés lors de
ces dernières décennies.
- Permettre un développement tout en cherchant à limiter le développement au coup par
coup ou l’étirement linéaire. Les élus de ces communes se sont donc attachés à choisir
des tènements comblant les creux laissés par le développement linéaire ou au coup par
coup des décennies précédentes, ainsi que sur quelques secteurs de développement en
extension.
- L’objectif est d’assurer un équilibre entre besoins de développement et nécessité de
préservation des espaces car ces communes sont également confrontées à des enjeux
de préservation (de l’activité agricole à Oiselay par exemple ou de la vallée inondable
à Voray-sur-l’Ognon) ainsi qu’à des risques (karstiques à Bonnevent-Velloreille.
Secteur Nord-Ouest :
- Contraintes diverses liées au patrimoine (Fondremand, Le Cordonnet) ou à l’activité
agricole et aux risques karstiques au Cordonnet.
- Le futur développement devra d’abord se concentrer sur la densification des tissus
pavillonnaires peu denses (Montarlot, Villers-Bouton, Recologne) ou autour des
équipements (Trésilley).

Le territoire étant à la fois marqué par les risques naturels, les sensibilités écologiques, paysagères
et agricoles, des arbitrages ont dû être faits entre mobilisation de parcelles de sensibilité
moyenne (environnementale ou agricole) contribuant au renforcement des centralités d’une
part et extension urbaine d’autre part.
Les arbitrages et démarches itératives suivantes ont été menés dans les communes, avec des
cheminements semblables selon les contextes géographiques, à savoir :

6.1.2 Ressources en eau :
6.1.2.1 L’état de la ressource actuelle
La compétence « Eau potable » est assurée par la Communauté de communes du Pays Riolais.
La gestion est assurée soit par la CCPR, soit, pour 6 communes, par :

Secteur Rioz - Nord-est :
- Contraintes liées à l’aduction en eau notamment sur les communes situées sur la partie
nord du secteur.
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-

le syndicat d'eau de Cromary-Perrouse, pour les deux communes du même nom et
assurant la production, le transfert la distribution de l'eau potable,

-

le syndicat des eaux du Breuil pour les communes de Boulot, Etuz et Montboillon, assurant
la production, le transfert la distribution de l'eau potable,
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le syndicat de la source des Douins qui concerne la seule commune d'Oiselay-etGrachaux mais qui couvre un périmètre beaucoup plus étendu en dehors de la CCPR,
assurant la production, le transfert et la distribution de l'eau potable,

-

le SIVOM de la vallée, crée en 2013 à partir du syndicat des eaux de Moncey pour la
commune d'Aulx-lès-Cromary et qui s'étend également en dehors de la CCPR. Ce dernier
syndicat n'est compétent que pour la production et le transfert d'eau potable. La
distribution de l'eau est réalisée par la commune, compétente en régie communale.

Le territoire présente des problématiques de gestion quantitative et qualitative pouvant
compromettre l’approvisionnement en eau potable des communes :
-

Plusieurs interconnexions existent entre les communes et syndicats. En tout, 11 communes
importent de l'eau depuis les ressources des collectivités voisines et 4 exportent de l'eau potable.
Les communes d'Etuz, de Boulot, Recologne-lès-Rioz et Ruhans sont totalement alimentées par
une collectivité voisine et sont dépendantes des importations, sans quoi elles ne peuvent fournir
de l'eau potable à leur population.

Des pollutions diffuses d'origine agricole : pour 6 communes, l'alimentation en eau potable
présente une vulnérabilité modérée vis-à-vis de l'agriculture intensive, qui constitue une source
de pollutions diffuses aux nitrates et pesticides. Cette vulnérabilité est plus forte sur la commune
de Grandvelle-et-le-Perrenot (culture intensive plus importante). On notera que la source de
la commune de Maizières a un bassin d'alimentation occupé par des forêts, limitant sa
vulnérabilité malgré son inscription en zone vulnérable aux nitrates.
Au-delà de cette vulnérabilité de la ressource, les eaux distribuées par 9 communes
présentent des pollutions d'origine agricole avec des concentrations en nitrates
supérieures à 10 mg/L (7 communes) et de pesticides supérieurs à 0,1µg/L (3 communes
dont Grandvelle-et-le-Perrenot, concernée par les deux pollutions).

Un programme prévisionnel d'actions d'interconnexions est en cours sur le territoire de la CCPR.
L'objectif est de connecter l'ensemble des communes à une ressource en eau potable suffisante
pour assurer l'approvisionnement en eau de la population, des activités mais aussi du
développement éventuel. Ainsi, les communes du nord de la CCPR seront connectées, à terme,
au nouveau forage en cours sur la commune de Fondremand, tandis que les communes du sud
de la CCPR seront connectées soit au SIVOM de la Vallée, soit à la Communauté
d'Agglomération du Grand Besançon (CAGB). Ces travaux sont échelonnés jusqu'en 2036.

-

L'influence du système karstique se fait ressentir après de fortes précipitations avec une
augmentation de la turbidité de l'eau captée. De même, un traitement est souvent
nécessaire pour atteindre un équilibre calco-carbonique.

-

Le positionnement de certaines sources : le village de Fondremand domine la source
d'alimentation en eau potable, qui est de fait improtégeable et fortement vulnérable aux
pollutions domestiques. La présence de la RD33 et RD192, sources potentielles de
pollutions, augmentent cette vulnérabilité. L'abandon de cette source entraine un déficit
d'eau important pour la commune. Un nouveau forage est en cours sur la commune.

-

L’insuffisance de certaines sources : les sources de Trésilley et Rioz présentent un déficit
quantitatif important de manière ponctuelle (absence de précipitation) mais non
régulière. Des connexions avec les réseaux voisins sont nécessaires pour assurer
l'alimentation en eau potable.

-

Le mauvais rendement des réseaux de distribution : malgré un volume d'eau consommée
stable, les volumes distribués sont en constante augmentation sur certaines communes
(Cromary, La Malachère, Perrouse, Trésilley, Voray-sur-l'Ognon, …), pouvant s'expliquer
par un rendement relativement faible. On précisera que des travaux ont été réalisés dans
4 communes (Bout, Bussières, Ruhans et Grandvelle-et-le-Perrenot), permettant
d'améliorer le rendement de leur réseau.

Ces problématiques, quelques fois cumulées, génèrent une forte vulnérabilité pour certaines
communes, vis-à-vis de leur approvisionnement en eau potable actuel et futur :
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Fondremand : l’abandon de la source de la Romaine la privera de ressource en eau
potable tant que le nouveau captage ne sera pas mis en place, avec une protection
adaptée.

-

Trésilley : la source présente des capacités insuffisantes et l’interconnexion avec
Fondremand ne pourra plus être opérante du fait de l’abandon de la source de la
Romaine.

-

Rioz : les sources d'approvisionnement pour l'eau potable de la commune de Rioz
apparaissent parfois insuffisantes en période d'étiage ou de pointe, rendant la commune
vulnérable.

-

D'autres communes pourront présenter des difficultés d'approvisionnement en eau
potable en période d'étiage ou de pointe d'ici 2040 si aucune sécurisation de la ressource
n'est effectuée d'ici là (connexion avec un réseau voisin, nouvelle source, etc.) : Buthiers,
La Malachère, Neuvelle-lès-Cromary, Traitiéfontaine (source : Etude stratégique
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d'alimentation en eau potable 2014, étude réalisée dans le cadre de la prise de
compétence par l’intercommunalité, travail avec les services de la CCPR).
Pour les communes importatrices d'eau, qui sont donc dépendantes des autres communes
(Boulot, Bussières, Etuz, Montboillon, Recologne-lès-Rioz et Voray-sur-l'Ognon), la ressource en
eau semble suffisante pour assurer leur approvisionnement. Néanmoins, les volumes importés ne
sont pas assurés pour l'avenir, ce qui les rend vulnérables sur le long terme. Cela est d'autant plus
important pour la commune de Voray-sur-l'Ognon qui, sans cette connexion avec le SIAC,
présentera des difficultés d'approvisionnement en eau potable à l'horizon 2030-2040.

A ces communes s'ajoutent celles qui auront un bilan ressources/besoins à l'équilibre. En effet,
bien que l’étude supposent qu’elles seront à l’équilibre, dans un contexte karstique et de
changement climatique, la disponibilité ou la productivité des ressources actuellement
exploitées pourront être réduites, entrainant alors un déficit quantitatif et des problématiques
d'approvisionnement en eau potable.

6.1.2.2 L’accueil de nouvelles populations et activités
L’accueil d’une population supplémentaire et de nouvelles activités engendrera de nouveaux
besoins en eau potable, estimés à 177 000 m3 par an4 sur l’ensemble du territoire. Sur la base des
différentes autorisations de prélèvements des captages du territoire et des consommations
recensées, la ressource disponible est de 450 000 m3 par an, soit suffisamment pour assurer le
développement envisagé. Néanmoins, des disparités sont observées sur le territoire. Ainsi,
certains secteurs disposent d’une ressource suffisante alors que d’autres doivent avoir recours à
des approvisionnements complémentaires par camion-citerne lors des derniers épisodes de
sécheresse. Le développement du territoire nécessite ainsi une grande vigilance vis-à-vis de la
disponibilité de la ressource en eau.
Une étude a été réalisée en collaboration avec les services techniques de la Communauté de
communes du Pays Riolais, sur la base des débits mesurées au niveau des sources ainsi que des
prélèvements autorisés. Les données retenues pour évaluer la ressource disponible sont
systématiquement les moins favorables (DUP ou débit des sources). Il est ainsi observé
actuellement :
• 8 communes ne disposent pas d'une quantité d'eau potable suffisante pour
approvisionner la population actuelle: Buthiers, Fondremand, La Malachère, Neuvelle-lèsCromary, Pennesières, Rioz, Traitiéfontaine et Trésilley.
• 5 communes ont besoin d'acheter de l'eau à un tiers afin d'assurer l'approvisionnement
en eau de leur population actuelle, les rendant plus vulnérables, les volumes achetés
n'étant pas assurés par le biais d'une convention notamment : Boulot, Bussières, Etuz,
Oiselay-et-Grachaux et Voray-sur-l'Ognon.
• 9 communes présentent des problèmes qualitatifs de l'eau potable (Le Cordonnet,
Grandvelle-et-le-Perrenot, Hyet, La Malachère,; Oiselay-et-Grachaux, Pennesières,
Quenoche, Vandelans et Villers-Bouton), dont 3 ont également des problèmes
quantitatifs (Oiselay-et-Grachaux, Pennesières et La Malachère),
Néanmoins, des interconnexions existent d'ores et déjà afin d'assurer l'approvisionnement en
eau potable tant qualitativement que quantitativement pour certaines communes : Boulot,
Bussières, Etuz, Voray-sur-l'Ognon, Oiselay-et-Grachaux, Buthiers.
A l’horizon du PLUIi5, près de 13 communes seront concernées par une problématique
qualitative et/ou quantitative pour l'approvisionnement en eau potable, soit près de
1 850 habitants (47% de la population supplémentaire attendue en 2037).
4 Sur la base d’une consommation annuelle de 40 m3 par habitant et par an, 1 ha d’activité =
20 équivalent habitants

5

D’après l'étude menée avec les services techniques de la Communauté de communes du Pays Riolais
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Communes

Débit des
sources
(m3/an)

Production
maximale
autorisée par
les DUP

Aulx les Cromary

182 500

Bonnevent-Velloreille

62 050

74 400

225 935

100 000

Boulot
Boult

Consommation
d'eau potable
mesurée en 2020

Capacité
Population
Population
Besoins en eau
résiduelle
supplémentaire
des
potable
Besoins actuels
(production pouvant être alimentée
communes en
supplémentaires en et futurs en 2035
DUP-conso en en eau potable (capcité
2020
2035 (40m3/hab)
2020)
résiduelle/40m3)

16 834

163

27 291

376

43 062

676

66 456

652

29 474

431

47 109

1 178

33 544

839

Problématiques quantité

Problématiques qualité

Communes

Mesure existante sur le territoire

Interconnexion avec le syndicat de la
vallée
/
Interconnexion source du Breuil +
Volume Interconnexion avec la GBM
/

Mesure
nécessaire pour
assurer le
développement

1 320

18 154

Dépendant du syndicat et du dvt de ses communes

Qualité ok

Aulx les Cromary

2 960

30 251

Quantité ok

Qualité Moyenne

Bonnevent-Velloreille

NON

10 960

54 022

Achat d'eau supplémentaire (pas de volume assuré)

Qualité ok

Boulot

5 120

71 576

Quantité ok

Qualité ok

Boult

3 920

33 394

Achat d'eau supplémentaire (pas de volume assuré)

Qualité ok

Bussières

Interconnexion avec le SIE du BREUIL
(pas de volume assuré, achat d'eau)

NON

NON
NON
NON

Bussières

6 482

Buthiers

22 896

50 000

21 037

308

28 963

724

2 280

23 317

Quantité insuffisante

Qualité Moyenne

Buthiers

Interconnexion avec Voray-sur-l'Ognon

NON

Chambornay-lès-Bellevaux

25 222

36 000

13 935

189

22 065

552

1 520

15 455

Quantité ok

Qualité ok

Chambornay-lès-Bellevaux

/

NON

Chaux-la-Lotière

113 880

88 000

34 416

457

53 584

1 340

3 960

38 376

Quantité ok

Qualité ok

Chaux-la-Lotière

/

NON

Cirey

122 640

105 800

34 551

373
71 249

1 781

2 960

37 511

Quantité ok

Qualité Moyenne

Cirey

/

NON

1 160

20 437

Quantité à surveiller

Problème qualité /Eau non consommable

Cordonnet

Interconnexion avec Montarlot-lès-Rioz

OUI
NON

OUI

Cordonnet

17 155

Cromary

91 980

62 050

Etuz

19 277

141

-19 277

-482

22 916

248

39 134

978

1 920

24 836

Quantité ok

Qualité ok

Cromary

672

15 480

58 362

Achat d'eau supplémentaire (pas de volume assuré)

Qualité ok

Etuz

200

1 520

35 147

Captage actuel improtégeable

Qualité Moyenne

Fondremand

Interconnexion avec Perrouse
Interconnexion source du Breuil +
Volume Interconnexion avec la GBM
/
Démarche captage prioritaire (sécuriser)

NON

1 224 940

42 882
33 627

Grandvelle-et-le-Perrenot

88 257

25 536

380

2 920

28 456

Quantité ok

Problème de qualité (PPCE en cours)

Grandvelle-et-le-Perrenot

Hyet

37 960

23 100

122

1 080

24 180

Quantité ok

Problème qualité /Eau non consommable

Hyet

La Malachère

31 682

25 550

22 377

307

3 173

79

3 040

25 417

Quantité insuffisante

Problème pesticides

La Malachère

Démarche type captage prioritaire

OUI

Maizières

89 352

116 800

41 842

365

74 958

1 874

2 520

44 362

Quantité ok

Qualité ok

Maizières

Interconnexion avec Recologne-lès-Rioz

NON

Montarlot-lès-Rioz

68 255

41 975

21 085

293

20 890

522

2 240

23 325

Quantité à surveiller

Qualité ok

Montarlot-lès-Rioz

Montboillon

62 926

18 404

278

2 080

20 484

Quantité ok

Qualité Moyenne

Montboillon

Interconnexion source du Breuil

NON

24 991

409

3 640

28 631

Quantité insuffisante

Qualité ok

Neuvelle-lès-Cromary

Interconnexion avec Rioz

OUI

18 733

423

3 320

22 053

Achat d'eau (pas de volume assuré)

Problème de qualité

Oiselay-et-Grachaux

Interconnexion avec le SIE des Douins

NON

Fondremand

OUI

OUI

NON

Neuvelle-lès-Cromary
74 460

21 900

Oiselay-et-Grachaux

44 457

Pennesières

11 534

15 000

193

1 560

16 560

Quantité insuffisante

Problème qualité /Eau non consommable

Pennesières

Interconnexion avec Hyet

OUI

Perrouse

91 980

62 050

20 734

270

41 316

1 033

2 280

23 014

Quantité ok

Qualité ok

Perrouse

Interconnexion avec Cromary

NON

Quenoche

28 503

25 000

12 368

249

12 632

316

2 280

14 648

Quantité ok

Problème qualité

Quenoche

Interconnexion avec Hyet

OUI

19 763

249

2 040

21 803

Quantité ok

Qualité ok

Recologne-lès-Rioz

Interconnexion avec Maizières

NON

201 516

2 283

51 280

252 796

Quantité insuffisante

Qualité ok

Rioz

Interconnexion avec Neuvelle-lèsCromary

OUI

9 416

151

1 240

10 656

Dépendant du syndicat et du dvt de ses communes

Qualité ok

Ruhans

47 948
10 181

458
163

3 520
1 320

51 468
11 501

Quantité ok
Quantité insuffisante

Qualité ok
Qualité ok

Sorans-lès-Breurey
Traitiéfontaine

Interconnexion avec le SIE des
Fontaines
/
/

33 466

234

1 760

35 226

Quantité insuffisante (dépendance Fondremand)

Qualité Moyenne

Trésilley

Interconnexion avec Fondremand

OUI

/

OUI

Recologne-lès-Rioz
Rioz

256 960

Ruhans

45 990

Sorans-lès-Breurey
Traitiéfontaine

86 505

Trésilley

8 070

Vandelans

14 600

15 000

7 632

108

7 368

184

840

8 472

Quantité ok

Problème qualité

Vandelans

Villers-Bouton

28 908

15 000

9 888

163

5 112

128

1 240

11 128

Quantité ok

Problème qualité

Villers-Bouton

/

OUI

Voray-sur-l'Ognon

Interconnexion avec GBM (pas de
volume assuré, achat d'eau)

NON

Voray-sur-l'Ognon

50 370

262 800

55 000

75 000

76 561

834

7 052

-1 561

176

-39

9 920

86 481

Achat d'eau (pas de volume assuré)
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Qualité ok

NON
NON
OUI
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En tout, près de 7 300 habitants seraient concernés par un déficit quantitatif (6 800 habitants) ou
un équilibre avec un risque si on considère les conséquences du changement climatique (500
habitants), soit 44% de la population attendue à l'échéance du PLUi.
A noter que cette étude n'a pas pu intégrer l'évolution des débits des sources en lien avec le
changement climatique. Bien que des baisses importantes des débits aient été observées, il est
difficile d'appréhender correctement l'évolution de ces ressources dans le futur.
Enfin cette analyse ne tient pas compte de la nouvelle ressource de Fondremand dont la mise
en service n'est pas encore effective.
6.1.2.3 Les mesures mises en œuvre pour justifier le développement
Afin d'assurer la disponibilité de la ressource en eau potable pour les populations actuelles mais
aussi futures, aussi bien d'un point de vue qualitatif que quantitatif, et dans le cadre de la prise
de compétence "Eau et assainissement" par la Communauté de communes du Pays Riolais, un
planning d’investissements est mis en œuvre.
Ce calendrier définit les travaux nécessaires pour résoudre les problématiques
d’approvisionnement en eau potable et envisager par le biais d’interconnexions un
développement en adéquation avec la ressource en eau pour ces communes. Sont prévus :
• La mise en service d'une nouvelle ressource sur la commune de Fondremand,
• Des interconnexions entre les communes,
• L'amélioration du traitement de l'eau potable,
Sur les communes présentant un bilan déficitaire ou une problématique qualitative à l’horizon
du PLUi, toutes bénéficieront d’investissement pour des travaux. Pour la sécurisation de
l'approvisionnement en eau potable de la commune de Montboillon, des achats d’eau
supplémentaires sont également envisagés depuis les communes de Boulot et Etuz.
Ces travaux devraient permettre à moyen terme de sécuriser l’approvisionnement en eau
potable des communes aujourd’hui fortement vulnérables, mais les risques de déficit à court
terme devraient d’accentuer avec l’accroissement démographique envisagé.
Un phasage de l’urbanisation dans le temps, conditionnée à la réalisation des travaux, a été mis
en place sur différentes communes, se traduisant soit par un phasage au sein des différentes
OAP, soit par la mise en place de zones 2AU. Ces mesures permettent de limiter les risques et le
nombre de personnes concernées par le déficit.
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Communes

Aulx les Cromary
Bonnevent-Velloreille
Boulot
Boult

Mesure existante sur le territoire

Interconnexion avec le syndicat de la
vallée
/
Interconnexion source du Breuil +
Volume Interconnexion avec la GBM
/

Mesure
nécessaire pour
assurer le
développement

Mesure programmée par la
Communauté de communes.
Interconnexion avec la
commune de …

NON

/

NON

SIE du Breuil

NON

/

NON

Sorans-lès-Breurey

Bussières

Interconnexion avec le SIE du BREUIL
(pas de volume assuré, achat d'eau)

NON

Buthiers

Interconnexion avec Voray-sur-l'Ognon

NON

Chambornay-lès-Bellevaux

/

NON

Construction d'un nouveau
réservoir
Neuvelle-lès-Cromary

Chaux-la-Lotière

/

NON

Boult

Cirey

/

NON

Rioz/Anthon (Marloz) et
Chambornay-lès-Bellevaux
(Cirey)

Autres mesures mise en
œuvre sur le territoire

Mesure
programmée
Année de mise en
service

Mesure mise en œuvre
dans le cadre du PLUi

2021

Phasage des OAP
Phasage des OAP

2033

/
2024
2027
2027

Phasage des OAP et mise
en place de zones 2AU

Unité de traitement de la
ressource (2026-2028)

2030 à 2032

Phasage des OAP

Nouveau réservoir sur Le
Cordonnet et agrandissemt
bâche Montarlot (20222023)

2022-2023

Cordonnet

Interconnexion avec Montarlot-lès-Rioz

OUI

Fondremand via Montarlot

Cromary

NON

Buthiers

NON

/

Fondremand

Interconnexion avec Perrouse
Interconnexion source du Breuil +
Volume Interconnexion avec la GBM
/

OUI

Nouvelle ressource

2022-2024

Grandvelle-et-le-Perrenot

Démarche captage prioritaire (sécuriser)

OUI

Fondremand via Maizières

2033

OUI

Fondremand

Etuz

Hyet

La Malachère

Démarche type captage prioritaire

OUI

Fondremand

Maizières

Interconnexion avec Recologne-lès-Rioz

NON

Fondremand

Montarlot-lès-Rioz

NON

Fondremand via trésilley

Montboillon

Interconnexion source du Breuil

NON

/

Neuvelle-lès-Cromary

Interconnexion avec Rioz

OUI

Sorans-lès-Breurey

Oiselay-et-Grachaux

Interconnexion avec le SIE des Douins

NON

/
Interco avec Fondremand via
Hyet
Buthiers

Pennesières

Interconnexion avec Hyet

OUI

Perrouse

Interconnexion avec Cromary

NON

Quenoche

Interconnexion avec Hyet

OUI

/

Recologne-lès-Rioz

Interconnexion avec Maizières

NON

Fondremand

Rioz

Interconnexion avec Neuvelle-lèsCromary

Sorans-lès-Breurey
Traitiéfontaine

Interconnexion avec le SIE des
Fontaines
/
/

Trésilley
Vandelans

Ruhans

OUI

Fondremand

NON

/

NON
OUI

Perrouse
Rioz

Interconnexion avec Fondremand

OUI

/

/

OUI

Cirey

Villers-Bouton

/

OUI

Recologne-lès-Rioz

Voray-sur-l'Ognon

Interconnexion avec GBM (pas de
volume assuré, achat d'eau)

NON

/

Phasage des OAP
Phasage des OAP et mise
en place de zones 2AU

2028
Phasage des OAP

2021-2022
Mise en place d'un
programme de suivi des
pesticides avec plan
d'action

Agrandissement de la
bâche de Montarlot (20222023)
Demande d'augmentation
de prélèvement de la
ressource en cours
Demande d'augmentation
de prélèvement de la
ressource en cours ; Unité
de traitement de la
ressource d'Anthon et
Neuvelle (2029)

2029-2030

2022

Phasage des OAP

2037-2038

Phasage des OAP et mise
en place de zones 2AU

2035-2036

Phasage des OAP et mise
en place de zones 2AU

2028

Phasage des OAP

Mise en place d'une unité
de traitement sur les
sources (2022)
2022
Unité de traitement de la
ressource d'Anthon et
Neuvelle (2029)

2029 (2034 pour
Anthon)

Phasage des OAP et mise
en place de zones 2AU

2027
?
Unité de traitement de la
ressouce (2026)
Amélioration de l'unité de
traitement de la ressource
actuelle (2026)
Unité de traitement de la
ressouce (2028)

2024
2023
Phasage des OAP
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6.1.3 Sensibilités environnementales :
Sur l’ensemble des tènements du potentiel foncier, une analyse sur le niveau de sensibilités
environnementales a été réalisée. Ainsi 4 niveaux de sensibilités ont été définis :
1. Très forte sensibilité : urbanisation règlementairement interdite ou à proscrire aux
vues des orientations du PADD
2. Forte sensibilité : urbanisation déconseillée car nécessitant des mesures
spécifiques
3. Sensibilité moyenne : urbanisation possible sous certaines conditions
d’aménagement
4. Faible sensibilité : urbanisation possible sans contraintes particulières
Ces 4 niveaux de sensibilité ont été établies par le croisement de nombreuses données
environnementales :

(plutôt que l’extension de celui-ci), la prise en compte de certains projets. (A noter également
que l’étude des aléas karstiques du CEREMA réalisée sur les communes de Etuz et Boulot n’a été
rendue disponible qu’après ce travail de repérage du potentiel foncier, juste avant l’arrêt du
projet (en mars 2022).
Par ailleurs, certains projets en cours ou « coups partis » ont également « forcés » le choix des
élus. Ainsi, certains secteurs ont dû être maintenus, complexifiant par la même occasion dans
certains cas l’équilibre foncier et la réduction de la consommation d’espaces NAF.
En effet, la tâche majeure qui a été demandée aux élus tout au long de cette phase de
réajustement du projet était de réduire l’enveloppe foncière constructible initialement prévue
dans la version du PLUi arrêté en janvier 2020 et qui avait reçue des avis défavorables ou réservés
de la part des partenaires publics.

6.1.4 Phasage de l’urbanisation :
Enfin, un travail de phasage de l’urbanisation de ce potentiel foncier a été mené dans le but
de renforcer la portée stratégique du PLUi en organisant progressivement son développement
urbain et la consommation d’ENAF et d’éviter ainsi l’écueil d’une éventuelle suroffre à court
terme et de générer des problèmes d’investissements pour la collectivité pour la viabilisation des
espaces constructibles par exemple.
Le PLUi intègre ce phasage de l’urbanisation :
• par son règlement graphique (zonage) en classant près de 13 ha du potentiel
constructible pour l’habitat en zone 2AU et 4,5 ha du potentiel foncier économique en
2AUY ;
• par des échéanciers prévisionnels communaux d’ouverture à l’urbanisation des secteurs
d’OAP (pour les communes disposant de plusieurs secteurs d’OAP), conformément à
l’article L151-6-1 du code de l’urbanisme.

Ensuite, un découpage de chacune des parcelles ou tènements identifiés dans le potentiel
foncier a été réalisé afin de leur attribuer un niveau de sensibilité environnementale au plus
proche des connaissances actuelles.

Exemple de tableau récapitulant l’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des OAP de la
commune de Boult

Ce travail a été réalisé au cours de la phase de réajustement du projet en 2021 et il avait pour
objectif d’être une aide à la décision pour les élus afin d’éclairer et d’aiguiller leur choix en
écartant les parcelles/tènements présentant une très forte sensibilité ainsi que celles présentant
un cumul de sensibilités environnementales de niveau 2 par exemple. Près de 10 ha qui
présentaient une sensibilité très forte ont pu être écartés du potentiel constructible. Pour autant
ce travail d’analyse revêt une valeur seulement indicative, c’est pourquoi certaines parcelles
classées en « sensibilités fortes » ont été parfois conservées dans les potentiels fonciers des
communes pour diverses raisons contrebalançant la notion de sensibilités environnementales.
C’est par exemple le cas de certaines parcelles permettant une densification du tissus bâtis
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6.2 Les planches communales
6.2.1 Lecture des planches :
Les planches communales suivantes proposent un repérage du potentiel foncier dans le plan
de zonage et sur lequel se base l’ensemble de l’analyse du document de justification et
notamment la partie traitant de la consommation foncière et d’ENAF.
Les tènements du potentiel foncier des planches suivantes se divisent en trois vocations :
• Résidentielle/habitat
• Economique/activités
• Equipements publics
Ce même potentiel se distingue en 3 typologies différentes :
• Le potentiel « en dent-creuse », c’est-à-dire les parcelles entières (ne nécessitant pas de
redécoupage) situées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine : un coefficient de 10% de
rétention foncière est appliqué sur ce type de parcelles qui ont la vocation habitat.
• Le potentiel « en densification » correspond aux tènements nécessitant un redécoupage
parcellaire ou sur plusieurs parcelles, situés à l’intérieurs de l’enveloppe bâtie : un
coefficient de 30% de rétention foncière est appliqué sur ce type de tènement qui a la
vocation habitat ou économique.
Ce sont ces deux types de foncier qui a été compté dans les chiffres « densification » du bilan
foncier de l’ensemble de la partie 1.5.
• Le potentiel « en extension » regroupe les tènements du potentiel foncier situés en dehors
de l’enveloppe bâtie et qui consomment des espaces naturels, agricoles ou forestiers
(ENAF). C’est sur cette base du potentiel qu’est calculé le bilan de la consommation
d’ENAF de la partie 1.5.5.
Par ailleurs, un relevé des permis de construire accordés et avec les travaux engagés ou terminés
entre 2018 et 2022 a été intégré sur les planches communales afin de visualiser les projets réalisés
ou en cours et dans certains cas de justifier une absence de potentiel constructible lorsque le
cadastre (parcelles et bâti) n’est pas à jour et n’affiche pas le bâtiment construit ou en cours de
construction.
Enfin, d’autres éléments du zonage pouvant avoir une incidence sur le potentiel foncier, ont été
intégrés sur ces planches communales comme les délimitations des zones, les éléments de la
trame naturelle (article L.151-23 du CU), les bâtiments agricoles et leurs périmètres de
réciprocité, les périmètres des OAP…
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