PLUI
DE LA CC DU PAYS RIOLAIS

Vers la mise en arrêt du PLUi
Réunion publique
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❖ Déroulement de la réunion
1. Où en sommes-nous dans la démarche ?
•

Rappel des étapes de construction du PLUi

•

Pourquoi revoir le projet de PLUi arrêté en janvier 2020 ?

•

Comment avons-nous procédé pour réajuster le dossier ?

2. Quelles sont les évolutions du projet de PLUi ?
•

Quelles adaptations ont été apportées au PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) ?

•

Comment ces nouvelles ambitions ont-elles été traduites règlementairement dans le PLUi ?

•

Quel bilan tirer de ces évolutions et quelle suite pour la démarche du PLUi ?

Le PLUi : Un document de planification stratégique et règlementaire
Le PLUi exprime le projet de territoire et d’aménagement
pour les 10-15 ans, en matière d’habitat, d’emplois, de
transport, d’environnement,…

Le PLUi fixe les règles de construction et
d’usage des sols

C’est sur cette base seront accordés ou refusés les permis de construire, permis
de démolir, permis d’aménager et les déclarations préalables de travaux.
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Où en sommes nous dans la démarche ?

Rappel des étapes de construction du PLUi
Pourquoi revoir le projet de PLUi arrêté en janvier 2020 ?
Comment avons-nous procédé pour réajuster le dossier ?

Rappel des étapes de construction du PLUi
2016
DIAGNOSTIC
Identification et
hiérarchisation des
enjeux
de territoire Temps de rencontre

Mise à jour du diagnostic

avec les habitants

Etat initial de
l’environnement

Approbation
et application
du PLUi

Début 2021

2017-2018

Printemps 2021
Ajustement des objectifs
du PADD

PADD

Eté et Automne 2021

Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables :
Définition du projet de
territoire

Traduction règlementaire des
ajustements

2018-2019
TRADUCTION
REGLEMENTAIRE
Orientations
d’aménagement et de
programmation (OAP)

Nécessité de relancer
de la concertation
avec les habitants

(zonage – OAP – règlement)

Règlement écrit et
graphique (zonage)

Enquête publique
(1 mois)

2022 - 2023
Procédure administrative

2019-2020
PROCEDURE
ADMINISTRATIVE
Formalisation du
dossier de PLU et

Eté 2020 :
Avis défavorable ou réservé
des personnes publiques
(Etat, chambre d’agriculture,
Région)

arrêt du projet
(janvier 2020)

Consultation et avis des
personnes publiques
sur le projet

2ème arrêt du projet
(avril 2022)

Rappel des étapes de construction du PLUi
Une concertation continue avec la population
Des rencontres publiques et des outils d’information
destinés à tous
• 15 réunions publiques :
• 5 pour le diagnostic et les enjeux du territoire
• 5 pour le PADD, le zonage et le règlement
• 5 pour la reprise du dossier après l’avis défavorable
• Mise à disposition de registre de concertation du public
dans chaque mairie des communes membres
• La diffusion d’informations, par le biais de:
• D’articles dans la presse locale
• L’ensemble des pièces du PLUi disponibles en ligne
sur le site internet de la Communauté de
Communes : http://www.cc-pays-riolais.fr/
• Une exposition de panneaux d’information et de
synthèse
• Des informations sur l'actualité du projet également
en ligne sur le site internet de la CC
• Des informations régulières dans les bulletins
communautaires et communaux

• Une enquête publique (après l’arrêt du projet et
la consultation des PPA, courant 2022)

Un bilan de la concertation dressé lors de l'arrêt du projet et
un retour également suite à l'enquête publique en lien avec
le(s)commissaire(s) enquêteur(s)

Pourquoi revoir le projet de PLUi arrêté en janvier 2020 ?
Un avis défavorable des partenaires publics

Un document qui doit traduire
localement les normes supérieures
Code de l’urbanisme (L101-2)
•
•
•
•
•
•

Renouvellement urbain
Utilisation économe des espaces naturels
Développement urbain maîtrisé
Prévention des risques naturels prévisibles
Diversité de formes urbaines et rurales
Etc.

Le Schéma régionale (SRADDET) avec
lesquels le PLUI doit être compatible
• Des équilibres à tenir dans l’évolution des
bourgs, des villages et des hameaux
• Des objectifs de réduction de la
consommation foncière
• Des objectifs de densité

Le PADD du PLUi traduisant les objectifs
du SRADDET…

Le règlement doit traduire les orientations du PADD

Pourquoi revoir le projet de PLUi arrêté en janvier 2020 ?
Synthèse des avis des personnes publiques associées à la démarche :
Une augmentation de la consommation foncière (+38% par rapport à la décennie précédente)
Des ambitions de croissance démographique trop élevées (+2,5%/an dans le PADD initial)
Des objectifs de reconquête des logements vacants trop faibles (50 logements vacants à reconquérir initialement)
Une répartition des besoins en logements à réétudier (entre bourgs et villages)
Des secteurs d’urbanisation importants ou des extensions linéaires injustifiées sans maîtrise ou encadrement de
leur développement (sans OAP)
Des ambitions de développement économique et d’extension du foncier économique trop importantes
Un impact du projet sur les prairies et sur des parcelles agricoles cultivées, référencées à la PAC ou en Bio…

Des besoins d’ajustement et de justification sur les disponibilités en eau potable

Pourquoi revoir le projet de PLUi arrêté en janvier 2020 ?
Les dernières évolutions règlementaires : la Loi Climat et Résilience du 23 août 2021

✓ Intégration d’un objectif de réduction de 50% du
rythme d’artificialisation des sols pour les 10 ans à
venir dans le SRADDET pour atteindre zéro
artificialisation nette en 2050.

✓ Les PLUi ont 6 ans pour se mettre en compatibilité
(d’ici 2027)

✓ Si le PLUi n’est pas mis en compatibilité dans les
délais légaux : les zones à urbaniser (1AU et 2AU)
ne pourront plus faire l’objet d’autorisation
d’urbanisme (permis d’aménager, permis de
construire)

✓ Mise en place d’un échéancier prévisionnel
d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser
avec délai d’urbanisation passant de 9 ans à 6 ans

Quelle effet sur les documents d'urbanisme en vigueur ?
• Des dispositions réglementaires qui ont dès à
présent été intégrées dans les projets communaux
• Des dispositions pouvant entraîner un
déclassement de certains terrains et leur
reclassement en zone agricole ou naturelle

Comment avons-nous procédé pour réajuster le dossier ?
Prise en compte d'un nouveau pas de temps statistique (2007-2017) :
➢ tassement de la croissance démographique passant
de +2,6% à +1,66 %.
➢ augmentation du taux de vacance annuel moyen
+1,77 points en 10 ans (avec une analyse plus fine
grâce à la base de données Majic)

Taux de variation
annuel moyen
1999-2007 2007-2017 Nombre de

Nombre
d'habitants
(recensement
INSEE)

Analyse fine de la vacance des logements :
•

+ 4,87 %/ an

+ 1,18 %/an

Mise à jour du diagnostic

A partir de la base de données fiscales (base Majic) :
➢ Localisation précise des logements déclarés vacants
➢ Réactualisation de la données avec les élus municipaux lors
des réunions communales

+2,6 %

+ 1,66%

logements
vacants
Part des
logements
vacants ( en %)

Localisation des logements
déclarés vacants (dans la base
Majic) sur les planches de travail
lors des réunions communales

Consolidation des capacités d’approvisionnement en eau potable du territoire :
➢ Identification de communes présentant des problématiques
d’approvisionnement (une douzaine au total)

Déclinaison plus précise du Schéma Régional de Cohérence Ecologique à l’échelle de l’intercommunalité :
➢ Définition des réservoirs de biodiversité prioritaires, par sous-trame, présentant un enjeu fort de
préservation
➢ Définition des réservoirs de biodiversité secondaires pour les sous-trames des prairies (prairie
supérieure à 1ha) et des forêts (superficie des cœurs de forêts comprise entre 50 et 100 ha)

1999

2007

2017

233

256

412

5,94%

5,35%

7,12%

Comment avons-nous procédé pour réajuster le dossier ?
Mise à jour du diagnostic

Pour rappel consommation foncière affichée dans
la version arrêtée du PLUi (2020)

Actualisation de la consommation d’espaces :
➢ Une première analyse sur la période
2001-2012 au moment du diagnostic
(2016) puis 2001-2019 au moment de
l’arrêt (2020)
➢ Réactualisation de l’analyse sur la
période 2013-2020 (7 ans)

Consommation
foncière réactualisée :

Consommation d'espace 2013-2020 (7 ans)
Densification
(en ha)

%

Extension
(en ha)

%

TOTAL

Habitat

25

34%

48,5

66%

73,5

Activité
(hors agriculture)

5,8

46,50%

6,7

53,50%

12,5

Equipement

3,1

42%

4,2

58%

7,3

TOTAL

33,9

par an
10,5

59,2

93,1

ha/an

1,8
ha/an
1,04
ha/an
13,3
ha/an
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Quelles sont les évolutions dans le
projet réajusté ?

Quelles adaptations ont été apportées au PADD ?
Réajustement de la dynamique démographique
Dans le projet initial :

• Viser une croissance annuelle moyenne de +1,7%/an

+2,5%/an

•

5 420 habitants
supp.

Accueillir 3 900 nouveaux habitants sur les 15 prochaines années (2022 – 2037)

• Atteindre une population de 17 700 habitants à l’horizon 2037

Taux de croissance annuelle moyen
2,6%

2,5%

2,2%

1,7%

1,7%

1,7%

1,4%

1,4%
1,1%

1968/1975

1975/1982

1982/1990

1990/1999

1999/2007

2007/2012

2012/2019

2019/2037

Quelles adaptations ont été apportées au PADD ?
Affirmation de l’armature du territoire
• Renforcer le bourg centre de Rioz en tant que
pôle rayonnant à l’échelle du territoire
• Affirmer des centralités secondaires de Voraysur-l’Ognon et d’Etuz-Boulot
• Conforter la vitalité des villages

➔ Viser un poids de population de 40% dans les 4
polarités en 2037 contre 35% actuellement
Volonté des élus de maintenir un niveau de densité
urbaine adaptée à un territoire rural et de
maintenir d’une dynamique dans les villages
➔ Afficher des densités urbaines renforcées dans
les polarités :
➢ 11 à 12 logts/ha dans les villages
➢ 14 logts/ha à Etuz – Boulot et Voray-surl’Ognon
➢ 16 logts/ha à Rioz

Quelles adaptations ont été apportées au PADD ?
Requalibrage de la production de logements
• 2 170 logements à produire d'ici 2037
• dont 1 980 logements en construction neuve
(en densification - extension)
• et 190 logements vacants réhabilités :
➢ objectifs de réduction du taux de vacance à 6% à
l’échelle de la CCPR.

Dans le projet initial :
2 540 logements à produire
➢ dont 2 490 constructions neuves
➢ et 50 reconquêtes de logements vacants

Quelles adaptations ont été apportées au PADD ?
Réduction de l’enveloppe foncière pour les besoins de construction neuve
• Mise en place d'une fourchette avec un objectif maximum et minimal
pour chaque poste de consommation foncière :

170 à 200 ha :
➢ dont 130 à 150 ha à vocation d’habitat ;
➢ dont 26 à 36 ha à vocation de développement économique
(hors bâtiments agricoles) ;
➢ dont 14 ha à vocation d’équipements

Dans le projet initial :
200 à 250 ha :
➢ dont 165 à 205 ha pour
l’habitat ;
➢ dont 35 à 45 ha pour
l’économie ;
➢ dont 17 ha pour les
équipements

• Mise en avant d'un objectif de réduction de la consommation d'espace entre -3% et -27%
• Ce bilan intègre l'application d'un coefficient de rétention foncière (parcelles qui ne seront
pas construites bien que constructibles) sur le potentiel foncier en densification :
•
•

HABITAT :
ECONOMIE :
10% sur les dents creuses sans • 30% sur les dents creuses
division parcellaire
avec division parcellaire
30% sur les dents creuses avec
division parcellaire

Dans le projet
initial : +38%

Quel bilan tirer de ces évolutions ?

Bilan foncier :
Réduction des enveloppes foncières
constructibles des communes pour viser une
baisse de la consommation d’espaces agricoles,
naturels et forestiers :
Déclassement de terrains constructibles dans les
documents d’urbanisme précédents

Bilan foncier – janvier 2020 : 1er arrêt
(avis défavorable)
Foncier repéré en
Foncier en
densification extension urbaine
Habitat
Activités
Equipements
TOTAL

61 ha
12,4 ha
0 ha
73,4 ha

146,2 ha
34,7 ha
12,7 ha
193,6 ha

TOTAL
207,2 ha
47,1 ha
12,7 ha
267 ha

Bilan foncier – Janvier 2022
Réduction de la
Foncier repéré en
Foncier en
consommation
densification extension urbaine
foncière
+71%
55 ha
94,3 ha
+68%
13,2 ha
13,5 ha
-10%
0,3 ha
16 ha
+63%
68,5 ha
123,8 ha

La Loi Climat Résilience :
Les PLUi ont jusqu’à l’été 2027 pour se rendre compatibles et intégrer
un objectif de réduction de -50% de la consommation foncière

Efforts de importants pour
afficher une réduction de la
consommation foncière

TOTAL
149,2 ha
26,7 ha
16,4 ha
192,3 ha

Réduction de la
consommation
foncière
-9%
-6%
+78%
-3%

Échanges sur le PADD révisé et sa traduction
Avez-vous des remarques/questions sur la traduction
règlementaire du PADD ?
Pour toute question propre à votre commune un temps peut être pris avec
les élus pour vous donner des informations sur le projet porté par la
commune.

Rappel :
Intégration et recueil des intérêts privés lors de l’Enquête Publique
(courant 2022)

La suite de la démarche
DIAGNOSTIC
PARTAGE
Identification et
hiérarchisation des
enjeux
de territoire

PADD

Définition du
projet de territoire

Etat initial de
l’environnement

TRADUCTION
REGLEMENTAIRE
Orientations
d’aménagement et
de programmation

Règlement
graphique et écrit

PROCEDURE
ADMINISTRATIVE
Formalisation du
dossier de PLU
Arrêt et
consultation des
personnes
publiques
Enquête publique
Approbation

2016
puis début 2021

2017-2018
puis printemps 2021

2018-2019
puis automne 2021

ÉTAPES À VENIR :
•
•
•

Arrêt du projet en avril 2022
Enquête publique en début d’été ou à la rentrée 2022 : permanences
du commissaire enquêteur
Tout au long de la démarche : possibles requêtes sur le registre de
concertation

2022-2023

