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1.  GENERALITES. 

1.1. Connaissance du maître d’ouvrage. 

Le Maître d’Ouvrage du projet de modification du Plan d’Occupation des Sols est la 
commune d’AVANNE-AVENEY, représentée par son maire, M. Alain PARIS. La commune est 
administrée par un conseil municipal de 19 membres. 

Avanne-Aveney se situe dans le département du Doubs, au Sud de Besançon dont elle est 
limitrophe. Elle fait partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB) 
qui regroupe 56 communes et 177 354 habitants en 2012. 

La commune d’Avanne-Aveney dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) à contenu de 
Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) approuvé le 28 février 2002. Pour éviter toute 
ambiguïté, le document d’urbanisme en vigueur sera nommé P.O.S . dans l’ensemble 
du rapport . 

La commune possède actuellement la compétence « urbanisme » qui lui permet d’élaborer, 
de réviser ou de modifier son document d’urbanisme. 
 
 

1.2. Objet de l’enquête publique. 

Par délibération du 10 décembre 2015, le conseil municipal d’Avanne-Aveney a prescrit la 
modification du P.O.S. L’objectif défini dans cette délibération est de faire évoluer la 
vocation de tout ou partie de la zone 3NA vers un projet mixte commerce/habitat. 

Remarque : La révision du P.O.S. en P.L.U. est actuellement en cours ; elle a été engagée 
par le conseil municipal le 20 décembre 2013. La modification du P.O.S. 
s’inscrit dans les objectifs définis dans le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables du P.L.U. en cours d’élaboration et répond à un 
projet d’urbanisation qui pourrait voir le jour rapidement, avant l’approbation du 
P.L.U. 

 
 

1.3. Présentation du lieu de l’opération. 

1.3.1. Spécificités géographiques. 

Le territoire d’Avanne-Aveney couvre une surface de 8,62 km2. La commune est née 
en 1973 de la « fusion par association » des deux villages d'Avanne et d'Aveney. Ils 
sont situés au bord du Doubs, de part et d'autre de la rivière qui accuse un large 
méandre à son extrémité Ouest. Avanne se trouve sur la rive droite, côté Nord, et 
Aveney lui fait face, enserré entre la rivière et la RN 83. Les villages sont reliés 
depuis 1893 par un pont métallique. L’implantation urbaine des deux villages 
procède de la même logique : en pied de coteau, à proximité de la rivière, en limite 
de la zone inondable. 
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Le territoire communal présente un relief tourmenté à l’origine de forts contrastes : il 
est composé d’une vallée encaissée sur une partie de son cours, de collines 
abruptes enserrant les rives, d’un élargissement formant une plaine et d’un plateau 
mollement ondulé. La plaine du Doubs s’établit sur la commune à la cote 235 m 
environ tandis que les points hauts culminent à 490 m pour la Côte de Planoise et à 
404 m pour le belvédère du Rocher Valmy (panorama sur la vallée du Doubs et ses 
méandres). Le village d’Aveney est situé aux cotes comprises entre 235 m et 275 m 
et celui d’Avanne à 240 m pour le bourg historique et à 260 m environ pour les 
zones pavillonnaires. 

Les principaux axes routiers de la commune sont : 

� la RN 83 qui traverse la partie Sud de la commune et relie Besançon à Lons-
le-Saunier, 

� la RD 106, qui traverse la commune selon un axe Nord/Sud, et relie la RD 673 
sur la commune de Besançon. 

� la RD 367 qui part du centre d’Avanne et franchit le Doubs. Au-delà du pont 
elle devient voie communale. 

1.3.2. Réalités économiques et sociales. 

� Population. 

La commune d’Avanne-Aveney comptait 2 306 habitants en 2013. Au début du XXe 
siècle, Avanne-Aveney est une petite commune qui comprend entre 300 et 
400 habitants. A partir de 1960, le dynamisme démographique a considérablement 
évolué. A l’instar de la ville de Besançon et des autres communes périphériques, 
Avanne-Aveney va connaître une croissance exponentielle pour atteindre 2 340 
habitants en 2007. Depuis cette date la population diminue légèrement. 

La croissance démographique de la commune n’est due qu’au solde migratoire qui 
reste largement positif alors que le solde naturel est négatif et ne cesse de diminuer. 
La présence d’un centre de soins et d'hébergement de longue durée influe 
beaucoup sur ces statistiques. 
Cet établissement influe également sur le vieillissement de la population communale 
qui est renforcé par le très fort développement pavillonnaire des années 1960 à 
1980 dont la population ne s’est pas renouvelée. 

Depuis 1975, la taille des ménages diminue de façon importante, avec une nette 
augmentation des ménages de petite taille. 

La conséquence directe de ces différents phénomènes est qu’à population 
constante, le nombre de logements nécessaires pour loger cette population croît 
avec le temps, et que les besoins en logements évoluent en raison du vieillissement 
de la population. 

� Habitat. 

A l’instar de la population le parc de logements a connu de fortes évolutions au 
cours des décennies passées, passant de 297 logements en 1968 à 862 logements 
en 2012. La grande majorité de ces logements sont des résidences principales. 

Le parc locatif d’Avanne-Aveney représente moins de 21% des résidences 
principales, ce qui est peu développé pour l’agglomération (un seul logement HLM 
et aucun logement privé conventionné). 

  



 

 

Commune d’Avanne-Aveney - Modification du P.O.S. 

Enquête publique n° E16000026.  
Rapport, conclusions motivées et avis du commissaire-enquêteur. 6/34 

Le logement « type » à Avanne-Aveney est un pavillon de taille conséquente occupé 
par son propriétaire. Les logements collectifs représentent moins de 14% du parc de 
logement. 

150 logements ont été commencés entre 2003 et 2013 (dont seulement 10 
logements collectifs), soit presque 14 logements par an. L’évolution du parc de 
logements est cependant très irrégulière puisque 90 logements ont été commencés 
en 2003 et 2004 et 35 en 2006 et 2007. Seulement 8 logements ont été commencés 
entre 2011 et 2015, soit un rythme inférieur à 2 logements par an. 

Les objectifs du programme local de l'habitat (PLH) du Grand Besançon pour la 
période 2013-2019 sont de 84 logements, soit 14 logements par an, rythme de la 
construction largement supérieur à la réalité sur le territoire d’Avanne-Aveney. 

Remarque : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l'agglomération 
bisontine impose une densité nette de 23 logements par hectare dans 
les futures zones d’habitat. Cette densité implique de concevoir des 
formes d’habitat économes en espace et une diversité des formes 
urbaines. 

� Activités économiques et tourisme. 

Le territoire d’Avanne-Aveney comptait 570 emplois en 2011, dont près de 28% 
occupés par des résidents de la commune. La commune compte 3 espaces 
spécifiquement réservés aux activités économiques, mais la plupart sont réparties 
dans le tissu bâti du village, notamment dans et à proximité du centre ancien 
d’Avanne où se concentrent commerces et services. 
Les trois « zones d’activités » sont : 

� la Belle Etoile, site déconnecté du village et qui comporte deux activités 
(carrosserie et entreprise de travaux publics). 

� La zone artisanale, située à l’Ouest du centre d’Avanne, qui compte une 
dizaine d’artisans mêlés à des habitations. 

� La zone commerciale, située au Nord du village en limite de Besançon, qui 
accueille un supermarché et un bâtiment de cellules commerciales (fleuriste, 
restaurants, boulanger, boucherie, crèche privée, magasins de vêtement, de 
maintenance informatique, institut de beauté, ostéopathe). 6 parcelles restent 
à vendre sur cette zone (1,7 ha). 
C’est sur cette zone que porte la modification du P.O.S. 

En ce qui concerne le tourisme, une base nautique est présente à Avanne. Des 
chemins de randonnée sillonnent également la commune avec notamment deux GR 
et la vélo route Nantes-Budapest qui longe le chemin de halage en rive gauche du 
Doubs et du canal. La commune ne dispose toutefois d’aucune offre d’hébergement 
touristique. 

� Equipements. 

� Eau potable. 

La fourniture d'eau potable pour le secteur d'Avanne est assurée par la ville de 
Besançon, le secteur d'Aveney est alimenté par le Syndicat de la Haute Loue 
et le secteur de la Belle Etoile est alimenté par le Syndicat du Val de l'Ognon. 
La gestion du réseau et la distribution sont assurées par la commune 
d'Avanne-Aveney (via la société Gaz et Eaux). Aucun problème de quantité ou 
de qualité ne sont signalés.  
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� Assainissement. 

La commune possède la compétence assainissement (collectif et non 
collectif). Gaz et Eaux assure, pour la commune, l’entretien du réseau 
d’assainissement collectif et les missions du Spanc. Les eaux usées sont 
collectées par un réseau séparatif et sont acheminées vers la station 
d’épuration intercommunale de Port Douvot. 

Concernant les eaux pluviales, le règlement d’assainissement impose la 
création d’un accumulateur-disperseur pour tout projet d’urbanisation dans la 
partie haute du bassin versant d’Avanne et définit le débit des eaux rejetées 
dans le réseau collectif. 

� Equipements médico-sociaux. 

Sont présents à Avanne-Aveney, le centre de soins et d'hébergement de 
longue durée « Jacques Weinman », deux sites regroupant des professionnels 
de santé (médecins, orthophoniste, kinésithérapeutes, infirmières) situés à 
l’interface entre le village ancien et les quartiers pavillonnaires, ainsi qu’un 
médecin et une infirmière indépendants et une pharmacie. 

� Equipements scolaires et périscolaires. 

On trouve sur la commune une école primaire (9 classes), une crèche 
communale et une crèche privée, une cantine, un centre de loisirs, des 
assistantes maternelles, un relais parents-assistantes maternelles. 

� Autres équipements et services public. 

Outre la mairie et l’école, la commune dispose d’une salle polyvalente située 
au cœur du village qui doit être délocalisée (sous-dimensionnée), d’une salle 
des jeunes, d’équipements sportifs (terrains de sport, boulodrome, …), d’une 
bibliothèque (dans la mairie), et d’une poste. 
Un tissu associatif riche et diversifié (sports et loisirs) accompagne la vie de 
village. 

1.3.3. Existants urbanistiques. 

� Les villages. 

L’occupation du sol à Avanne-Aveney est dominée par les forêts de feuillus qui 
s’étendent sur plus de la moitié du territoire communal. Le reste du territoire 
communal est partagé entre les prairies et cultures qui constituent les milieux 
ouverts, et la trame urbaine qui s’étend selon un axe Nord-Sud et est scindée par le 
Doubs. 
Avanne-Aveney est remarquable pour son site et son point de vue sur la boucle du 
Doubs : le village est en effet dominé de chaque coté par des collines boisées 
surmontées de corniches rocheuses 

Les villages d'Avanne et Aveney sont situés en pied de coteau, de part et d'autre du 
Doubs ; ils sont reliés par un pont métallique. Ils s’inscrivent dans un site 
relativement contraignant, ce qui explique le développement initial linéaire des 
villages, dans une exposition favorable. La structure des villages anciens montre 
l’orientation agricole et de l’exploitation de la vigne. On notera la présence de 
quelques belles maisons traditionnelles regroupées au centre du village. 
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L’évolution montre une tendance à s’affranchir des contraintes de relief et à investir 
un espace assez large, profitant de la desserte des voies existantes. 
A Avanne, on observe une urbanisation récente linéaire et en tache d’huile qui s’est 
développée vers le Nord et le long des voies (vers Besançon le long du Doubs et 
vers Rancenay). Les deux voies vers Planoise sont notamment à l’origine d’un vaste 
secteur d’urbanisation qui se réalise sous forme pavillonnaire essentiellement. Ce 
sont des lotissements successifs réalisés au gré des opportunités foncières sans 
réflexion sur l’image de la ville et le fonctionnement qui devaient en résulter. 
A Aveney, la construction s’est plutôt réalisée au coup par coup. 

� P.O.S. 

Les objectifs de la révision du P.O.S. approuvé en 2002 étaient les suivants : 

� Effectuer des mises à jour : résorber les dysfonctionnements, actualiser 
certains tracés de voirie, anticiper les effets des ruissellements, entériner 
l’évolution de secteurs agricoles, identifier les secteurs à risques géologiques 
et d’inondations, intégrer la création de la vélo-route et actualiser le règlement. 

� Adapter le potentiel urbanisable surdimensionné : réserver des espaces 
publics, restreindre les surfaces urbanisables pour l’habitat pour équilibrer le 
village et pour prendre en compte les objectifs du SDAB, réserver des espaces 
d’activités artisanales et commerciales contribuant à créer des emplois de 
proximité pour les résidents du village. 

� Respect des attentes des habitants : évolution maitrisée de la population, 
diversification de l’habitat, aménagements qualitatifs, préservation de 
l’environnement. 

 
A partir de ces objectifs, le parti d’aménagement suivant a été défini pour garder ou 
redonner au village son caractère et sa personnalité et pour faire du secteur du 
Vallon un lieu de vie central : 

� Préservation des espaces naturels des grands secteurs de la périphérie du 
territoire (et notamment pas de création de plan d’eau). 

� Création de nouveaux espaces publics sportifs sur des espaces propices et 
pérennes. 

� Aménagements des berges du Doubs sur l’emprise du canal à grand gabarit 
supprimé, en adéquation avec le SDAB. 

� Aménagement global du village dans le souci constant d’adaptation et 
d’amélioration de l’ensemble des espaces et équipements publics, et 
notamment au niveau de l’espace du Vallon (développement à maitriser). 

� Rédaction du règlement dans l’objectif de mettre en œuvre un réel projet de 
développement et d’aménagement. 

 
Le parti d’aménagement s’est traduit par : 

� une réduction et un redécoupage des zones à urbaniser d’habitat à 
court/moyen terme (2NA), 

� la diminution du coefficient d’occupation des sols, 

� la réduction des zones à urbaniser d’habitat à long terme (1NA), 

� la création de zones ND, notamment dans le Vallon sous la forme d’une 
coulée verte (espace vert central, voie de desserte et de promenade), 
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� l’inscription d’emplacements réservés pour un fossé-ruisseau au niveau du 
Vallon, 

� la constructibilité limitée autour du château, 

� la création d’espaces pour les activités sportives associatives et culturelles 
(ancienne zone 1NA, notamment), 

� l’évolution du règlement pour maitriser les ruissellements, 

� l’extension des zones d’activités à court et long terme. 
 
Le P.O.S. a ainsi défini des zones urbaines (UA, UB, UY), des zones à urbaniser 
(1NAy, 2NA, 2NAL, 3NA), des zones agricoles (NC) et des zones naturelles (ND et 
NB). Elles couvrent les surfaces ci-dessous : 
 

Zones
Surfaces

(ha)
Zones

Surfaces 

(ha)

UA 13,23 3NA 5,2
UB 79 1NAy 19,2
UY 3,7 NC 241,6
NB 2,5 ND 460
2NA 30,1 NDL 4,49
2NAL 0,5

Total 861  
 
On notera que malgré une réduction de plus de 10 ha des zones à urbaniser à 
vocation d’habitat (2NA), le P.O.S. définit encore 30 ha de zones 2NA. 
Aujourd’hui, 29% de ces zones ont été urbanisées : 21,3 ha restent à urbaniser. Le 
document d’urbanisme présente donc une capacité importante pour satisfaire aux 
besoins en développement de la commune, surtout si on y ajoute les superficies non 
construites de la zone urbaine. Le développement de l’habitat est toutefois très 
faible depuis 2008. 

� Documents supra-communaux : SCoT, PLH, PDU. 

� SCoT. 

Avanne-Aveney fait partie du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) de l’agglomération bisontine approuvé le 14 décembre 2011. 
Le SCoT est le document de planification qui encadre et oriente l’organisation 
du territoire pour les 25 prochaines années, assurant ainsi son développement 
de manière équilibrée, harmonieuse et durable. Par le biais de grandes 
orientations (urbanisme, habitat, environnement, transport et développement 
commercial et économique), cet outil vise à mettre en cohérence les actions 
menées sur un territoire. 

La commune fait partie de l’armature urbaine du SCoT en tant que commune 
périphérique de Besançon. Elle doit donc jouer un rôle prépondérant dans le 
développement quantitatif de l’offre résidentielle, participer activement à la 
mixité sociale [diversité des statuts d’occupation, des formes d’habitat (maison 
individuelle, maison de ville, logement intermédiaire et petit collectif)], et 
développer un parc de logements à loyer maîtrisé, et adapté à toutes les 
populations, notamment en raison de leur âge. 
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Concernant l’activité, la commune dispose de trois sites d’activités (dont un 
sur lequel porte la modification). Aucune nouvelle zone d’activités ne sera 
autorisée à Avanne-Aveney. 

� PLH. 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH), adopté en décembre 2012 par le 
conseil communautaire décrit l’ensemble de la politique du logement du Grand 
Besançon sur la période 2013-2019. 
Les objectifs du PLH, sur cette période, pour Avanne-Aveney sont arrêtés à 84 
logements dont 17 conventionnés (20%), soit un rythme de 14 logements 
annuels dont 2,8 conventionnés. 
Sur la période 2012-2014, 12 logements ont été réalisés, le rythme de la 
construction de logements est donc largement inférieur aux objectifs du PLH. 

� PDU. 

Le Grand Besançon a approuvé son Plan de déplacements Urbains (PDU) le 
12 février 2015 pour la période 2015-2025. 
Le PDU a pour objectif premier de définir les grandes orientations de la 
politique de mobilité à l’échelle du territoire communautaire pour les 10 
prochaines années. Il a pour vocation la facilitation de la mobilité des 
personnes dans un souci de préservation de l’environnement et un contexte 
de transition énergétique. 

1.3.4. Enjeux environnementaux. 

� Le territoire communal est concerné par des risques naturels de mouvement de 
terrain qui affectent peu le village : risque d’affaissement/effondrement, risque de 
glissement, risque d’éboulement, indices d’affaissement/effondrement. Il est 
également concerné par l’aléa retrait/gonflement des argiles, et par le risque 
d’inondation qui touche les zones bâties. 

� Avanne-Aveney comporte des secteurs présentant un intérêt écologique particulier : 
Arrêté de Protection de Biotope « Corniches calcaires du Doubs », Espace Naturel 
Sensible de la boucle d’Avanne, ZNIEFF de type 1 « Colline de Planoise » et 
« Côtes du Doubs aux environs de Besançon », des zones humides. Des réservoirs 
de biodiversité et des corridors écologiques sont également recensés sur le 
territoire. 
Aucun site Natura 200 n’est présent sur la commune. 

 
 

1.4. Présentation détaillée des caractéristiques du  projet de modification. 

1.4.1. L’existant. 

Le projet de modification concerne une partie de la zone d’activités du Champ du 
Noyer. Cette zone se situe en limite Nord du territoire communal, en position 
excentrée par rapport à l’ensemble des zones d’habitat d’Avanne-Aveney, mais le 
long du principal axe de communication de la commune, la RD 106 ou rue des 
Cerisiers, qui relie Avanne à Besançon (Planoise). 

  



 

 

Commune d’Avanne-Aveney - Modification du P.O.S. 

Enquête publique n° E16000026.  
Rapport, conclusions motivées et avis du commissaire-enquêteur. 11/34 

Les terrains concernés sont les seuls espaces non encore urbanisés le long de cet 
axe routier : une fois le projet réalisé, le tissu urbain bordera, sans discontinuité, 
cette voie depuis le centre d’Avanne jusqu’au quartier de Planoise où la ville 
s’affirme. La limite entre les deux entités urbaines, déjà peu perceptible, disparaitra 
totalement. 

La zone d’activités est entourée d’un tissu urbain mixte comprenant des habitations 
(majoritairement de l’habitat individuel), des services (centre de soins et 
d'hébergement de longue durée, crématorium, professionnels de santé, crèche, …), 
des commerces et des bureaux. La zone commerciale de Châteaufarine est située à 
quelques centaines de mètres à l’Ouest. 

Cette zone est classée 3NA au P.O.S. : elle est destinée à accueillir des activités 
économiques (artisanat, industries, commerces, entrepôts) sous forme d’opération 
d’ensemble. 
La zone 3NA correspond à un lotissement d’activités (permis d’aménager en cours), 
viabilisé depuis 2008, et sur lequel deux bâtiments sont déjà implantés : un 
supermarché à l’extrémité Sud et un bâtiment abritant plusieurs cellules 
commerciales à l’extrémité Nord (voir page 6). Cinq parcelles couvrant près de 
2 hectares sont encore disponibles. Une voirie, avec trottoir et éclairage public, a été 
réalisée à l’intérieur de la zone, elle comporte deux accès sur la rue des Cerisiers et 
permet un bouclage de la zone : les activités existantes sont desservies à partir de 
cette rue (rue du Champ du Noyer). 

  

Habitat 

Centre Weinman 

Habitat 

Services 

Bureaux 
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Supermarché 

4NA 

La zone 4NA dans son contexte.
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Plusieurs projets ont été engagés depuis 2008 pour finaliser l’urbanisation de cette 
zone d’activités, mais aucun n’a abouti. La partie Ouest de la zone est maintenant 
en friche avec de nombreux dépôts de cailloux, sables et autres matériaux qui 
déprécient le site. 

1.4.2. Le projet. 

Les réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. en cours ont conduit 
à repenser la vocation et l’aménagement de la zone du Champ du Noyer : prendre 
en compte la proximité de l’habitat voisin, créer un cœur de quartier en privilégiant 
l’accueil d’habitat et d’équipements collectifs, structurer l’ensemble autour d’un 
espace public fédérateur, donner plus de perméabilité à la RD 106 au droit de la 
zone commerciale. 
L’objectif affiché dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(P.A.D.D.) du P.L.U. est de créer une zone en adéquation avec son environnement 
qui accueillera de l’habitat, des commerces et des services. 
Dans ce contexte, l’aménageur de la zone 3NA a proposé à la commune un projet 
alliant services, commerces et habitat sur les 3 parcelles de la partie Est de la zone 
d’activités du Champ du Noyer (zone 4NA ci-après). Il consiste en la création d’un 
bâtiment unique regroupant une résidence séniors de 80 places, un hôtel de 
80 chambres, une résidence hôtelière de 40 logements, un établissement de 
restauration, des équipements communs (piscine, aquagym, équipements de 
sports/loisirs/santé, salles de réunions/conférences) et des services communs 
(accueil et gestion de l’ensemble des structures par un opérateur unique, services 
de nettoyage, blanchisserie, infirmerie, restauration). Ce projet devrait générer 80 
emplois. 
 
Cette opération est d’ores et déjà compatible avec le P.L.U. en cours d’élaboration, 
mais la commune a souhaité répondre favorablement et immédiatement à la 
demande de l’aménageur. Les élus ont donc décidé de permettre la réalisation 
rapide de l’opération en anticipant sur l’approbation du P.L.U. et en lançant une 
procédure de modification du P.O.S. (le P.L.U. ne sera pas approuvé avant mars 
2017 et l’aménageur souhaite déposé son permis avant fin 2016 pour bénéficier 
d’un dispositif de défiscalisation). 
 
L’objectif de la modification du P.O.S. est de créer une zone spécifique « 4NA » sur 
les parcelles concernées par l’opération d’aménagement (n°332, 333 et 334) 
permettant d’accueillir la construction et les activités proposées par l’aménageur. 
Au regard du changement de vocation de la zone, le règlement de la zone 
d’activités s’avère inadapté et nécessite des ajustements et assouplissements : 

� La vocation de la zone est modifiée. L’hôtellerie est autorisée, ainsi que 
l’habitat pour permettre l’accueil de la résidence séniors. Dans le même temps, 
toutes les activités non compatibles avec l’habitat sont interdites : industrie, 
entrepôts, ... 
L’objectif de mixité recherché dans la zone est traduit par la limitation de 
l’habitat à 60% des surfaces de plancher. 

� Le recul imposé par rapport à la rue du Champ du Noyer est diminué d’un 
mètre. Le recul par rapport à la rue des Cerisiers est imposé par rapport à l’axe 
de la rue. 
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� L’implantation en limite séparative est autorisée pour permettre la réalisation 
d’un bâtiment unique sur les trois parcelles. Les obligations de recul par 
rapport aux limites séparatives sont également assouplies. 

� La hauteur maximale des bâtiments est de 3 niveaux + attique et 4 niveaux + 
attique sur 50 % de la construction (contre 3 niveaux + combles dans le 
règlement en vigueur). 

� L’emprise au sol, la distance entre deux bâtiments sur une même parcelle ne 
sont plus réglementées. 

� La réglementation de l’aspect extérieur des bâtiments et des espaces libres 
est volontairement très allégée. L’objectif est d’aboutir à l’intégration du bâti 
dans le site et quartier. 

� Le stationnement est réglementé en nombre de places et en localisation afin 
de répondre aux besoins importants qui seront générés par les futures 
activités et dans un contexte de saturation des stationnements liés aux cellules 
commerciales implantées au Nord de la zone du Champ du Noyer. L’objectif 
est de réalisé 60% des places de stationnement en intérieur. 

1.4.3. Compatibilité avec le P.O.S. et son économie  générale. 

La compatibilité de l’opération projetée avec le parti d’aménagement du P.O.S. est 
posée. En effet la vocation de la zone est modifiée puisque les activités nuisantes 
sont interdites alors que l’habitat et l’hôtellerie sont autorisés. 

Toutefois si l’on regarde le parti d’aménagement du P.O.S. à l’échelle de la 
commune, il prévoit de réserver des espaces d’activités pour créer des emplois de 
proximité, de diversifier l’habitat et de contrôler l’évolution de la population. 
L’opération projetée répond à l’ensemble de ces objectifs. 

Le parti d’aménagement du P.O.S. a inscrit la zone du Champ du Noyer en zone 
d’activités sans réellement préciser le type d’activités attendu. La modification du 
type d’activités autorisées sur la zone ne va donc pas à l’encontre du parti 
d’aménagement. 
Seuls les logements « de fonction » étaient prévus dans le règlement du P.O.S. en 
raison des nuisances susceptibles d’être générées par les activités. Les activités 
nuisantes étant interdites la création de logements ne semble pas incompatible avec 
le P.O.S., d’autant que les objectifs de développement de l’habitat à l’échelle de la 
commune sont loin d’être atteints (moins de 30% des zones 2NA à vocation 
d’habitat ont été urbanisés). 

Il est a noté que la modification envisagée concerne une surface inférieure à 1 ha, 
soit 1,1% de la surface des zones urbaines et à urbaniser prévues dans le P.O.S. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la modification du P.O.S. 
ne semble pas incompatible avec le parti d’aménagement du P.O.S. et son 
économie générale. 
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1.4.4. Compatibilité du projet avec l’environnement  et les documents supra-
communaux. 

� Le projet se situe en dehors de tout secteur présentant un intérêt écologique. La 
zone est déjà viabilisée et les réseaux sont apparemment correctement 
dimensionnés. L’impact sur l’environnement est négligeable. 

En terme d’image, l’opération permettra d’initier l’aménagement de l’ensemble de la 
zone 3NA ce qui devrait permettre de faire disparaitre la friche et les dépôts qui 
nuisent à la qualité du site. 

� L’opération d’aménagement est compatible avec le PLH et le SCoT : 

� elle répond aux objectifs ambitieux de développement de l’habitat définis dans 
le PLH et repris par le SCoT (alors que la construction de logements est quasi 
inexistante depuis 2008), 

� elle favorise la mixité des fonctions (commerces, habitat, services) et de 
l’habitat (habitat collectif déficitaire sur la commune), 

� elle limite la consommation de l’espace par une densité élevé et en intégrant le 
stationnement dans le bâti ou en souterrain, 

� elle favorise la mixité sociale et répond à la problématique d’accompagnement 
du vieillissement de la population en intégrant un programme de logements 
pour personnes âgées. 

� elle répond aux objectifs du SCoT en matière d’hébergement hôtelier : le 
territoire doit renforcer son offre de moyen et haut de gamme et accroître de 
façon globale ses capacités d’accueil. 

� elle répond à l’objectif de privilégier les modes de déplacements doux et la 
mobilité de proximité : l’arrêt de bus se situe en bordure de la zone du Champ 
du Noyer, les commerces de proximité sont présent sur cette zone. 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

Cette opération devrait également prendre en compte les objectifs du SCoT en 
termes de transition et de mise en valeur des entrées de ville et de villages : la zone 
3NA correspond à la porte d’entrée d’Avanne actuellement marquée par un 
aménagement qualitatif de la rue des Cerisiers et de ses abords : trottoirs, 
alignements d’arbres, plantation et aménagement des espaces privés en bordure de 
voirie, … 
Le règlement pourrait être précisé pour répondre à cette orientation du SCoT : 
réflexion sur le recul par rapport à la RD 106 en fonction de la hauteur du bâtiment, 
aménagements paysagers entre le bâti et la RD 106 (en lien avec l’alignement 
existant), traitement de la façade sur rue, organisation et le traitement des espaces 
de stockage et de stationnement, … 

� L’opération d’aménagement est compatible avec le PDU en prenant en compte le 
stationnement des modes doux et surtout de part sa proximité avec les arrêts de 
transport en commun. 
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1.5. Synthèse du chapitre 1. 

La commune d’Avanne-Aveney est limitrophe de Besançon et possède un grand nombre 
d’activités économiques, de commerces, d’équipements et de services de proximité. 
Le développement démographique et du logement est ralenti depuis 2008, malgré les 
ambitions affichés par le PLH et le SCoT pour cette commune qui se situe dans l’armature 
urbaine. On observe notamment un vieillissement de la population en parti lié au centre de 
soins et d'hébergement de longue durée. 

La commune est dotée d’un P.O.S. approuvé en 2002. Le parti d’aménagement du 
document d’urbanisme suivant a été défini pour garder ou redonner au village son 
caractère et sa personnalité et pour faire du secteur du Vallon un lieu de vie central. 

La modification du P.O.S. a été engagée pour permettre la réalisation d’un projet alliant 
services, commerces et habitat sur la zone d’activités du Champ du Noyer (3NA). Cette 
zone se situe en limite Nord du territoire communal, le long du principal axe de 
communication de la commune qui relie Avanne à Besançon. Elle a une vocation d’activités 
mais se situe au sein d’un quartier regroupant habitations, commerces, services et bureaux. 
La zone 3NA est viabilisée et deux bâtiments y sont déjà implantés. 

Les réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. en cours ont conduit à 
repenser la vocation et l’aménagement de la zone du Champ du Noyer. L’objectif affiché 
dans le P.A.D.D. est de créer une zone mixte qui accueillera de l’habitat, des commerces et 
des services. 
Pour répondre à l’aménageur qui souhaite réaliser au plus vite une opération répondant aux 
objectifs communaux et intégrant de l’hôtellerie, une résidence sénior, un restaurant et des 
équipements et services communs, les élus ont engagé la modification du P.O.S. pour 
créer une zone spécifique 4NA dans la partie Est de la zone du Champ du Noyer. Un 
règlement particulier doit être adapté à partir du règlement actuel pour permettre la 
réalisation de l’opération projetée. 

2.  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE. 

La présente enquête publique relève du Code de l’Environnement et notamment des articles 
L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27. L’enquête publique a été organisée conformément 
aux dispositions de ce code. 
 
 

2.1. Désignation du commissaire-enquêteur titulaire  et de son suppléant. 

Début mars 2016, le Tribunal Administratif Besançon m’a sollicitée pour conduire l’enquête 
publique concernant la modification du Plan d’Occupation des Sols de la commune 
d’Avanne-Aveney. 
Disponible durant la période considérée, nullement concernée ou intéressée par le projet et 
convaincue de ma totale indépendance, j’ai accepté la mission. 
J’ai été désignée pour mener cette enquête publique par décision n°E16000026/25 du 8 
mars 2016 de Monsieur Eric KOLBERT, Président du Tribunal Administratif de Besançon. 
La même décision a désigné Monsieur Guillaume CHARPENTIER comme commissaire-
enquêteur suppléant, chargé de me remplacer en cas d’indisponibilité. 
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2.2. Organisation de l’enquête publique. 

Compte tenu de la nature de l’enquête, Monsieur Tony Menanteau (secrétaire général de la 
mairie d’Avanne-Aveney) et moi-même avons arrêté, par téléphone et en accord avec le 
commissaire-enquêteur suppléant, la durée de l’enquête publique, les dates de début et de 
fin de l’enquête publique, ainsi que les nombre, durée, dates et lieu de mes permanences. 

L’arrêté municipal n° 05.16 du 22 mars 2016 a prescrit l’enquête publique. Conformément à 
l’article R.123-9 du Code de l’Environnement, il précisait notamment les points suivants,: 

� l'objet de l'enquête, 

� la date d’ouverture et la durée de l’enquête publique, 

� les noms du commissaire-enquêteur et du commissaire-enquêteur suppléant, 

� les lieu, jours et heures où le public pouvait consulter le dossier d’enquête publique 
et formuler ses observations sur le registre, 

� les lieu, jours et heures de permanence du commissaire-enquêteur. 
 
 

2.3. Composition et pertinence du dossier / concert ation préalable. 

Le dossier présenté à l’enquête publique se compose des pièces listées ci-dessous : 

� Un registre d’enquête publique paraphé par mes soins le 20 avril 2016, lorsqu’il a 
été mis à ma disposition. 

� Un dossier de modification du P.O.S., élaboré par le bureau d’études Jura Habitat, 
qui comporte les 4 éléments suivants : 

� Note de présentation en vue de l’enquête publique. 

� 1. Notice de présentation. 

� 2. Extraits du plan de zonage au 1/2000° 

� 3. Extraits du règlement. 

Remarque : La « note de présentation en vue de l’enquête publique » reprend 
l’intégralité de la « notice de présentation » complétée par 3 chapitres 
« identité du maitre d’ouvrage », « les textes régissant l’enquête 
publique », « la place de l’enquête publique dans la procédure 
générale ». La notice de présentation n’apporte rien au dossier. 

� La décision n°E16000026/25 du 8 mars 2016 du Tribunal Administratif de Besançon 
désignant les commissaires-enquêteurs. 

� Les 6 avis des personnes publiques associées (PPA) reçus. L’avis du Département 
du Doubs a été reçu le 21 avril 2016. Il a été ajouté au dossier d’enquête publique le 
jour même. 

� L’arrêté municipal n° 05.16 du 22 mars 2016 prescrivant l’enquête publique. 

� Un exemplaire de l’avis d’enquête publique affiché en mairie. 

� Les journaux ayant publié les avis d’enquête, ajoutés au dossier au fur et à mesure 
de leur publication. 

 
Chacune de ces pièces a été numérotée par mes soins et j’ai vérifié que l’ensemble des 
documents étaient présents et qu’ils étaient complets à chaque début de permanence. 
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Le dossier d’enquête publique comprend l’ensemble des pièces énumérées à l’article 
R.123-8 du code de l’Environnement. 

Le dossier de modification du P.O.S., complété avant l’ouverture de l’enquête publique 
suite à ma demande, comportait les éléments nécessaires à la compréhension du projet et 
à l’appréciation de toutes ses incidences. Les schémas de la note de présentation 
expliquant le P.A.D.D. et le projet de construction auraient toutefois gagné en lisibilité et en 
clarté avec des titres et des légendes. La note de présentation étant peu consultée par le 
public qui préfère se faire expliquer oralement le projet, ce manque n’a cependant pas gêné 
le public pour la compréhension du dossier de modification 
 
 

2.4. Concertation préalable. 

N’étant pas obligatoire, aucune concertation n’a été réalisée dans le cadre de la 
modification du P.L.U. 

Remarque : Le P.L.U. est en cours de révision générale et des modalités de concertation 
sont prévues dans ce cadre. 

 
 

2.5. Durée de l’enquête publique. 

Conformément à l’arrêté municipal n° 05.16 du 22 mars 2016, l’enquête s’est déroulée du 
20 avril 2016 au 20 mai 2016, soit une durée de 31 jours consécutifs. 
Aucune prolongation n’a été demandée, ni ne s’est pas révélée nécessaire. 
 
 

2.6. Demande de compléments, reconnaissance des lie ux et collecte de 
renseignements. 

J’ai reçu l’arrêté de désignation du tribunal administratif et la première version du dossier de 
modification du P.O.S. le 15 mars 2016. Après avoir étudié avec soin le dossier (qui 
comporte une petite centaine de pages), j’ai constaté des manques que j’ai signalés au 
maitre d’ouvrage le 21 mars 2016 : une partie des éléments listés à l’article R.123-8 du 
code de l’environnement n’apparaissait pas dans le dossier et notamment les coordonnées 
du maitre d’ouvrage et la justification du projet par rapport au contexte environnemental. 
J’ai reçu le 18 avril le dossier définitif intégrant les compléments demandés. 
J’avais également demandé quelques autres précisions (éléments de justification des 
besoins en hôtellerie au niveau de la CAGB, éléments de compatibilité avec le PLH) et 
proposé quelques améliorations au dossier (légende et titre pour les schémas, le gabarit 
mentionné en page 20 n’apparait pas). Ces ajustements n’ont pas été apportés au dossier. 

J’ai effectué une visite du site le 24 mars 2016 pour reconnaitre les lieux faisant l’objet de la 
procédure. Je suis également passée sur le site à chacune de mes permanences. Ces 
visites m’ont permis d’observer le fonctionnement du secteur : parking des cellules 
commerciales très utilisé, bonne fréquentation du supermarché et de constater les friches 
et les dépôts de gravats qui nuisent à la qualité globale du secteur. 

Suite à mon appel, Monsieur Menanteau m’a envoyé les avis des personnes publiques 
associées le 14 avril. 
Après avoir étudier les avis des PPA, j’ai provoqué une rencontre avec Monsieur Alain 
PARIS (maire d’Avanne-Aveney), Monsieur Patrick AUBRY (premier adjoint chargé de 
l’urbanisme) et Monsieur Tony Menanteau (secrétaire général de la mairie d’Avanne-
Aveney) le 18 avril 2016 pour échanger sur le projet et l’avis défavorable de la DDT. 
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Cet échange et les discussions avec le maitre d’ouvrage durant mes permanences m’ont 
apporté quelques renseignements complémentaires sur l’opération envisagée ainsi que les 
éléments qui me semblaient utiles pour comprendre le projet, son historique, son contexte 
et les objectifs recherchés. 
J’ai également reçu la visite de l’aménageur qui a souhaité m’expliquer et justifier son projet 
lors de mes permanences. 
J’ai enfin contacté l’Audab pour avoir des précisions concernant l’avis du SCoT sur le 
dossier. 
 
 

2.7. Mesures de publicité. 

L’article R.123-11 du code de l’environnement dispose que quinze jours au moins avant 
l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l’avis d’enquête publique est 
publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé. 
Cet avis doit également être publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux 
régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné. 

2.7.1. Annonces légales. 

Les avis sont parus dans la rubrique « annonces légales » des journaux suivants : 

� L’Est Républicain, édition du 30 mars 2016. 

� La Terre de Chez Nous, édition du 1er avril 2016, 

� L’Est Républicain, édition du 22 avril 2016. 

� L’Est Républicain, édition du 22 avril 2016. 

2.7.2. Affichage de l’avis d’enquête publique. 

L’avis d’enquête publique a été apposé sur les deux panneaux prévus à cet effet à 
la mairie d’Avanne-Aveney pendant la durée de l’enquête publique. 
J’ai pu vérifier cet affichage dès le 18 avril et à chacune de mes permanences. 

2.7.3. Autres mesures d’information. 

L’avis d’enquête publique a été inséré dans le journal communal « Avanne-Aveney 
au fil de l’eau » d’avril 2016. Ce journal a été distribué dans toutes les boites à 
lettres de la commune et a largement contribué à l’information de la population 
(d’après les informations que j’ai pu recueillir auprès des personnes venues 
consulter le dossier d’enquête publique). 

Remarque : Le site internet était en maintenance, l’avis n’a pas pu y être  publié. 

2.7.4. Mise à disposition du dossier. 

Le dossier d’enquête publique était à la disposition du public, à l’accueil de la mairie 
d’Avanne-Aveney, Le public a pu prendre connaissance du dossier pendant les 
heures d’ouverture habituelles de la mairie, à savoir les lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le jeudi de de 8h30 à 12h00 et 
de 15h00 à 19h00 
Aucune entrave à la consultation du dossier par le public n’a été portée à ma 
connaissance. 
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2.8. Permanences du commissaire enquêteur. 

Je me suis tenue à la disposition du public en mairie lors des 4 permanences qui ont eu lieu 
aux dates prévues par l’arrêté d’organisation : 

� mercredi 20 avril de 8h30 à 12h, 

� vendredi 22 avril de 13h30 à 17h 

� jeudi 12 mai de 15h à 19h 

� vendredi 20 mai de 13h30 à 17h 

Mes permanences ont eu lieu dans la salle du conseil municipal. Cette salle est accessible 
aux personnes à mobilité réduite et adaptée à l’accueil du public en toute confidentialité. 

Aucun incident n’est à signaler au cours des permanences, ni lors de la consultation du 
dossier en dehors des permanences. 
 
 

2.9. Réunions d’information et d’échanges. 

Je n’ai reçu aucune demande en ce sens et le besoin n’étant pas avéré aucune réunion de 
ce type n’a été organisée pendant l’enquête. 
 
 

2.10. Formalités de clôture de l’enquête publique. 

� L’enquête a pris fin à la date fixée par l’arrêté du maire, le 20 mai 2016, au terme de ma 
dernière permanence. 

� Le registre a été clôturé par mes soins à l’issue de l’enquête. Il contient deux 
observations écrites et un courrier annexé. J’ai emporté avec le registre et le dossier 
d’enquête publique que j’ai ensuite remis en commune le 20 juin 2016. 

� Il n’y a pas eu de réunion spécifique de fin d’enquête. 
 
 

2.11. Synthèse du chapitre 2. 

L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté municipal. 
Le public a été correctement informé du déroulement de l’enquête et de ses modalités, y 
compris par l’intermédiaire du bulletin municipal. 
Les personnes concernées pouvaient facilement consulter le dossier, se renseigner, 
rencontrer le commissaire enquêteur et faire part de leurs questions, observations et 
demandes. 
Même si l’avis du Département est arrivé un jour après le début de l’enquête publique, ce 
retard n’a pas eu d’incidence notable sur l’enquête publique : aucune personne n’a regardé 
l’avis des PPA lors de mes permanences. 
Quelques personnes se sont déplacées croyant que l’enquête publique portait sur 
l’élaboration du P.L.U. Cette confusion n’a toutefois pas été préjudiciable à l’enquête 
publique, les personnes qui se sont déplacées ont ainsi pu prendre connaissance du 
dossier de modification. 

La procédure n’a suscité, à ma connaissance aucune polémique ; elle s’est déroulée dans 
un climat serein et avec une indéniable liberté d’information et d’expression. Aucun incident 
n’est à déplorer. 
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3.  ANALYSE DES OBSERVATIONS. 

3.1. Bilan de l’enquête publique. 

J’ai reçu 9 personnes qui se sont informées du contenu du dossier d’un point de vue 
général ou pour un problème spécifique. Certaines personnes se sont déplacées croyant 
que l’enquête publique était celle de l’élaboration du P.L.U. 
Au terme de l’enquête, deux observations ont été rédigées dans le registre, une lettre est 
arrivée en mairie et a été agrafée dans le registre, cinq observations orales ont été faites en 
lien avec la modification du P.O.S. 
Ces observations font l’objet d’une description et d’une analyse au § 3.5 ci-dessous. 
 
 

3.2. Contribution des personnes publiques associées , avis de l’autorité 
environnementale. 

La commune a sollicité l’avis des personnes publiques associées (PPA) suivantes à propos 
de son projet de modification de P.O.S. : 

� Préfecture du Doubs. 

� Direction Départementale des Territoires du Doubs. 

� Conseil Régional de Franche-Comté. 

� Conseil Départemental du Doubs. 

� Chambre de Commerce et d’industrie du Doubs. 

� Chambre des Métiers du Doubs. 

� Chambre d’Agriculture du Doubs. 

� Centre Régional de la Propriété Forestière. 

� Institut National de l’Origine et de la Qualité. 

� Communauté d’Agglomération du Grand Besançon. 

� Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale. 

� Communes limitrophes : Beure, Franois, Besançon, Montferrand, Rancenay. 
 
Rappelons que, dans le cadre d’une modification, la consultation de l’autorité 
environnementale n’est pas nécessaire et que le projet est notifié  aux PPA qui n’ont ni 
obligation de réponse, ni délais à respecter pour répondre. Les réponses peuvent ainsi 
arriver en cours d’enquête publique, ce qui a été le cas pour l’avis du Conseil 
Départemental. 
Le dossier a été notifié le 3 mars 2016 aux PPA qui ont eu un mois et demi pour étudier le 
dossier et apporter une réponse. Les réponses reçus en commune sont repris ci-dessous. 

� Direction Départementale des Territoires du Doubs (voir annexes). 

La DDT émet un avis défavorable pour les raisons suivantes :  

� Elle rappelle qu’une modification ne doit pas porter atteinte à l’économie 
générale du P.O.S. et s’interroge sur le respect de ce principe au regard des 
modifications envisagées. 
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� Elle regrette qu’une orientation d’aménagement et de programmation (O.A.P.) 
ne puisse être réalisée dans le cadre d’un P.O.S. pour transcrire les objectifs 
définis dans le cadre du P.A.D.D. sur l’ensemble de la zone du Champ du 
Noyer, avec le risque que l’opération ne respecte pas les orientations 
envisagées. 

� L’intérêt d’engager cette procédure de modification est limité en termes de 
gain de temps au regard du planning d’élaboration du P.L.U. 

� Divers compléments et justifications doivent être apportés à la notice de 
présentation : localisation des stationnements à préciser et à définir sur l’unité 
foncière du projet, conditions de circulation et d’accès, justification de la 
capacité des réseaux, éléments concernant les modes doux et les transports 
en commun, compatibilité de cette opération avec l’O.A.P. de la zone du 
Champ du Noyer et avec le PLH, réalisation de la notice d’incidences Natura 
2000. 

� Plusieurs points du règlement doivent être précisés. 

� Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (voir annexes). 

Même si le projet ne semble pas présenter d’incompatibilité notable au regard des 
orientations du SCoT, le SMSCoT regrette que l’opération ne se réalise pas dans le 
cadre du futur P.L.U. ce qui permettrait une inscription de ce projet dans la réflexion 
globale de la zone du Champ du Noyer. 

� Département du Doubs (voir annexes). 

Le Département rappelle que le projet est cohérent avec le P.L.U. en élaboration 
(diversité de l’habitat et des fonctions urbaines). Il demande d’interdire tout nouvel 
accès à la RD 106 et de réfléchir au raccordement du secteur au réseau de chaleur 
de Planoise. 

� Chambre d’Agriculture : avis favorable. 

� Commune de Franois: avis favorable. 

� Région Bourgogne Franche-Comté : accusé de réception. 

 
 

3.3. Notification au maître d’ouvrage des observati ons par procès-verbal de 
synthèse. 

En application des dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, j’ai rédigé 
un procès verbal de synthèse comprenant la synthèse des observations du public et les 
questions que j’ai posé au maitre d’ouvrage (voir annexes). 

J’ai remis ce procès-verbal en mains propres à Monsieur le Maire le 26 mai 2016 contre 
signature. Je lui ai rappelé que sa réponse éventuelle devait me parvenir dans les 15 jours 
suivant la remise du procès-verbal, soit le 10 juin 2016 au plus tard. 
 
 

3.4. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

Monsieur le Maire m’a adressé un mémoire en réponse le 8 juin 2016 (voir annexes). 
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3.5. Analyse chronologique des observations. 

Au terme de l’enquête, j’ai reçu un courrier et onze personnes lors de mes permanences : 

� Neuf personnes se sont entretenues avec moi et n’ont pas souhaité déposer 
d’observation, proposition ou contre-proposition sur le projet soumis à enquête 
publique. Cinq de ces personnes ont fait des observations orales en lien avec la 
modification du P.O.S. ; elles sont rapportées ci-après. 

� 2 personnes ont consigné leurs observations sur le registre ; elles sont reprises ci-
après. 

� 1 personne a envoyé un courrier à mon attention en mairie ; il est synthétisé ci-
après. 

3.5.1. Observations orales. 

� Observation orale n°1. 

Monsieur GUIDET Michel. 

Cet habitant du village souhaite que la salle polyvalente prévue dans le cadre du 
P.L.U. soit réalisée sur le site du Champ du Noyer, dans la future zone 4NA ou dans 
la zone 3NA voisine, et non pas dans le secteur de « Derrière Chaillot ». Il 
argumente que cette implantation coutera moins cher à la collectivité en raison de la 
présence des réseaux (voirie notamment) et que la mairie peut négocier l’achat du 
terrain. Il explique également que le site prévu pour la salle polyvalente est trop 
excentré. 
Il trouve judicieux la réalisation d’une résidence seniors dans la future zone 4NA car 
il y a un réel besoin sur l’agglomération et notamment à Avanne-Aveney où la 
maison de retraite J. Weinman est saturée. Par contre, il trouve moins pertinent la 
construction d’hôtels et de restaurants car ces activités existent en nombre à 
Châteaufarine. 
Il précise que le supermarché fonctionne bien et qu’il est nécessaire d’aménager le 
secteur du Champ du Noyer, actuellement dégradé par les dépôts de gravats et la 
friche qui envahissent la partie Ouest du site. Il souhaite une zone mixte (pas que 
commerciale) et demande plus de concertation avec la population pour 
l’aménagement global de ce site. 

Réponse du maitre d’ouvrage. 

L’implantation d’une salle polyvalente est peu compatible avec la vocation de la 
zone 4NA : circulation, consommation d’espace, nuisances. Le site choisi pour la 
salle polyvalente est plus isolé et central : la zone 4NA est trop excentrée. 
Cet équipement coutera moins cher car les réseaux sont présents, mais il faudra 
mettre les logements sur un autre site et donc amener les réseaux… 

Avis du commissaire-enquêteur. 

- Le règlement des zones 3NA et 4NA autorise les équipements publics. La salle 
polyvalente peut donc potentiellement être implantée sur ces zones. Le choix de 
faire ou de ne pas faire reste du ressort des élus (voir pages 25 et 26) 

- Concernant l’implantation d’hôtels, l’aménageur a réalisé une étude de faisabilité 
pour s’assurer de la pertinence du projet et de la gamme d’hôtel à implanter. Le 
SCoT fait également état d’un manque d’hébergement hôtelier sur son territoire. 
La réalisation d’hôtels dans le cadre de l’opération projetée parait donc pertinente. 
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- La modification répond au souhait de mixité voulu par cet habitant. Il adhère 
également à la réalisation d’une résidence sénior. 

- La concertation sur l’aménagement global de la zone du Champ du Noyer devra 
être engagée dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. 

� Observation orale n°2. 

Monsieur CHAYS. 

Le 22 avril 2016, M. CHAYS m’a expliqué le projet qu’il envisage de réaliser sur la 
future zone 4NA : un bâtiment unique regroupant l’hôtel, la résidence hôtelière et la 
résidence senior avec une mutualisation des services pour l’ensemble de ces 
activités (restauration, ménage, blanchisserie, …). Ce projet serait complété 
ultérieurement par de l’habitat collectif, et éventuellement du commerce, sur le reste 
de la zone 3NA. 
Il rappelle que plusieurs projets ont été envisagés sur le site du Champ du Noyer 
depuis 2007/2008, mais qu’aucun n’a abouti. 
Le projet actuel a fait l’objet d’une étude de faisabilité en ce qui concerne la partie 
hôtelière, et M Chays recherche actuellement les partenaires nécessaires à la 
réalisation de son projet. Il considère que la proximité du Parc Lafayette, de TEMIS 
santé et de la ZAC Châteaufarine sont des éléments favorables au projet. 
M. CHAYS est revenu le 20 mai 2016 affirmer sa volonté de voir son projet aboutir. Il 
précise qu’il avance sur le montage de son opération et qu’il envisage dès à présent 
de prolonger l’aménagement sur la zone 3NA résiduelle (qui devrait être modifiée 
dans le cadre de la révision du P.O.S.) dans le cadre d’une réflexion plus globale sur 
l’ensemble du site. 

Réponse du maitre d’ouvrage. 

Pas de remarque. 

Avis du commissaire-enquêteur. 

L’aménageur souhaite réaliser l’opération projetée et met tous les moyens de son 
coté pour y arriver : étude de faisabilité, recherche de partenaires, modification du 
P.O.S. 
Il souhaite par ailleurs poursuivre l’aménagement sur l’ensemble de la zone du 
Champ du Noyer, une fois le P.L.U. approuvé. 
L’opération projetée sur la future zone 4NA répond aux volontés municipales. 
Dans ce contexte un dialogue doit être ouvert entre la commune et l’aménageur afin 
qu’il respecte dès à présent les objectifs d’aménagement prévus dans le P.A.D.D. et 
l’O.A.P., et qu’il devra prendre en compte pour aménager le reste de la zone du 
Champ du Noyer. 

� Observation orale n°3. 

Monsieur et madame UBBIALI Patrice. 

Ces personnes sont venues vérifier si leur terrain situé au lieu-dit « Champ du 
Noyer » est concerné par la modification. Après vérification le terrain se situe au Sud 
de la zone 3NA actuelle et n’est donc pas concerné par la procédure en cours. 

Réponse du maitre d’ouvrage. 

Pas de remarque. 

Avis du commissaire-enquêteur. 

Cette parcelle n’est pas incluse dans le périmètre de la future zone 4NA. 
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� Observation orale n°4. 

Monsieur COTOGNO. 

Cet habitant d’Avanne-Aveney s’est déplacé, comme d’autres personnes, croyant 
que l’enquête publique concernait la révision du P.L.U. en cours. 
Il a toutefois pris le temps de regarder le dossier de modification et a apporté 
quelques observations. 
Il lui semble important de réfléchir à l’aménagement de l’entrée de village dans le 
cadre de l’urbanisation de la future zone 4NA. Il souhaite que cette entrée soit à 
l’image de l’ensemble de la commune et que la friche qui occupe l’Ouest de la zone 
soit résorbée. Il demande que l’esprit « village » ne soit pas perdu de vue lors de 
l’aménagement de la future zone 4NA pour éviter d’être totalement « absorbé » par 
Besançon : marquer l’entrée du village, éviter d’avoir un bâtiment trop haut et trop 
massif, imposer un recul aménagé en espace vert par rapport à la rue des Cerisiers, 
garder une image « verte » sur le secteur comme sur l’ensemble de la commune. 

Réponse du maitre d’ouvrage. 

La hauteur du bâtiment est assez importante mais prévue en dégradé. Le bâtiment 
sera parallèle à la rue des Cerisiers et sera étirée, évitant l’effet de masse. 

Avis du commissaire-enquêteur. 

La mise en valeur de l’entrée de village constitue un enjeu pour la commune et 
répond aux orientations du SCoT. Elle devrait être prévue dans le futur P.L.U. et 
éventuellement transcrite dans l’O.A.P. de la zone du Champ du Noyer. 
Même si une O.A.P. n’est pas envisageable dans un P.O.S., le règlement pourrait 
être adapté pour prendre en compte les enjeux de cette mise en valeur (voir mes 
commentaires en pages 14 et 27). 

3.5.2. Observations écrites. 

� Observation écrite n°1. 

Monsieur GUINET Gilbert, 

Cet habitant d’Avanne-Aveney s’interroge sur les points suivants : 

a) Ni le P.A.D.D., ni la modification du P.O.S./P.L.U. envisagée ne permet de 
savoir si le bouclage du village (par l’Ouest), par un mode de transport 
adapté a déjà fait l’objet d’un avant-projet. 

b) En conséquence, je pense qu’il serait opportun (sans connaissance sur le 
sujet) d’accompagner la modification du P.O.S. par des prédispositions 
permettant à notre collectivité d’installer la nouvelle salle polyvalente sur les 
terrains privés de la zone du Champ du Noyer. 

c) Les avantages de cette solution sont à mon avis nombreux : 
- accessibilité existante de très bonne qualité, avec un arrêt de bus existant 

idéalement placé, 
- accessibilité des services de secours, incendie, et sécurité déjà éprouvé 

depuis de nombreuses années, 
- voiries et réseaux existants, 
- un traitement architectural adapté ferait de cet ouvrage un point d’entrée 

remarquable invitant à aller voir le village, 
Nota : l’intention n’est pas de déplacer le centre du village mais de 
montrer qu’il y a un village. 
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- rentabilité améliorée par une utilisation de tous les secteurs d’activités de 
la zone et aussi de Besançon. 

Monsieur GUINET est revenu le 20 mai 2016 pour réaffirmer sa volonté de voir la 
salle polyvalente s’implanter sur le site du Champ du Noyer. Il souhaite que la 
commune se donne les moyens de voir aboutir sa demande en imposant dès à 
présent la réalisation de la salle polyvalente au propriétaire. Il demande plus de 
concertation entre les élus et la population sur ce projet. 

Réponse du maitre d’ouvrage. 

Pas d’avant-projet du bouclage par le vallon. 
Salle polyvalente (voir réponse à l’observation orale n°1) 
On ne peut pas imposer la réalisation de la salle polyvalente au propriétaire. 

Avis du commissaire-enquêteur. 

Comme je l’ai expliqué en page 22 la salle polyvalente peut réglementairement être 
construite sur la zone du Champ du Noyer. Les élus pourraient négocier avec 
l’aménageur et mettre en place des outils pour affirmer un tel projet s’il correspond à 
une volonté municipale (emplacement réservé par exemple). 
Toutefois, il semble que la réflexion sur la localisation de cet équipement soit 
aboutie et que le choix ne se porte pas sur la zone du Champ du Noyer pour 
différentes raisons (voir page 26). 

� Observation écrite n°2. 

Monsieur POILLOT. 

Cet habitant d’Avanne-Aveney vient s’informer sur la modification pour se faire une 
idée personnelle sur le projet après avoir entendu des rumeurs parlant de projet 
démesuré pour le village. 
Son observation sur le registre résume son point de vue après examen du dossier 
« Très, très raisonnable ». 

Réponse du maitre d’ouvrage. 

Pas de remarque. 

Avis du commissaire-enquêteur. 

Cette observation prouve que le projet voulu par la commune rencontre l’adhésion 
d’une partie de la population. 

� Observation écrite n°3. 

Madame SIMEON Yvette. 

M Claude SIMEON a écrit la requête suivante à la demande de sa mère Mme Yvette 
SIMEON. Cette dame est propriétaire de la parcelle n°269 au lieu-dit « Champ du 
Noyer » et souhaite qu’elle soit « requalifiée en zone constructible ». Un plan 
cadastral repérant la parcelle concernée est joint au courrier. La propriétaire précise 
que sa parcelle, anciennement à vocation de pâture, est devenue « une zone 
d’entreposage de remblais, voire de décharge sauvage ». 

Réponse du maitre d’ouvrage. 

Pas de remarque. 

Avis du commissaire-enquêteur. 

Cette parcelle n’est pas incluse dans le périmètre de la future zone 4NA. 
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3.5.3. Questions du commissaire-enquêteur. 

� Question n°1. 

Le site d’accueil de la future salle polyvalente est-il définitivement validé ? Quelles 
sont les raisons du choix de ce site ? La construction de la salle polyvalente sur le 
site du Champ du Noyer a-t-elle été envisagée, est-elle envisageable ? 

Réponse du maitre d’ouvrage. 

La localisation de la salle polyvalente sur le site du Champ du Noyer a été 
envisagée. Elle n’est pas compatible avec les ambitions de la commune sur ce 
quartier. Ce n’est pas un lieu central pour les habitants de la commune. C’est très 
éloigné de l’école qui sera potentiellement un utilisateur important de la salle. La 
densité de population aux abords est importante, les gênes potentiellement 
occasionnées le seront d’autant. Le coût d’acquisition du terrain risque d’être 
rédhibitoire. 

Avis du commissaire-enquêteur. 

La localisation de la salle polyvalente semble avoir été choisie de façon définitive. 
Ce choix est intervenu dans le cadre de la réflexion initiée pour l’élaboration du 
P.L.U. et en partenariat avec les PPA qui accompagnent la commune. Ce choix 
étant réfléchi et argumenté, la construction de la salle sur le site du Champ du Noyer 
ayant été envisagée puis écartée, je ne peux pas me prononcer favorablement pour 
l’implantation de la salle polyvalente sur les zones 3NA et 4NA. 

Le choix d’implantation dépend logiquement de l’utilisation future. Si elle doit être 
utilisée par l’école, la proximité avec cet équipement est évidemment nécessaire. 
L’argument de centralité est également important à mettre en avant, tout comme les 
nuisances. 
La concertation dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. sera l’occasion pour les élus 
de défendre leurs arguments et d’expliquer leurs choix, notamment concernant la 
localisation de la salle polyvalente, le projet urbain de la zone du Champ du Noyer et 
les raisons pour lesquelles l’implantation de la salle sur ce site n’a pas été retenue. 

� Question n°2. 

Comment comptez-vous prendre en compte les demandes des personnes publiques 
associées et notamment celles du Conseil Départemental et celles de la Direction 
Départementale des Territoires ? Quelles modifications seront apportées au 
dossier ? 

Réponse du maitre d’ouvrage à la DDT. 

- L’économie générale est une notion appréciative et jurisprudentielle. La 
modification ne bouleverse pas l’économie du P.O.S. en raison des faibles 
surfaces concernées et du maintien d’une partie des activités autorisées sur la 
zone 3NA. 

- La modification porte sur une seule parcelle, circonscrite par la voirie et où les 
O.A.P. ne prévoient rien de spécial. Le projet est compatible avec les O.A.P. 

- Quels sont les compléments et justifications demandés pour le stationnement ? Il 
est envisagé de réaliser une aire de stationnement sur le délaissé constitué par 
l’ancien ER2, ce qui explique la possibilité ouverte de réaliser des stationnements 
dans un périmètre de 100 m. 
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- Concernant les conditions de circulation et d’accès, les voiries sont déjà existantes, 
des compléments seront apportés. 

- Le projet est le fruit de la révision du P.O.S. et des réflexions menées dans le 
cadre du P.A.D.D. notamment. Il est parfaitement compatible avec les O.A.P. 

- La notice d’incidences Natura 2000 a été réalisée avant l’enquête publique. 

- Les problèmes de règlement signalés seront corrigés. 

Avis du commissaire-enquêteur. 

- La DDT n’affirme pas que l’économie du P.O.S. est remise en cause et je ne pense 
pas qu’elle le soit (voir page 13). 

- Les PPA ont validées les orientations d’aménagement de la zone du Champ du 
Noyer définies dans le P.A.D.D. Une O.A.P. semble avoir été réalisée sur cette 
zone (il est dommage que je n’en ai pas eu connaissance). L’O.A.P. n’est pas une 
pièce réglementaire du P.O.S., toutefois le règlement de la zone 4NA peut être 
complété pour intégrer les enjeux d’aménagement définis dans le P.A.D.D. et 
l’O.A.P., d’autant plus facilement si l’opération projetée est compatible avec 
l’O.A.P. 

- Les erreurs/oublis, les précisions et les problèmes signalés dans le règlement 
devront être corrigés. Le règlement interdira notamment tout nouvel accès sur la 
RD 106 pour répondre à la demande du Département. D’autre part la localisation 
des stationnements sur le délaissé constitué par l’ancien ER2 ne me parait pas 
judicieuse car ils seront coupés de l’opération une fois le reste de la zone 3NA 
urbanisée ; ce point devra être supprimé s’il n’est pas validé par les PPA après 
explication. 

� Question n°3. 

Dans l’article 4NA3, l’accès sur l’emplacement réservé n°2 est interdit. Cette règle 
semble se contredire dans la phrase suivante « Toute route nouvelle débouchant 
sur ces voies est autorisée… », de quelles voies parle-t-on ? 

Réponse du maitre d’ouvrage. 

C’est un reliquat de la zone 3NA à supprimer. 

� Question n°4. 

Dans l’article 4NA4, une règle est définie pour la gestion des eaux pluviales en 
l’absence de réseau alors que la note de présentation explique que la zone est 
desservie par les réseaux d’assainissement (séparatif) et parle des ouvrages de 
rétention des eaux pluviales. Qu’en est-il réellement de la gestion des eaux pluviales 
sur la zone ? Le dispositif de gestion des eaux pluviales existant sur la zone est-il 
correctement dimensionné par rapport au projet de la zone 4NA ? 

Réponse du maitre d’ouvrage. 

C’est un reliquat de la zone 3NA à supprimer. 
Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales sera recalculé et 
vérifié au dépôt du permis de construire. La règle ayant été assouplie, on peut 
penser que le dimensionnement sera largement suffisant. 

  



 

 

Commune d’Avanne-Aveney - Modification du P.O.S. 

Enquête publique n° E16000026.  
Rapport, conclusions motivées et avis du commissaire-enquêteur. 28/34 

� Question n°5. 

Quelle est la hauteur maximale envisagée, en mètres, pour les constructions sur la 
zone ? 

Réponse du maitre d’ouvrage. 

14 mètres au point le plus haut. 

Avis du commissaire-enquêteur. 

Cette hauteur peut paraitre importante mais elle est similaire aux bâtiments du 
centre Weinman. Cette hauteur maximale n’est en outre autorisée que sur la moitié 
du bâtiment et au niveau de l’attique (généralement en retrait). 
Il serait toutefois important de préciser le terme « attique », et notamment la 
dimension minimale de son retrait par rapport à la façade, et l’obligation d’un toit plat 
(dans le cas contraire la hauteur serait supérieure à 14 mètres). 

� Question n°6. 

La zone 3NA actuelle est-elle compatible avec le SCoT ? 

Réponse du maitre d’ouvrage. 

Pas vraiment. 

Commentaire du commissaire-enquêteur. 

Après avoir interrogé l’Audab, le permis d’aménager ayant été accepté sur la zone 
3NA, son urbanisation est donc possible (la question ne pose pas en termes de 
compatibilité avec le SCoT). 

 
 

3.6. Synthèse du chapitre 3. 

L’enquête publique s’est déroulée pendant trente et un jours consécutifs, sans incident. 
Le public a eu normalement accès au dossier et a pu exprimer en toute indépendance, 
ses avis, observations et propositions d’adaptation du projet. Cinq personnes ont fait des 
observations orales en lien avec la modification du P.O.S. et trois observations ont été 
portées au registre d’enquête. 
Ces observations, accompagné de quelques questions de ma part, ont fait l’objet d’un 
procès-verbal de synthèse que j’ai remis en personne à M. le Maire d’Avanne-Aveney 
le 26 mai 2016. La réponse aux observations m’est parvenue le 8 juin 2016. 

Globalement les personnes qui sont intervenues sont plutôt favorables au projet de 
modification et souhaitent voir sur la zone du Champ du Noyer de l’habitat et des 
activités en lien avec le village (commerces de proximité, services, équipements). 
Deux personnes ont fait des requêtes personnelles (mais leur terrain n’était pas 
concerné par la modification), les autres sont venues apporter leur réflexion et leur 
questionnement sur le projet d’aménagement de la zone du Champ du Noyer ce qui 
montre une réelle volonté de la population pour participer au devenir du village. 

Une personne s’est interrogée sur la pertinence de l’implantation d’hébergement 
hôtelier. L’étude de faisabilité de l’aménageur et les objectifs du SCoT montrent qu’il est 
intéressant, voire nécessaire, d’implanter des hôtels sur le territoire. 
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La question de l’implantation de la salle polyvalente sur la zone du Champ du Noyer a 
été posée deux fois. Toutefois, dans le cadre de l’élaboration du P.L.U., un autre site a 
été retenu pour ce projet pour répondre aux objectifs de son utilisation future. 

La question de la mise en valeur et de la qualité de l’aménagement de l’entrée de 
village dans laquelle s’inscrit le projet a été posée. Il sera nécessaire que l’opération 
projetée intègre cette dimension. 

J’ai également posé plusieurs questions relatives au projet au maitre d’ouvrage, d’une 
part pour me permettre de répondre le plus justement aux questions de la population, 
d’autre part pour savoir comment seraient pris en compte les avis des PPA et 
notamment l’avis de la DDT qui est défavorable. 
En conclusion par rapport à cet avis, il semble d’une part que le projet de modification 
ne porte pas atteinte à l’économie du plan. D’autre part, les PPA ont validées les 
orientations d’aménagement de la zone du Champ du Noyer définies dans le P.A.D.D., et le 
projet correspond aux objectifs communaux. Il serait donc dommage de ne pas voir aboutir 
l’opération projetée. Toutefois, il faut que l’aménageur respecte dès à présent les objectifs 
d’aménagement prévus dans le P.A.D.D. et l’O.A.P. : un dialogue peut être engagé dans ce 
sens entre la commune et l’aménageur, le règlement de la zone 4NA peut également être 
complété pour intégrer, au moins pour partie, les enjeux d’aménagement définis dans le 
P.A.D.D. et l’O.A.P. de la zone du Champ du Noyer. 

Les autres demandes des PPA ont ou devront également être prises en compte. 
 
 
J’estime que la consultation du public s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes. 
J’ai par ailleurs réussi à recueillir les éléments nécessaires à la formulation de mes 
conclusions motivées et de mon avis qui font l’objet du document séparé joint au 
présent rapport. 
 
 
 
 

Fait à Besançon, le 18 juin 2016 
 
 
 

 
Virginie HABERT 

Commissaire-enquêteur. 
 
 
 
 
 
Annexes :  

- Avis de la DDT, du SMSCoT et du Conseil Départemental 
- Procès-verbal de synthèse des observations du public.  
- Réponse du maître d’ouvrage. 
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1.  CONCLUSIONS MOTIVEES. 

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées sur les 
lieux, des observations formulées par le public, des explications, objections et propositions 
développées par le maître d’ouvrage, des renseignements obtenus auprès de personnes 
averties et de mes propres réflexions. 

Le déroulement de l’enquête publique et son bilan sont relatés dans le rapport auquel le lecteur 
peut utilement se reporter (document distinct et joint). 

J’expose mes conclusions et je fonde mon avis en examinant successivement : 

� La régularité de la procédure. 

� Les enjeux positifs et négatifs du projet. 
 
 

1.1. Quant à la régularité de la procédure. 

J’ai été désignée pour mener l’enquête publique relative à la modification du P.O.S. 
d’Avanne-Aveney par décision n°E16000026/25 du 8 mars 2016 du Tribunal Administratif 
de Besançon, conformément à l’article R.123-5 du code de l’environnement. 
L’arrêté municipal n° 05.16 du 22 mars 2016, organisant l’enquête, fournissait clairement et 
scrupuleusement les précisions exigées par ledit code. 

Les obligations relatives à la durée de la consultation, à la publicité par affichage et voie de 
presse, à la composition du dossier, à la présence du commissaire enquêteur et à la 
formulation des observations ont été respectées. 

Le public a bénéficié de trente et un jours consécutifs pour consulter le dossier. J’ai effectué 
trois permanences de trois heures trente chacune, et une permanence de quatre heures 
soit quatorze heures trente de présence effective en mairie, dont une permanence le 
mercredi et une qui s’est terminée en début de soirée. 

J’ai clos le registre d’enquête le 20 mai 2016 à 17h. 

L’accomplissement des diverses formalités imposées et le respect des formes prescrites 
sont avérés et vérifiables. 

La procédure a été régulière, exempte d’incident ou de dysfonctionnement, et a offert au 
public une bonne information avec la faculté de s’exprimer dans des conditions 
satisfaisantes. En conséquence, je considère que la consultation publique pour la 
modification du P.O.S. de la commune d’Avanne-Aveney s’est déroulée conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 
 

1.2. Quant aux enjeux positifs du projet. 

La modification du P.O.S. a été engagée pour permettre la réalisation d’un projet bien 
précis alliant services, commerces et habitat sur la zone d’activités du Champ du Noyer. 
Cette opération consiste à l’implantation d’un bâtiment intégrant de l’hôtellerie, une 
résidence sénior, un restaurant et des équipements et services communs. 
 
Cette opération présente plusieurs aspects positifs :  

� Elle répond à la volonté communale de voire évoluer la vocation et l’aménagement de 
la zone du Champ du Noyer. 
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� Elle tient compte du contexte dans lequel se situe la zone : la vocation d’activités 
n’est plus judicieuse dans ce quartier à dominante d’habitations, de commerces et de 
services. 

� Elle répond aux objectifs du P.A.D.D. du P.L.U. en cours d’élaboration : créer un 
cœur de quartier, renforcer une centralité naissante. Ce P.A.D.D. a été validé par les 
élus, mais également par les PPA. 

� Elle répond à la problématique communale de vieillissement de la population en 
proposant une résidence séniors. 

� Elle est compatible avec le SCoT en termes de densité, de mixité des formes et des 
fonctions urbaines, de mixité sociale (résidence séniors) et de création 
d’hébergement hôtelier et de logements adaptés aux personnes âgées. 

� L’hébergement hôtelier compensera un manque au niveau du SCoT, mais également 
au niveau de la commune. 

� Elle permettra la création d’emplois (80 sont prévus). 

� Elle permet de dynamiser la construction sur la commune qui affiche un déficit de 
création de logements depuis 2008 au regard des objectifs du PLH. 

� Elle permettra d’initier l’aménagement global de la zone du Champ du Noyer ce qui 
devrait permettre de résorber la friche présente à l’Ouest de la zone. 

 
 

1.3. Quant aux enjeux négatifs du projet. 

L’opération ne pourra avoir d’impacts négatifs que si le permis de construire ne s’inscrit pas 
dans les orientations du P.A.D.D. et de l’O.A.P. du P.L.U. en cours d’élaboration. 
Pour éviter ce problème, le règlement sera complété pour intégrer, au moins pour partie, 
les enjeux d’aménagement définis dans le P.A.D.D. et l’O.A.P. du P.L.U.  
Le dialogue instauré entre la commune et l’aménageur permettra de faire respecter dès à 
présent les objectifs d’aménagement prévus dans le P.L.U., d’autant que l’aménageur 
devra les prendre en compte pour aménager le reste de la zone du Champ du Noyer. Il 
conviendra d’être particulièrement vigilant lors du dépôt du permis de construire. 

L’absence de réflexion sur l’entrée de village et sa mise en valeur constituerait un deuxième 
point négatif. En effet, l’aménagement de l’entrée de village constitue un enjeu pour la 
commune et peut avoir des impacts sur l’opération projetée étant donné sa localisation. Le 
règlement de la zone 4NA pourra donc être adapté si l’aménagement envisagé le rend 
nécessaire. 

 
 

1.4. Conclusion générale. 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions et conformément à la 
réglementation. 

Le cadre de la modification est respecté. A mon sens, la modification du P.O.S. ne porte 
pas atteinte à l'économie générale du plan. Aucun espace boisé classé, aucune zone 
agricole et aucune zone naturelle et forestière n’est réduite, aucune protection édictée en 
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels n’est réduite, aucune évolution de nature à induire de graves risques de nuisance 
n’est réalisée. 
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Des réponses ont été apportées aux observations de la population et aux avis des 
personnes publiques associées. 

Le projet présente un intérêt général pour la commune, mais également pour 
l’intercommunalité. 

Les avantages du projet l’emportent sur les inconvénients. Il est par ailleurs tout à fait 
possible de supprimer les enjeux négatifs du projet. 

 
 
 

2.  AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR. 

Compte tenu des éléments précédents, j’émets un au projet de 

modification du P.O.S. d’Avanne-Aveney. 
 
 

2.1. Réserves expresses. 

Cet avis n’est accompagné d’aucune réserve expresse. 
 
 

2.2. Recommandations. 

Cet avis est assorti des recommandations suivantes :  

� Compléter le règlement pour intégrer les enjeux d’aménagement définis dans le 
P.A.D.D. et l’O.A.P. du Champ du Noyer (P.L.U. en cours d’élaboration), ainsi que 
dans le cadre de la mise en valeur de l’entrée de village. 

� Mettre à jour le règlement pour corriger les erreurs/oublis, et les problèmes signalés 
par les PPA et dans les questions du commissaire-enquêteur. 

� Poursuivre le dialogue instauré entre la commune et l’aménageur pour faire 
respecter dès à présent les objectifs d’aménagement prévus dans le P.A.D.D. et 
l’O.A.P. du Champ du Noyer (P.L.U. en cours d’élaboration). 

� La concertation sur l’aménagement global de la zone du Champ du Noyer et la 
localisation de la salle polyvalente devra être engagée dans le cadre de l’élaboration 
du P.L.U. 

 
 
 
 
 
Fait à Besançon, le 18 juin 2016 
 
 
 
 
 
Virginie HABERT 
Commissaire-enquêteur. 
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1.  PREAMBULE. 

En application de l’arrêté municipal n° 05/16 du 22 mars 2016, prescrivant l’enquête publique 
relative à la modification du Plan d’Occupation des Sols de la commune d’Avanne-Aveney, le 
dossier de présentation du projet, ainsi que le registre d’enquête ont été tenus à la disposition du 
public, en mairie d’Avanne-Aveney du mercredi 20 avril 2016 au vendredi 20 mai 2016 inclus, soit 
une durée de 31 jours. 

Le public a pu consulter ce dossier aux heures habituelles d’ouverture de la mairie, et faire part de 
ses observations éventuelles en les consignant sur le registre d’enquête publique ou en les 
adressant par courrier à la mairie, à mon attention. Je me suis tenue à la disposition du public lors 
de quatre permanences qui se sont déroulées aux dates et heures définies par l’arrêté 
d’organisation de l’enquête publique. 

L’article R.123-18 du Code de l’environnement stipule que : 

« Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de 
la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme 
et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 
Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 
observations éventuelles ». 

Au terme de l’enquête publique, j’ai donc dressé le présent procès-verbal de synthèse des 
observations orales reçues lors de mes permanences et des observations écrites reçues par 
courrier ou recueillies sur le registre d’enquête publique déposé en mairie à cet effet. Le procès-
verbal de synthèse est présenté de la manière suivante : 

� les interventions du public sont, soit rapportées (observations orales), soit recopiées, soit 
synthétisées (observations écrites). 

� Conformément à la structure du registre, les observations d’une part et les courriers d’autre 
part, sont numérotés et exposés dans l’ordre chronologique. 

 
 
 

2.  OBSERVATIONS DU PUBLIC. 

Au terme de l’enquête, j’ai reçu un courrier et onze personnes lors de mes permanences : 

� Neuf personnes se sont entretenues avec moi et n’ont pas souhaité déposer d’observation, 
proposition ou contre-proposition sur le projet soumis à enquête publique. Cinq de ces 
personnes ont fait des observations orales en lien avec la modification du P.O.S. ; elles sont 
rapportées ci-après. 

� 2 personnes ont consigné leurs observations sur le registre ; elles sont reprises ci-après. 

� 1 personne a envoyé un courrier à mon attention en mairie ; il est synthétisé ci-après. 
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2.1. Observations orales. 

� Observation orale n°1. 

Monsieur GUIDET Michel, demeurant 63 rue de l’Eglise à Avanne-Aveney le 20 avril 2016. 

Cet habitant du village souhaite que la salle polyvalente prévue dans le cadre du P.L.U. soit réalisée 
sur le site du Champ du Noyer, dans la future zone 4NA ou dans la zone 3NA voisine, et non pas 
dans le secteur de « Derrière Chaillot ». Il argumente que cette implantation coutera moins cher à la 
collectivité en raison de la présence des réseaux (voirie notamment) et que la mairie peut négocier 
l’achat du terrain. Il explique également que le site prévu pour la salle polyvalente est trop excentré. 

Il trouve judicieux la réalisation d’une résidence seniors dans la future zone 4NA car il y a un réel 
besoin sur l’agglomération et notamment à Avanne-Aveney où la maison de retraite J. Weinmann 
est saturée. Par contre, il trouve moins pertinent la construction d’hôtels et de restaurants car ces 
activités existent en nombre à Châteaufarine. 
Il précise que le supermarché fonctionne bien et qu’il est nécessaire d’aménager le secteur du 
Champ du Noyer, actuellement dégradé par les dépôts de gravats et la friche qui envahissent la 
partie Ouest du site. Il souhaite une zone mixte (pas que commerciale) et demande plus de 
concertation avec la population pour l’aménagement global de ce site. 

� Observation orale n°2. 

Monsieur CHAYS, propriétaire des terrains du Champ du Noyer le 22 avril 2016. 

 le 20 mai 2016. 

Le 22 avril 2016, M. CHAYS m’a expliqué le projet qu’il envisage de réaliser sur la future zone 4NA : 
un bâtiment unique regroupant l’hôtel, la résidence hôtelière et la résidence senior avec une 
mutualisation des services pour l’ensemble de ces activités (restauration, ménage, blanchisserie, 
…). Ce projet serait complété ultérieurement par de l’habitat collectif, et éventuellement du 
commerce, sur le reste de la zone 3NA. 

Il rappelle que plusieurs projets ont été envisagés sur le site du Champ du Noyer depuis 2007/2008, 
mais qu’aucun n’a abouti. 

Le projet actuel a fait l’objet d’une étude de faisabilité en ce qui concerne la partie hôtelière, et M 
Chays recherche actuellement les partenaires nécessaires à la réalisation de son projet. Il considère 
que la proximité du Parc Lafayette, de TEMIS santé et de la ZAC Châteaufarine sont des éléments 
favorables au projet. 

M. CHAYS est revenu le 20 mai 2016 affirmer sa volonté de voir son projet aboutir. Il précise qu’il 
avance sur le montage de son opération et qu’il envisage dès à présent de prolonger 
l’aménagement sur la zone 3NA résiduelle (qui devrait être modifiée dans le cadre de la révision du 
P.O.S.) dans le cadre d’une réflexion plus globale sur l’ensemble du site. 

� Observation orale n°3. 

Monsieur et madame UBBIALI Patrice le 12 mai 2016. 

Ces personnes sont venues vérifier si leur terrain situé au lieu-dit « Champ du Noyer » est concerné 
par la modification. Après vérification le terrain se situe au Sud de la zone 3NA actuelle et n’est donc 
pas concerné par la procédure en cours. 
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� Observation orale n°4. 

Monsieur COTOGNO, demeurant à Avanne-Aveney le 12 mai 2016. 

Cet habitant d’Avanne-Aveney s’est déplacé, comme d’autres personnes, croyant que l’enquête 
publique concernait la révision du P.L.U. en cours. 
Il a toutefois pris le temps de regarder le dossier de modification et a apporté quelques observations. 

Il lui semble important de réfléchir à l’aménagement de l’entrée de village dans le cadre de 
l’urbanisation de la future zone 4NA. Il souhaite que cette entrée soit à l’image de l’ensemble de la 
commune et que la friche qui occupe l’Ouest de la zone soit résorbée. Il demande que l’esprit 
« village » ne soit pas perdu de vue lors de l’aménagement de la future zone 4NA pour éviter d’être 
totalement « absorbé » par Besançon : marquer l’entrée du village, éviter d’avoir un bâtiment trop 
haut et trop massif, imposer un recul aménagé en espace vert par rapport à la rue des Cerisiers, 
garder une image « verte » sur le secteur comme sur l’ensemble de la commune. 
 
 

2.2. Observations écrites. 

� Observation écrite n°1. 

Monsieur GUINET Gilbert, demeurant à Avanne-Aveney Registre le 22 avril 2016. 

 2ème visite le 20 mai 2016. 

Cet habitant d’Avanne-Aveney s’interroge sur les points suivants : 

a) Ni le P.A.D.D., ni la modification du P.O.S./P.L.U. envisagée ne permet de savoir si le 
bouclage du village (par l’Ouest), par un mode de transport adapté a déjà fait l’objet d’un 
avant-projet. 

b) En conséquence, je pense qu’il serait opportun (sans connaissance sur le sujet) 
d’accompagner la modification du P.O.S. par des prédispositions permettant à notre 
collectivité d’installer la nouvelle salle polyvalente sur les terrains privés de la zone du 
Champ du Noyer. 

c) Les avantages de cette solution sont à mon avis nombreux : 
- accessibilité existante de très bonne qualité, avec un arrêt de bus existant idéalement 

placé, 
- accessibilité des services de secours, incendie, et sécurité déjà éprouvé depuis de 

nombreuses années, 
- voiries et réseaux existants, 
- un traitement architectural adapté ferait de cet ouvrage un point d’entrée remarquable 

invitant à aller voir le village, 
Nota : l’intention n’est pas de déplacer le centre du village mais de montrer qu’il y a un 
village. 

- rentabilité améliorée par une utilisation de tous les secteurs d’activités de la zone et 
aussi de Besançon. 

Monsieur GUINET est revenu le 20 mai 2016 pour réaffirmer sa volonté de voir la salle polyvalente 
s’implanter sur le site du Champ du Noyer. Il souhaite que la commune se donne les moyens de voir 
aboutir sa demande en imposant dès à présent la réalisation de la salle polyvalente au propriétaire. 
Il demande plus de concertation entre les élus et la population sur ce projet. 
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� Observation écrite n°2. 

Monsieur POILLOT, demeurant à Avanne-Aveney Registre le 12 mai 2016. 

Cet habitant d’Avanne-Aveney vient s’informer sur la modification pour se faire une idée personnelle 
sur le projet après avoir entendu des rumeurs parlant de projet démesuré pour le village. 

Son observation sur le registre résume son point de vue après examen du dossier « Très, très 
raisonnable ». 

� Observation écrite n°3. 

Madame SIMEON Yvette, demeurant 15 route de Franois à Besançon Courrier du 12 mai 2016. 

J’ai ouvert ce courrier datant du 12 mai 2016 lors de ma permanence du 20 mai 2016. 

M Claude SIMEON a écrit la requête suivante à la demande de sa mère Mme Yvette SIMEON. 
Cette dame est propriétaire de la parcelle n°269 au lieu-dit « Champ du Noyer » et souhaite qu’elle 
soit « requalifiée en zone constructible ». Un plan cadastral repérant la parcelle concernée est joint 
au courrier. La propriétaire précise que sa parcelle, anciennement à vocation de pâture, est devenue 
« une zone d’entreposage de remblais, voire de décharge sauvage ». 

 

 

 

3.  QUESTIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR. 

Je souhaiterai avoir des précisions sur les points suivants : 

1) Le site d’accueil de la future salle polyvalente est-il définitivement validé ? Quelles sont les 
raisons du choix de ce site ? La construction de la salle polyvalente sur le site du Champ du 
Noyer a-t-elle été envisagée, est-elle envisageable ? 

2) Comment comptez-vous prendre en compte les demandes des personnes publiques 
associées et notamment celles du Conseil Départemental et celles de la Direction 
Départementale des Territoires ? Quelles modifications seront apportées au dossier ? 

3) Dans l’article 4NA3, l’accès sur l’emplacement réservé n°2 est interdit. Cette règle semble se 
contredire dans la phrase suivante « Toute route nouvelle débouchant sur ces voies est 
autorisée… », de quelles voies parle-t-on ? 

4) Dans l’article 4NA4, une règle est définie pour la gestion des eaux pluviales en l’absence de 
réseau alors que la note de présentation explique que la zone est desservie par les réseaux 
d’assainissement (séparatif) et parle des ouvrages de rétention des eaux pluviales. Qu’en 
est-il réellement de la gestion des eaux pluviales sur la zone ? Le dispositif de gestion des 
eaux pluviales existant sur la zone est-il correctement dimensionné par rapport au projet de 
la zone 4NA ? 

5) Quelle est la hauteur maximale envisagée, en mètres, pour les constructions sur la zone ? 

6) La zone 3NA actuelle est-elle compatible avec le SCoT ? 
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Le présent procès-verbal est établi au terme de l’enquête publique. Il est remis en mains propres 
à M. le Maire d’Avanne-Aveney qui est invité à étab lir son mémoire en réponse et à l’adresser 
ou le remettre au commissaire enquêteur dans un dél ai de quinze jours à compter du jour de 
la notification dudit procès-verbal, soit au plus t ard le 10 juin 2016. 
Le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage seront annexés au 
rapport rédigé par le commissaire enquêteur. 
 
 

Fait à Besançon, le 26 mai 2016 
 
 
 

 
Virginie HABERT 

Commissaire-enquêteur. 
Reçu à Avanne-Aveney 
Le 26 mai 2016 
Le maire d’Avanne-Aveney 
Alain PARIS 








