MONTFERRAND-LE-CHATEAU

1

Rapport de présentation
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2 Analyse de la consommation des
espaces et du potentiel du
renouvellement urbain

La commune de Montferrand-Le-Château a une tâche urbaine très particulière, comparable à la forme
d’un « C » allongé. Cet aspect atypique trouve ses raisons dans l’histoire urbaine communale.
En effet, Montferrand-le-Château est né de la réunion de trois hameaux distants : La Marne au Nord,
le Mont à l’ouest et le Village au Sud Est. Afin d’assurer la liaison entre ces bourgs, la voirie et les
réseaux ont été réalisés amenant avec eux, une urbanisation en longueur. Ainsi, la commune est
aujourd’hui identifiable à une « ville rue », parsemée de quelques points de concentration plus
marquée.
L’étude duRenouvellement du Tissu Urbanisée (R.T.U) prend pleinement son sens sur un territoire
comme celui de Montferrand-le-Château, qui de par sa forme allongée, a connue une urbanisation
éparse et discontinue : les dents creuses y sont nombreuses. Il est à noter en revanche que la
commune ne possède aucun logement en ruine ou à réhabiliter (non constaté et non connu des
habitants), indicateur d’une pression foncière extrêmement forte. Elle ne compte également aucun
bâtiment de grande taille pouvant être optimisé : d’une part l’essentiel du parc est composé de
maisons pavillonnaires, et d’autre part les grosses fermes susceptibles de répondre aux critères de
sélection sont totalement occupées soit par plusieurs logements soit par une seule famille.
La commune par l’élaboration de ce PLU à pour objectif l’organisation de son urbanisation future.
Héritière d’un étalement urbain prononcé, Montferrand-le-Château doit aujourd’hui composer avec
cette particularité et tenter de recentrer la commune sur elle-même afin de rompre avec son aspect
longiligne caractéristique. L’étude de Renouvellement de Tissu Urbanisé à la volonté d’aller dans ce
sens en identifiant précisément les potentialités de densification interne.

La commune dispose de plusieurs parcelles actuellement non urbanisées et présentant un potentiel de
renouvellement urbain.
Ces parcelles urbanisables immédiatement, disposant d’un accès direct à l’emprise publique, sont
répertoriées en vert.
Les parcelles concernés se situent à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de la commune, dans les zones
UA, UB et UH du PLU.
Les parcelles urbanisables immédiatement sont constructibles sans restriction.
Habituellement, on estime 20 logements par hectare le potentiel constructible dans les zones
d’extension. Le SCoT prescrit effectivement un nombre minimal de 20 logements à l’hectare.
Cependant, la densité est généralement plus faible et moins maitrisable dans le cas du comblement
des dents creuses. Si l’on se réfère à la période 2000 à 2011, la moyenne est de 10.5 logements à
l’hectare pour les nouvelles constructions. Ce chiffre constitue donc une base de référence.
Les calculs de potentiel brut de population se basent sur le nombre de personnes par ménage dans la
commune, à savoir 2,5. Les calculs prospectifs prennent également en compte l’évolution du
desserrement des ménages, constatée à l’échelle communale, mais aussi à l’échelle nationale : en
suivant le même rythme, on aurait 2,1 personnes par ménage d’ici 10/15 ans.

2

Rapport de présentation

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Le renouvellement Urbain

Dent creuse
Extension de l’urbanisation
Potentiel de renouvellement du
tissus urbain
On observe une dent creuse d’une surface importante de 1.25 ha dans la zone Ub. Cette
dent creuse est actuellement occupé par une importante propriété qui sera considérée
comme de la rétention foncière et difficilement urbanisable pour les 15 prochaines années.
Il convient donc de ne pas additionner cette surface à l’ensemble des dents creuse pouvant
faire l’objet d’un aménagement à court ou moyen terme.
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2AUe

Potentiel du renouvellement et urbain et de l’optimisation du parcellaire

Dent creuse
Extension de l’urbanisation

Potentiel de renouvellement du
tissus urbain
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Potentiel du renouvellement et urbain et de l’optimisation du parcellaire

Dent creuse
Extension de l’urbanisation
Potentiel de renouvellement du
tissus urbain
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Potentiel du renouvellement et urbain et de l’optimisation du parcellaire

Pour les parcelles urbanisables immédiatement :

En hectares
Zone UA, UB et UH

Sans contraintes
2.35

Le potentiel brut en terme de population (en prenant 10.3 logements pour 1 ha et 2.5 personnes par
ménage) représente 18 nouveaux logements et 45 nouvelles personnes. Ces chiffres sont cependant à
nuancer.
Total
Avec le coefficient de rétention foncière

1.17 ha

Nombre de logements

23

Population possible (avec desserrement des ménages)

57

Ce potentiel est brut et ne prend pas en compte la rétention foncière pouvant s’appliquer sur ces
terrains. On estime le coefficient de rétention foncière de 50% pour 15 ans et la baisse attendue du
nombre de personnes par ménage (le calcul ici prend comme base 2,5 personnes par ménage), on se
retrouve avec un potentiel de 57 personnes supplémentaires.
Par année, le potentiel de ces dents creuses représente 1 à 2 logements, soit près de 3 personnes
supplémentaires.
Pour les logements vacants et les réhabilitations/rénovations :
Selon les données communales, il subsiste à l’heure actuelle 18 logements inhabités d’après l’INSEE.
Ces logements représente un potentiel d’évolution, que ce soit sous la forme d’une remise sur le
marché, d’une rénovation, mais ce potentiel reste difficile à évaluer à l’échelle du PLU.
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Résultats chiffrés

Objectifs de la mobilisation de surface urbanisable sur la commune pour répondre aux objectifs de la
commune du SCOT et du PLH :
- 300 nouveaux logements à l’horizon 25 ans avec un potentiel mobilisable de 18 ha brut (6 ares brut par
nouveaux logements)
- soit une prévision de 12 logements par an et environ 180 pour les 15 prochaines années à l’échelle du
PLU
- La commune pourra alors mobiliser une surface d’environ 11 ha
-Les surfaces en dents creuses sont donc de 2.35 ha en dents creuses auxquelles il convient d’appliquer
une proportion de rétention foncière d’environ 50 % sur les 15 prochaines années. Cela permet de
mobiliser environ 8 à 9 ha supplémentaire en extensif.
- Les dents creuse représentent une surface de 2.35 ha.
-Les zones 1AU représentent 4.7 ha de surface en extensif principalement vouées à l’habitat.
-Les zones 2AU représentent 3.4 ha de surface en extensif principalement vouées à l’habitat.
- La zone 2AUX représente 2.9ha
- La zone 2AUe représente 0.2 ha
-La surface totale mobilisée sur la commune de Montferrand-le-Château est estimée entre 9.5 ha et 10.7
ha. La variante vient de la prise en compte ou non de la rétention foncière sur la commune.
Les objectifs du SCOT sont donc respectés en terme de surface à mobiliser (soit 11ha pour 15 ans) pour
atteindre les prévisions démographiques du PLH et du SCOT.
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Surface à mobiliser

L’analyse porte sur la consommation foncière qu’a connu la commune sur les 10 dernières années, en
se basant sur les données transmises par la commune.
Ces opérations ont permis la construction de 96 logements sur une surface consommé de 8.69ha soit
une moyenne de 9ares par logement.
On constate que la moyenne des surfaces consommées varie d’un secteur à l’autre du village avec des
surface consommée par logement allant de 6.23ares par logement dans le secteur du centre du village
et 12.23ares par logement au Nord de la commune. Le Sud du village consomme quant à lui en
moyenne une surface de 9.1 ares par logement.
- Tranche 1 : 40 nouveaux logements sur la période 2001-2011 sur une superficie de 364 ares soit 9.1
ares de surface moyenne. L’ensemble des constructions sont des logements individuels.
- Tranche 2 : 30 nouveaux logements sur la période 2001-2011 sur une superficie de 187 ares soit 6.23
ares de surface moyenne. L’ensemble des constructions sont des logements individuels.
- Tranche 1 : 26 nouveaux logements sur la période 2001-2011 sur une superficie de 318 ares soit 12.23
ares de surface moyenne. L’ensemble des constructions sont des logements individuels.
Il est important de noter que sans l’apport des quelques réhabilitations et des collectifs réalisés ces 10
dernières années, la consommation foncière moyenne par logement individuelle serait encore plus
importante.
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Analyse de la consommation foncière

L’analyse porte sur la consommation foncière qu’a connu la commune sur les 10 dernières années, en
se basant sur les données transmises par la commune. La consommation des surfaces urbanisées sur
cette période sera répertoriée selon 3 catégories : espace agricole, naturel et intra-urbain.
Ces opérations ont permis la construction de 96 logements sur une surface consommé de 8.69ha soit
une moyenne de 9ares par logement.
On constate que la moyenne des surfaces consommées varie d’un secteur à l’autre du village avec des
surface consommée par logement allant de 6.23ares par logement dans le secteur du centre du village
et 12.23ares par logement au Nord de la commune. Le Sud du village consomme quant à lui en
moyenne une surface de 9.1 ares par logement.

-Secteur 1 : 40 nouveaux logements sur la période 2001-2011 sur une superficie de 3.64 ha soit 9.1
ares de surface moyenne. On retrouve des logements individuels, cependant c’est grâce à la création de
collectifs et de rénovation de vieilles bâtisses que la surface moyenne est si peu élevée. La surface
moyenne d’une parcelle dans ce secteur est de 10 ares.
- Consommation intra-urbain : 0.6 hectare
- Consommation d’espace agricole : 0 ares
- Consommation d’espace naturel : 3 ha

-Secteur 2 : 30 nouveaux logements sur la période 2001-2011 sur une superficie de 1.87 ha soit 6.23
ares de surface moyenne. On remarque que la création de logement collectif a ici aussi permis durant
les 10 dernières années de favoriser une consommation économe de surface.
- Consommation intra-urbain : 3,64 hectares
- Consommation d’espace agricole : 0 hectares
- Consommation d’espace naturel : 0 hectares
- Secteur 3 : 26 nouveaux logements sur la période 2001-2011 sur une superficie de 3.2 hectares soit
environ 12.23 ares de surface moyenne. L’ensemble des constructions sont des logements individuels.
- Consommation intra-urbain : 1.85 hectares
- Consommation d’espace agricole : 1.35 hectares
- Consommation d’espace naturel : 0 are
-Il convient d’ajouter la consommation d’espace agricole engendrée par la création de la zone d’activité
ainsi que par la zone équipement collectif qui représente respactivement 2.9 ha et 18 ares, ce qui ^porte
la consommation d’espace agricole pour le secteur 3 à 4.43 hectares.
Il est important de noter que sans l’apport des quelques réhabilitations et de la construction de collectifs
réalisés ces 10 dernières années, la consommation foncière moyenne par logement individuel serait
encore plus importante. D’où la nécessité de mixer au maximum les logements collectifs et individuels.

Conclusion sur les effets de la consommation foncière à l’horizon 2025
La consommation foncière à Montferrand-le-Château a été très important depuis les années 2000 en
raison notamment de la proximité de Besançon et de son pôle d’emploi et du fort potentiel foncier
existant.
La population communale se caractérise ainsi par une légère tendance au vieillissement (petite
augmentation des 45/59 et des plus de 75 ans, associée à un phénomène de décohabitation très
marqué). A contrario, la classe d’âge des 0-14 ans est elle aussi en augmentation en raison du
développement de l’urbanisation et donc l’apport de nouvelles populations. Il serait de ce fait souhaitable
de conserver cette croissance pour conserver la dynamique de rajeunissement de la population.
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Analyse de la consommation des espaces urbains agricoles et forestiers
sur la période 2001-2011

Consommation
d’espace intra-urbain

Consommation
d’espace naturel

Cartographie de la consommation foncière*

Consommation foncière à
destination de maisons individuelles

10

Rapport de présentation

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Secteur 1 de Montferrand-le-Château

Consommation
d’espace intra-urbain

Cartographie de la consommation foncière*

Consommation foncière à
destination de maisons individuelles
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Secteur 2 de Montferrand-le-Château

2 AUe

N

2 AUx

Consommation
d’espace agricole

Consommation
d’espace intra-urbain

Cartographie de la consommation foncière*

Consommation foncière à
destination de maisons individuelles

Consommation foncière à
destination de collectifs
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Secteur 3 de Montferrand-le-Château

MONTFERRAND-LE-CHATEAU
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3 Justification des choix communaux

Surface en hectare

U
UA

10.7

UB

40,2

UC

40,73

UE

9.41

UH

7.8

US

3,62

Ux

0.18

Total zone U

112,64

AU
1AU

5,19

2AUE

0,21

2AUX

2.9

2AU

3,36

Total zone AU

11.66

A
As

30

A

146.16

Total zone A

176.16

N

Total zone N

N

273

NJ

2.04

NL

0.38

Nc

63.7

Nzh

45

Nm

7.37

NX

1,08
392.57
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Zones

Le zonage
Principaux changements

Motifs

De manière globale, le zonage du PLU est moins
consommateur d’espace naturel et agricole que
dans le POS afin d’être compatible avec la loi
grenelle ainsi que le SCOT. La refonte du
document s’est en second plan opérée sur les
dispositions règlementaires.

Mise en œuvre des principes de mixités de la
loi SRU.
Prise en compte des différences de
morphologies urbaines présentes dans le tissu
aggloméré.

Adaptation du zonage à la typologie et l’occupation Protéger les espaces naturels et agricoles.
du sol.
Prise en compte des espaces urbains mixtes
(habitat, activité peu nuisante, services, etc.).
Meilleure distinction entre certains secteurs de la
zone UA et UB.
Le PLU en mettant en avant la volonté de
préserver le patrimoine urbain et les richesses
naturelles amplifie les dispositions de protection
engagées à travers le POS. Un nouveau soussecteur est réalisé pour la protection des espaces
de jardins.
Création de zones AU sur l’ensemble des secteurs
retenus à l’urbanisation dont le développement
devra être conforme avec
les orientations
d’aménagement

Volonté forte de préservation du cadre de vie
des habitants.

Les zones AU sont soumises à des
orientations d’aménagement pour permettre
urbanisation d’ensemble qui favorise une
homogénéité urbaine avec un développement
concerté et réfléchi à l’échelle de la commune
et pas seulement sur la zone. Un meilleur
maillage sera permis par les bouclages
préconisés à l’intérieur des OAP.
Création d'une zone dédiée aux équipements Garantir
la
vocation
des
espaces
publics (zone Ue) pour tenir compte plus d'équipements et de services publics et
judicieusement des implantations d'équipements adapter la réglementation aux besoins
publics et sportifs.
particuliers de ce type de construction avec
notamment la volonté de créer une salle
polyvalente source de nuisance sonore.
Maintien de la zone agricole.
La commune souhaite maintenir l’activité
agricole sur son territoire.
Prévoir l’urbanisation en cohérence avec les Déterminer des zones AU en maitrisant leur
objectifs imposés par les SCOT.
ouverture en fonction du développement des
équipements nécessaires.
Création des zones AU à proximité du centre du L’objectif étant de permettre aux nouveaux
village qui regroupe les services et équipements
habitants de favoriser les déplacements
piétonniers et faciliter l’accès aux transports en
public et plus particulièrement la gare.
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Evolution du POS au PLU

D’une manière générale, le règlement a été adapté et précisé pour mieux correspondre aux
caractères de chaque zone, secteur et sous-secteur existant.
Par ailleurs, la rédaction du règlement diffère également dans la forme. Il est rédigé par grande
zone, c’est-à-dire, les zones urbaines (U) puis les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A)
et enfin les zones naturelles (N). Cela évite les nombreuses redondances qui existaient
auparavant dans le règlement du POS et permet une meilleure lisibilité du document.

Plan Local
d’Urbanisme
Zones

Plan d’Occupation des Sols

Ua

UA+UB

Ub

UBa+2Na+Ub

Uc

INA+2NA+Ub+Uba

Us

UB+3NA

Uh

Uba+Nb

1AU

INA+3NA

1AUe

3NA

1AUx

3NA

2AU

1NA

A

NC+ND+NA

Total A

-

N

NC+ND

Nj

Uba+2NA

Nx

NC

Nl

ND

Zones
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Le règlement

La commune de Montferrand-le-Château a bâti son projet de Plan Local d’Urbanisme en tenant
compte de la nécessité de préserver les ressources foncières et naturelles du village sur le long
terme.
Par rapport à l’objectif démographique annoncé dans le PADD, soit approcher des 300 nouveaux
logements d’ici 2035 avec une densité de 20 logements à l’hectare. Les prévisions du PLU
concernant le développement de l’urbanisation est envisagé pour une durée de 15 ans. La
commune a fait le constat qu’une partie de cet objectif pouvait être atteint par la mobilisation du
foncier non-bâti à l’intérieur de l’enveloppe urbaine.
En effet, ce potentiel de densification brut a été estimé à près de 2.35 hectares mobilisable. Ces
dents creuses devraient, à elles seules, fournir près de 20% de la population attendue d’ici 15 ans.
Afin de tenir compte du phénomène de rétention foncière, qui peut être fort sur les zones urbaines,
la commune a réservé près de 8 hectares de zones à urbaniser en 1AU, au niveau des franges
urbaines présentant un fort potentiel de d’extension sans déstructurer la trame urbaine en
favorisant une centralité forte autour des équipements services et moyens de transports collectifs
notamment avec la gare.
Ces secteurs, dédiés à des opérations d’aménagement d’ensemble, seront ouverts à
l’urbanisation en fonction des besoins, mais également au fur et à mesure de l’avancement des
travaux de viabilisation. Ils permettront à la commune d’atteindre plus facilement ses objectifs
démographiques pour assurer la vitalité du village dans le respect du développement durable et
des documents supra-communaux du SCOT de l’agglomération du grand Besançon.
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Introduction générale

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement 2, il est essentiel de distinguer les différentes
consommations d’espace engendré par le PLU. Pour se faire, la consommation des espaces
agricoles, naturels et intra-urbain vont être différencies dans les cartes ci-dessous.

Secteur Nord du village

2.9 ha
Nzh

Consommation d’espace agricole
Consommation d’espace intra-urbain
Consommation d’espace naturel
Les secteurs 2AUX et 2AUE se situent sur des espaces agricoles d’une superficie de 3.1ha.
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Analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et
intra-urbain généré par le zonage du PLU

3 ha

1.65 ha
0.94 ha

1.7 ha
1.7 ha

Consommation d’espace agricole
Consommation d’espace intra-urbain
Consommation d’espace naturel
Les secteurs ouverts à l’urbanisation se situent principalement dans des espaces agricoles. Cette
consommation permet de favoriser un développement cohérent de la commune, à proximité du centre
où se trouve les commerces et services ainsi que la halte gare ferroviaire. La consommation des
espaces agricoles représente environ 5ha.
Le secteur identifié en rouge, représente la consommation d’espace intra-urbaine pour une surface de
0.94 ha.
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Secteur du centre du village

Consommation d’espace agricole
Consommation d’espace intra-urbain
Consommation d’espace naturel

Le secteur identifié en rouge, représente la consommation d’espace intra-urbaine pour une surface de
0.49 ha.

La consommation d’espace sur le PLU de Montferrand-le-Château se fait principalement sur les espaces
agricoles soit 11ha . La consommation d’espace intra-urbain est beaucoup moins importante, soit environ
1.5 ha alors qu’il n’y a aucune consommation d’espace naturel.
La forte proportion de la consommation d’espace agricole, est principalement due à la morphologie
urbaine du village qui regroupe plusieurs hameaux ce qui engendrer un étalement linéaire très important
durant les 40 dernières années. La consommation de ces espaces agricoles, permet donc de favoriser
une centralité plus forte à proximité du centre du village qui regroupe l’ensemble des services,
commerces ainsi que la gare dans un objectif de créer un réel centre de village.
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Secteur Sud du village

Justification générale au regard des objectifs du Grenelle 2
La loi Grenelle définit trois grands orientations à respecter en matière d’urbanisme :

L’équilibre entre le développement urbain, l’utilisation économe de l’espace et
la préservation du patrimoine
Le PLU de Montferrand-le-Château respecte ces principes sur plusieurs points. Il prend conscience
de ses possibilités en terme de renouvellement du tissu urbain, de l’optimisation du parcellaire et
des dents creuses présentes sur la commune. Les extensions retenues dans le projet de PLU, n’a
prévu que des secteurs d’extensions situés sur les franges urbaines à proximité du centre du bourg,
dont les surfaces limitées aux prédictions du SCOT de l’agglomération du Grand Besançon.
L’utilisation économe de l’espace est également assurée par la définition des zones urbaines qui ont
favorisées le développement à l’intérieur même de l’enveloppe bâtie actuelle. Le PLU n’encourage
pas l’étalement urbain, au contraire, le projet de développement renforce la centralité du village pour
que chacun bénéficie d’un meilleur niveau d’équipements et de services. Les secteurs d’extensions
de l’urbanisation ont été privilégié dans la continuité du bâti existant pour engendrer un équilibre de
l’urbanisation de chaque côté de la route ou en étoffant l’urbanisation sans engendrer d’étalement
linéaire de celle-ci.
D’une manière générale, l’ensemble des règles énoncés dans le document (dans le PADD, le
règlement, les Orientations d’Aménagement et de Programmation…) permettent une densification
de l’existant et un renforcement de la trame urbaine et de la centralité du bourg.
Les objectifs du PLU de permettent largement de respecter ce principe d’équilibre.

La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, en prévoyant des
possibilités de constructions suffisantes pour les territoires
Bien conscients que l’avenir démographique des communes se préserve en offrant plus de diversité
urbaine, les élus ont souhaités instaurer une grande souplesse en matière de mixité de l’habitat et
des fonctions urbaines.
Le PLU ne fixe pas de COS dans le règlement de l’ensemble des zones dans l’objectif de poursuivre
la densification de l’existant. Seule la zone UH est soumise à un COS afin de limiter l’urbanisation de
ce secteur.
Pour assurer la vitalité de la commune, le règlement autorise des constructions à destinations
variées (bureau, commerce, artisanat…) compatibles avec le voisinage d’habitation.
Enfin, comme cela a pu être souligné dans le chapitre précédent, la commune a favoriser la
densification au sein du bâti existant avant d’étudier les extensions nécessaires aux prévisions de
nouvelles constructions, afin de répondre au mieux à son objectif démographique, qui prend en
compte la nécessité de respecter l’environnement et le caractère rural du village.
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Justifications générales au regard des objectifs du
Grenelle 2

Les ressources naturelles remarquables à préserver ont été matérialisées par le PADD (corridor,
espace boisé…), et classées dans un zonage spécifique. La zones N correspond au secteur à
fortes valeurs environnementales (identifiés par le SCoT). Ce secteur n’autorise qu’une
occupation des sols très mesurée.
L’ensemble des risques naturels et technologiques ont été pris en compte :
-un recul a été respecté par rapport au cours d’eau qui longe le village,
-une préservation des zones humides
-des zones A dédiées spécifiquement aux exploitations agricoles ont été créées,
Afin de participer à l’effort d’économie des ressources naturelles, le PLU autorise les couvertures
écologiques et les équipements liés aux énergies renouvelables et ce même dans le centre
ancien.
Par ailleurs, la commune est desservie par les transports en commun réguliers (bus et trains) d’où
la nécessité et la volonté de développer l’urbanisation à proximité des moyens de transports pour
inciter leurs utilisations pour les déplacements hors de la commune. D’autre part, la proximité des
zones AU des commerces et services engendrera une facilité d’accès et les déplacements
piétonniers. La commune a optée pour un développement raisonné tout en développant les
liaisons douces pour limiter les déplacements automobiles et prioriser le déplacement piéton à
l’intérieur du village en direction des services et commerces existants.

22

Rapport de présentation

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Une utilisation économe des ressources naturelles, préservant l’homme et
son environnement

Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatibles avec les orientations contenues dans le SCoT,
c’est-à-dire que ses objectifs ne doivent pas être en contradiction avec ceux du SCoT.
Les orientations qui répondent aux grands enjeux de l’agglomération du Grand Besançon sont
contenues dans le DOG qui s’articule autour de trois grandes thématiques :
- Encadrer l’aménagement pour un développement durable
- Construire un territoire au service d’un projet de société
- Mettre les atouts du territoire au service de son attractivité
Le PLU de Montferrand-le-Château a été élaboré en tenant compte de ces orientations, qui ont été
intégrées tout au long de l’élaboration du document.
Encadrer l’aménagement pour un développement durable :
Montferrand-le-Château est considéré comme une commune gare/halte ferroviaire au sens de
l’armature urbaine du SCoT.
A cette échelle, le SCoT fixe comme objectif de structurer le développement du village à travers la
densification et en limitant les extensions de l’urbanisation avec une densité de 20 logements à
l’hectare. Le PLU de Montferrand-le-Château va dans ce sens en limitant ses extensions pour une
gestion plus économe de l’espace, ainsi qu’en recentrant son développement à proximité des
équipements publics et du cœur de village. En inscrivant deux zones à urbaniser à court terme en
extension (IAU) ainsi que l’ensemble des dents creuses, la commune a souhaitée privilégier le
renouvellement urbain par la mobilisation du potentiel foncier (dents creuses) et bâti existant à
l’intérieur du village.
Concernant les possibilités de développement de Montferrand-le-Château, le SCoT fixe 300
logements d’ici 2035 soit une moyenne de 12 nouveaux logements par an. Par rapport aux surfaces
d’extensions définies à Montferrand-le-Château il est a noté qu’un projet d’éco-quartier va se réaliser
sur une surface de 1,8 hectares avec la création d’un minimum de 70 logements soit une densité
d’environ 50 logements à l’hectare. Les 3,5 hectares de surfaces restantes projette dans les
orientations d’aménagement la production de 87 logements soit une densité de 30 logements à
l’hectare. Les densités retenues sur les zones 1AU sont volontairement plus élevées que les
orientations du SCOT dans l’objectif de limiter la consommation trop importante des espaces
agricoles et ainsi favoriser le développement d’une centralité forte a proximité des équipements et
services de la commune. Les zones AU sont définies comme suit : 4,7 hectares en 1AU et 3,4
hectares en 2AU, le projet permettra de réaliser environ 150 logements en zone 1AU en une
quinzaine d’années ce qui équivaut à 10 logements par an. Un potentiel de 3,3 hectares est zoné en
secteur 2AU eux aussi situés à proximité du cœur du village afin d’engendrer une centralité plus
marquée notamment du fait de la forte densité. Les surfaces d’extensions sont donc compatibles
avec l’orientation du SCoT.
Enfin, les zones 1AU ont été définie à proximité des équipements publics au sein même de l’existant
par la mobilisation des dents creuses ou dans la continuité de l’existant sans créer d’extension
linéaire au-delà de l’existant. Elles bénéficient de bonnes dessertes et leurs orientations Sud, Sud-Est
favorisent le recours aux énergies renouvelables.
Les dents creuses (supérieur à 2500m²) d’une superficie de 3.15 hectares s’ajoutent au secteur AU
toujours pour favoriser une urbanisation faible consommatrice d’espace à l’intérieur même du bâti
existant.
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Justification au regard du SCoT de l’agglomération
du Grand Besançon

Au sein de l’armature urbaine définie dans le SCoT, la commune de Montferrand-le-Château est
classée comme commune gare/halte ferroviaire. A ce titre, elle doit axer son développement autour de
cet équipement en intégrant les modes doux et les cheminements piétons.

Infrastructure gare et
arrêt de bus

500m
250m

Axer le développement de la commune à proximité de la gare.
Le cercle vert ci-dessus représente un secteur de 500 mètres autour de la gare de Montferrand-leChâteau. On constate que l’ensembles des secteurs ouverts à l’urbanisation à court et moyen terme
soit les secteurs 1AU et 2 AU se situent dans ce périmètres à l’exception du secteur des Accacias. Les
prérogatives du SCoT sont donc bien respecter en ce qui concerne le développement de l’habitat à
proximité de la gare/halte ferroviaire.
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Montferrand-le-Château, équipé d’une gare/halte ferroviaire

Secteur communal

L’une des préconisations du SCoT de l’agglomération de Besançon est la mise en place
d’Emplacements Réservés autour des haltes/gares ferroviaires dans le but de créer des places
de stationnement. Toutefois, tous les espaces situés autour de la gare de Montferrand-leChâteau étant des terrains communaux , la commune n’a pasl a nécessité de mettre en place
d’ER.
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Identification des secteurs permettant le stationnement à la halte/gare.

Intégration des modes doux pour faciliter l’accès la gare.

Gare Halte ferroviaire
Secteur AU
Liaison douce prévue dans
les OAP ou par les ER
Liaison routière doublée
d’une liaison douce prévue à
travers les ER

HALTE/GARE
FERROVIAIRE

RD aménagé avec des
espaces dédiés au
cheminement doux
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Carte du réseau de liaison douce permettant de faciliter les
déplacements en direction de la gare.

Pour ce faire, plusieurs liaisons douces sont envisagées et traduites à travers les OAP qui
devront être prises en charge par l’aménageur ou les lotisseurs. De plus, des emplacements
réservés seront mis en place pour permettre la création de mail piétons ou la création d’une
voie mixte rassemblant une liaison viaire accompagnée d’une liaison douce (emplacement
réservé 5 à l’arrière des secteurs AU qui se situent à proximité du centre du village et de la
gare).
Ce maillage à pour principe de développer les modes de transports doux en facilitant l’accès à
la gare.
Construire un territoire au service d’un projet de société :
La commune de Montferrand-le-Château est à proximité des grands axes de circulation et autres
infrastructures de déplacement (RD.673, l’autoroute A36 et une gare ferroviaire).
L’urbanisation de la commune de Montferrand-le-Château a pris en compte la nécessité de
développer le maillage des réseaux viaires et piétonniers notamment à travers les orientations
particulières d’aménagement ainsi que par les emplacements réservés qui permettent de
développer les équipements collectifs nécessaires au bon fonctionnement de la vie du village.
Les liaisons douces sont un enjeu important pour la commune qui souhaite favoriser et
développer les déplacements doux.
Mettre les atouts du territoire au service de son attractivité :
Le règlement du PLU de Montferrand-le-Château favorise la mixité des fonctions urbaines en
laissant l’opportunité à différentes activités non-nuisantes de s’implanter dans les zones urbaines.
Par rapport aux critères du SCoT, la commune a la possibilité de créer une nouvelle zone
d’activité inférieure à 3 hectares conformément aux préconisations du SCOT notamment pour
accueillir des entreprises déjà existantes qui souhaiteraient s’implanter dans une zone spécifique
pour se développer et disposer d’une meilleure visibilité, ainsi que pour accueillir de nouvelles
entreprises dans une zone 1AUX permettant le développement de l’activité. La zone artisanale de
Montferrand-le-Château a une superficie de 2.9 hectares.
Des exploitations agricoles sont présentes sur la commune. Le PLU n’entraine pas de contrainte
pour l’établissement de nouvelles exploitations agricoles en dehors des espaces dédiés à
l’urbanisation.
La commune a mis en place de règles favorables à la réalisation d’un bâti dense et diversifié
(article 7 très souple, absence d’emprise au sol et de COS à l’exception de UH qui a pour vocation
de limiter l’urbanisation). La continuité du tissu urbain sera assurée par des règles d’implantation
(article 6) adaptées à chaque secteur d’après l’étude menée dans le rapport de présentation.
Pour les sites d’extension (1AU), les orientations d’aménagement et de programmation définissent
la nécessité de création ou de préservation des espaces verts qui contribuent à la qualité
paysagère du village
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Le projet de PLU vise à favoriser les déplacements piétonniers en direction de la halte/gare
ferroviaire de Montferrand-le-Château, afin de permettre au plus grand nombre d’habitant
d’utiliser les transports en communs comme le train pour se déplacer notamment pour les
déplacements travail/domicile.

Objectif n 1 : Accompagner le développement urbain et démographique de la commune
La commune de Montferrand-le-Château a vocation à poursuivre son développement
démographique et économique, et donc à proposer des terrains urbanisables, tant à des fins
d’habitations que d’accueil d’activités économiques.
Pour ce faire, le développement urbain préconisé dans le PADD s’appuie à la fois sur les
possibilités de densification de bâti et des espaces urbanisés et sur l’extension maîtrisée et
organisée de l’agglomération.
Le développement urbain souhaité limitera la consommation de l’espace urbain, afin de préserver
les possibilités d’extensions sur le long terme ; en diversifiant l’offre de logements (notamment des
logements diversifiés) de façon à répondre au mieux aux besoins des populations locales
(maintien des personnes âgées, accueil des populations jeunes,…). Ce contrôle des réserves
foncières permet par ailleurs d’assumer le maintien du dimensionnement des équipements
publics.
Objectif n 2: Renforcer la centralité et améliorer le fonctionnement urbain du bourg
Le développement de l’urbanisation de Montferrand-le-Château se caractérise par un manque
d’articulation entre les différents secteurs urbanisés. A travers cet objectif 2 du PADD, la commune
souhaite limiter l’étalement urbain au profit d’une densification de secteurs déjà urbanisés ou
accolé à ceux-ci, le but étant de faire le choix d’extensions mesurées, afin de préserver les
réserves foncières du village. Le rééquilibrage de l’organisation urbaine doit se faire au profit d’une
mixité de l’habitat mais également d’une mixité sociale qui tend à renforcer la centralité du village
autour du secteur de la mairie, des équipements communaux et des services. Afin de favoriser
cela et d’encourager la cohésion sociale, la commune souhaite implanter les extensions à
proximité des services et équipements. La mise en place d’orientations d’aménagement vise à
prévoir des bouclages routiers ou piétonniers dans les futurs projets d’aménagement.
Objectif n 3: Préserver le patrimoine naturel et urbain, contribuant à la qualité paysagère du
territoire
Le PADD intègre la volonté de sauvegarder et de valoriser la richesse, la diversité et la qualité des
ressources naturelles présentes sur le territoire communal, et de veiller à la préservation des
équilibres entre urbanisation, utilisation agricole des terres et protection des espaces naturels.
Tout en accompagnant l’économie, la commune affirme sa volonté de préserver les écosystèmes
et les éléments paysagers (collines surplombants le Doubs, maintien des ripisylves, les ruines du
château de Montferrand…) l’objectif est de permettre le développement de Montferrand-leChâteau en tenant compte de la nécessité de conforter un cadre de vie agréable pour les
habitants de la commune.
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Objectifs du PADD
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Objectif n 4 : Encourager l’activité économique locale, le maintien des services et des
équipements
Le bon fonctionnement de la sphère économique d’une commune est nécessaire à sa pérennité.
Dans ce but, la commune souhaite maintenir et permettre le développement des activités socioéconomiques existantes, ainsi que d’en créer de nouvelles, notamment à l’Est du bourg, à
proximité du bourg-centre, pour ce qui concerne l’activité tertiaire. L’activité agricole constitue
également une part de ce potentiel économique, la commune autorise le développement des
exploitations et créée et conserve des zones A à cet effet. La préservation du potentiel touristique,
le développement des espaces de vie et des équipements de loisirs font également partis des
axes suivis pour atteindre cet objectif 2.

Le Projet d’aménagement et de développement durable(PADD) a pour fonction de présenter le
projet politique communal pour les années à venir.
Les parties du PLU qui ont une valeur juridique (orientations d’aménagement, zonage et
règlement) doivent être cohérentes avec lui.
Pour être en compatibilité à la fois avec la sphère juridique stricto sensu (le code de l’urbanisme)
et à la fois à la sphère législative (la loi Solidarité et Renouvellement urbain du 13 décembre
2000), le Grenelle de l’Environnement 2 ; le Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Montferrand-le-Château doit, dans son PADD, intégrer des éléments des articles L110 et L121-1
du code de l’urbanisme :
Article L 110 du code de l’urbanisme : ″Le territoire français est le patrimoine commun de la
nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses
compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations
résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à
la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les
ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation
de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les
populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière
d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce
changement. .″
Article L 121-1 du code de l’urbanisme : ″ Les schémas de cohérence territoriale, les plans
locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer,
dans le respect des objectifs du développement durable :
1 L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et
le développement rural ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
Le PADD répond à ce principe à travers différentes orientations :
Limiter la hauteur des logements, tout en respectant l’architecture régionale (objectif 1)
Opter pour une croissance progressive de la population (objectif 1)

Recentrer le village autour des bâtiments communaux et des commerces (objectif 2)
 Privilégier les liaisons douces en direction des lieux de vie du village (objectif 2)
Prévoir la création de bouclage à l’intérieur du bourg (objectif 2)
 Opter pour l’aménagement de rues facile d’accès (ramassage des ordures
ménagères,…) (objectif 2)
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Conserver les constructions et les équipements qui témoignent du passé rural de la
commune (objectif 3)
 Rénover et entretenir le patrimoine urbain de Montferrand-le-Château (château, lavoir,
abreuvoir,…) (objectif 3)
 Intégrer le mobilier urbain dans son environnement paysager (objectif 3)

2 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques,
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;
Le PADD répond à ce principe à travers différentes orientations :
Privilégier une urbanisation diversifiée mêlant logements individuels et collectifs
(objectif 1)
Favoriser la mixité sociale dans les futurs projets d’aménagement (objectif 1)
Encourager le développement de l’offre locative, notamment à proximité du bourg centre
(objectif 1)
Adapter les équipements et les structures en fonction de la croissance démographique
prévue pour les 20 années à venir (objectif 1)

 Encourager le développement des communications numérique sur l’ensemble du
territoire (objectif 2)
 Favoriser le maintien de l’activité agricole, permettant l’entretien du paysage communal
(objectif 3)
 Développer les équipements sportifs et de loisirs (aires de jeux, bancs publics, skate
parc,…) (objectif 4)
 Envisager un secteur destiné à l’accueil de la petite enfance (objectif 4)
 Prévoir une zone dédiée à la mise en place d’une salle polyvalente (objectif 4)
 Encourager la mise en place d’une zone artisanale en marge du bourg (objectif 4)

 Préférer une implantation des commerces au niveau du centre (objectif 4)
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Le PADD répond à ce principe à travers différentes orientations (suite) :

Le PADD répond à ce principe à travers différentes orientations :
 Encourager la réduction des gaz à effet de serre (objectif 1)

Préserver et entretenir les espaces ouverts et les zones boisées (objectif 3)
 Encourager la création et/ou le maintien de zones vertes au sein du bourg (objectif 3)
 Protéger les collines qui surplombent la vallée du Doubs en site classé (objectif 3)
 Préférer une implantation des commerces au niveau du centre (objectif 4)
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3 La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts,
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Justification des orientations générales des politiques d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme
La commune de Montferrand-le-Château a souhaitée mettre en œuvre des mesures fortes en
matière d’aménagement, d’urbanisme et d’équipement, pour une utilisation plus rationnelle et
économe de son territoire, tout en préservant son cadre de vie remarquable.
Renforcer la centralité du village:
La volonté des élus est de renforcer la centralité autour du centre du village, des commerces et de
ses services, en privilégiant des secteurs de développement pouvant facilement être reliés au
cœur du village, comme en atteste le zonage du PLU.
Encourager la mise en œuvre d’un urbanisme durable respectueux du paysage urbain :
La variété des paysages et des espaces naturels est l’une des richesses de la commune. Les élus
ont donc opté pour une préservation de ses espaces. Le parti d’aménagement basé sur le
comblement des dents creuses et la délimitation d’extensions limitées (aux prévisions du SCOT),
préservant les sites à forte valeur environnementale, y contribue largement. Les conclusions de la
notice d’incidence environnementale du PLU vont dans ce sens.
La commune a un patrimoine architectural de qualité qu’il convient de mettre en valeur tant par
des réhabilitations de qualité que par des opération ciblées d’aménagements urbains. La politique
de densification devrait être incitative pour la mobilisation du patrimoine bâti du cœur du village.
Les règles définies par les élus visent également à préserver le caractère paysager du centre
ancien.
Un niveau d’équipement à conforter et a développer :
La commune de Montferrand-le-Château bénéficie d’un bon niveau d’équipement compte-tenu de
sa proximité de la ville de Besançon mais aussi de l’attraction des services et commerces pour les
villages voisins. L’enjeu principal est de permettre le développement de l’activité économique, de
services et d’équipements pour asseoir l’attractivité de la commune.
Par ailleurs, un objectif clairement affiché est la création d’une zone destinées à l’accueil des
entreprises non commerciales.
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Justification du PADD au regard des objectifs du
Grenelle 2

Le projet de PLU témoigne d’une volonté forte de préserver les espaces naturels, agricoles et
forestiers, qui contribuent largement à la qualité de vie des habitants de la commune.
Le PADD fixe comme orientation «Protéger les collines qui surplombent la vallée du Doubs
en site classé » et « Préserver et entretenir les espaces ouverts et les zones boisées».
Le PLU favorise la préservation de la diversité écologique de la commune par un zonage et un
règlement adapté. Le PLU favorise un développement limité aux franges urbaines, protégeant
ainsi les grands ensembles naturels et agricoles.
Les règlement des zones naturelles est suffisamment restrictif pour en assurer la protection.

Justification des orientations générales des politiques de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques
Le PADD fixe comme orientation « Encourager la préservation ou la remise en état des
continuités écologiques ».
La commune de Montferrand-le-Château est au cœur d’un réseau de continuités écologiques
marqué par des boisements existants et des cours d’eau associés à des ripisylves. Conscient de
la valeur de ces écosystèmes identifiés par la trame verte et bleue, les élus préservent ces
espaces en introduisant notamment des règles de recul par rapport aux cours d’eau de 6 mètres
sur l’ensemble des zones.
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Justification des orientations générales des politiques de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers

Le PADD fixe comme orientation « Favoriser la mixité sociale dans les futurs projets
d’aménagement » et « Encourager le développement de l’offre locative, notamment à
proximité du bourg centre ».
La commune a souhaité mettre en œuvre une politique de l’habitat favorisant la mixité pour offrir à
tous des possibilités de logement. Cet effort est mis en évidence à travers les orientations
d’aménagements et les objectifs fixés par le SCOT et le PLH.
Le règlement des zones U favorise un habitat diversifié pour faciliter le parcours résidentiel des
habitants du village. En zone UA, le règlement facilite la sur-densification (absence de COS,
règles de prospect suffisamment libres). Sur l’ensemble des autres zones vouées à l’urbanisation
le règlement favorise aussi la densification étant donné qu’il n’y a pas de COS et que les
constructions peuvent être effectué en limite séparative (entre 0 et 10 mètres) et sur limite
d’emprise publique (limite séparative ou la hauteur de la construction divisé par 2 avec minimum 3
mètres). Seule le secteur UH a un COS réglementé en raison de la volonté de limiter
l’urbanisation dans ce secteur.

Justification des orientations générales concernant les transports et les
déplacements
Le PADD fixe comme orientation « Renforcer la centralité et améliorer le fonctionnement
urbain du bourg ».
La commune de Montferrand-le-Château est desservie par des transports en commun (trains et
bus) au cadencement plus ou moins important. La présence d’une halte ferroviaire est à ce jour
une alternative à l’automobile qu’il conviendrait de développer notamment en terme de fréquence.
Les élus se sont aussi fixés des objectifs en matière de limitation des déplacements automobiles à
l’intérieur du village par le développement des liaisons douce existantes et à créer notamment lors
de l’élaboration des orientations particulières d’aménagement sur les secteurs AU.
Le fonctionnement urbain du bourg sera lui aussi développé et amélioré pour engendrer un
maillage viaire de la commune qui contribue à une meilleure circulation interne au village.
Les orientations d’aménagement et de programmation des principaux secteurs de développement
affichent la volonté de maintenir un accès piétonnier et de créer des liaisons douces vers le cœur
du village pour limiter les déplacements en voiture des habitants de ces futurs quartiers en
directions des principaux équipements publics du village.
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Justification des orientations générales concernant l’habitat

Le PADD fixe comme orientation « Encourager le développement des communications
numérique sur l’ensemble du territoire ».
La commune de Montferrand-le-Château est bien desservie par les communications numériques
avec la fibre optique.
Le règlement du PLU ne va pas à l’encontre de l’installation d’équipements liés aux
télécommunications.

Justification des orientations générales concernant l’équipement commercial
Le PADD fixe comme orientation «Préférer une implantation des commerces au niveau du
centre ».
La commune de Montferrand-le-Château a une offre commerciale assez diversifié avec la
présence de commerce de proximitéou encore d’un supermarché. La commune dispose d’un
ensemble d’équipements commerciaux suffisant pour les besoins quotidiens. Les élus souhaitent
maintenir les commerces existants et faciliter l’implantation de commerces dans le village.
Le règlement des zones U offre la possibilité aux commerces de s’implanter à condition qu’ils
n’entraînent pas des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation.

Justification des orientations générales concernant le développement
économique
Le PADD fixe comme orientation « Encourager la mise en place d’une zone artisanale en
marge du bourg » et « Opter pour un accès direct à la zone artisanale, en évitant la
traversée du village ».
Il n’existe actuellement pas de zone d’activité sur la commune, c’est pourquoi une zone d’activité
est créée pour permettre d’accueillir des entreprises avec des activités diversifiées nuisantes ou
non. En revanche les activités commerciales ne seront pas admises afin de favoriser leurs
implantations au cœur du village et favoriser la centralité de celui-ci. Le règlement offre des
possibilités d’accueil de différents types d’activités.
Toujours dans l’activité économique, le PLU permet le développement des exploitations agricoles.

Justification des orientations générales concernant les loisirs
Le PADD fixe comme orientation « Prévoir une zone dédiée à la mise en place d’une salle
polyvalente et Développer les équipements sportifs et de loisirs (aires de jeux, bancs
publics, skate parc,…)».
Les équipements publics de loisirs sont bien développés dans la commune. Un secteur classé en
UL est spécialement dédié au développement des équipements de loisirs.
Dans toutes les zones U ou AU, le règlement du PLU autorise la réalisation de constructions à
destination d’équipements publics et d’intérêt général. Un emplacement réservé est mis en place
pour prévoir le développement de l’offre de loisir dans la continuité de la zone Ul.
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Justification des orientations générales concernant le développement des
communications numériques

Généralités de la zone U : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés
en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
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Justification du Zonage et du Règlement

bâti relativement dense, est souvent implanté sur limite séparative ou avec un léger retrait et à l’alignement
par rapport aux voies. Cet espace concerne le secteur de la « Marne », le long de la RD.105, ainsi que le
« village » de Montferrand-le-Château.
Il s’agit d’une zone qui se limite aux secteurs déjà urbanisés, conformément à l’article R 123-5 du code de
l’urbanisme.

Zone Ua
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La zone Ua : elle correspond à un habitat ancien, caractérisé par une structure plutôt traditionnelle. Le
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La zone Ua correspond à un habitat ancien, caractérisé par une structure plutôt traditionnelle. Le
bâti relativement dense, est souvent implanté sur limite séparative ou avec un léger retrait et à
l’alignement par rapport aux voies. Cet espace cumule uniquement une fonction résidentielle.

Alignement des constructions en limite d’emprise publique

Le tracé de cette zone correspond au centre ancien qui n’est pas très dense, on y retrouve de
nombreux espace non bâtis. Il est caractérisé par une implantation du bâti et une configuration du
parcellaire typique du centre historique de la commune.
Le potentiel de densification de cette zone est relativement important, étant donné que
l’urbanisation du village s’est uniquement effectué à l’Ouest du centre ancien.
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Ua

En effet la typologie du bâti est déterminée dans ce
secteur dédié à l’implantation de constructions (27
ares) qui devra comprendre au minimum 4
logements par bâtiment réalisé, ce qui va engendrer
un volume de bâtiment important et ainsi
correspondre aux constructions avoisinantes
existantes.

Les aspects extérieurs devront être
harmonieux avec le centre ancien du
village, notamment avec les couleurs de
toitures et de façades
La hauteur maximum sur l’opération sera
au maximum composé d’un rez-dechaussée avec deux étages ce qui
correspond à la hauteur des fermes
comtoises présentes sur le centre ancien.
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Une partie de la zone Ua est soumise à des orientations d’aménagement afin de permettre un
développement de l’urbanisation en cohérence avec l’existant. En effet le secteur soumis à
ces orientations va permettre de favoriser intégration paysagère et architectural des futures
constructions notamment en terme de volume, et de hauteur

Le site présente une topographie relativement plane. Les eaux pluviales devront être traitées de manière
à limiter l’impact sur les constructions voisines.
Le secteur se situe à l’intérieur des parties actuellement urbanisées, le réseau est donc existant.
Ce secteur est cohérent par rapport aux objectifs que s’est fixé la commune notamment de favoriser la
densification de l’urbanisation et l’optimisation du parcellaire.
L’accès pourra s’effectuer par le Nord ou par le Sud de la parcelle.
Il conviendra d’adopter un parti d’aménagement économe en espace et tenant compte du bon potentiel
d’énergie renouvelable, habitat basse consommation, maison passive,…
Des espaces verts devront être créés.
Une zone de stationnement sera également à prévoir, elle devra répondre aux besoins de la zone.

41

Rapport de présentation

Il s’agit actuellement d’un espace non occupé qui se situe à proximité du centre ancien du village.
L’ensemble du secteur représente environ 0,27 ha.
Les orientations d’aménagement de ce secteur qui se situe en zone Ua sont nécessaire pour engendrer
une densification du bâti. Le secteur Ua défini le bâti ancien du village auquel il est important de
conserver la spécificité notamment architectural mais aussi de la densité originel des centres anciens.
L’orientation qui prescrit un minimum de 4 logements engendrera des volumes de construction plus
important qui seront similaires aux anciennes constructions et favorisera intégration paysagère et
urbaine des futurs constructions.
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Orientations d’aménagement :

Les exploitations agricoles ou forestière, les entrepôts, l’artisanat, l’hébergement hôtelier et
l’industrie de nature à entrainer des nuisances incompatibles avec le voisinage sont soumises à
des dispositions particulière afin de préserver les zones d’habitations. La réglementation traduit la
possibilité de diversifier la fonction résidentielle de ce secteur.

Article 2
Article 3

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du
matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles
doivent desservir.
L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Article 4

La réglementation en vigueur relative aux réseaux devra être appliquée en cas d’absence du
réseau public ; la commune insiste également sur la récupération des eaux de pluies, ainsi que
l’infiltration quand c’est possible sur la parcelle.
Ce dernier est non règlementé, dans la mesure où il irait à l’encontre de la densification.
La réglementation prévue consiste à respecter l’alignement existant des constructions; une
distance est néanmoins prévue dans le cas où l’alignement ne peut s’effectuer. La constructions
sur limite est autorisée.
Les constructions sur limites séparatives sont autorisées sous certaines conditions, l’objectif étant
de préserver une certaine cohérence dans l’implantation du bâti, non seulement en fonction de
l’existant, mais également selon le projet à venir. il convient de préciser qu’en cas de
constructions avec un recul, ce dernier doit être à une distance comptée horizontalement de tout
point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché au moins égale
à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3
mètres
Une distance minimum de 3 mètres a été retenue entre les constructions sur une même parcelle,
notamment pour des raisons de sécurité.
Ce dernier n’est pas règlementé.

Article 5
Article 6

Article 7

Article 8
Article 9

Article 10 La hauteur retenue est déterminée en fonction de l’existant : en effet, il s’agit du centre ancien
avec des bâtiments comprenant parfois une hauteur non négligeable
Article 11 Cet article reprend simplement des dispositions notamment en interdisant les couleurs saturées
ou trop vives ou en faisant des rappels de matériaux comme les tuiles de couleur rouge afin de
préserver l’aspect du bâti existant et que les projets à venir devront respecter.
Article12 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation
nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine
public.
Article 13 Les haies de conifères ne sont pas autorisées en limite de propriété, pour les raisons suivantes :
ce type de haie ferme une rue, ce qui dégrade la qualité paysagère de l’environnement urbain,
par ailleurs le conifère appauvri le sol, enfin bien souvent l’entretien pose des difficultés en terme
de hauteur et d’empiètement sur la voie publique.
Article 14 Aucun COS n’est fixé pour cette zone, l’explication étant la même que pour l’article 9.
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Règlement Justifications

Extrait du zonage partie Nord du bourg

Extrait du zonage partie Sud du bourg
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Zone Ub

la zone UB correspond aux extensions urbaines discontinues. Elle comprend notamment des
constructions plus ou moins récentes et moins denses que dans la partie ancienne du bourg. Les
constructions sont généralement situées en marge de l’actuel bourg-centre

Illustration de la zone Ub,
avec une implantation sur
des parcelles plus vastes

La zone Ub comprend 7 secteurs distincts, dont un situé au Nord du bourg et l’autre situé au Sud,
ils ‘agit de l’étalement urbain du village qui s’est effectué au fil du temps.
Le tracé de cette zones vise à inclure les parcelles caractérisées par une urbanisation « au coup
par coup ». Ce dernier correspond plus ou moins aux limites du POS.
Compte tenu de la faible densité de ce secteur, le potentiel de densification n’est pas négligeable,
on retrouve en effet quelques dents creuses au sein des zones Ub.
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Extrait du zonage partie Sud-Est du bourg

Les exploitations agricoles ou forestière, les entrepôts, l’artisanat, l’hébergement hôtelier et
l’industrie de nature à entrainer des nuisances incompatibles avec le voisinage sont soumises à
des dispositions particulière afin de préserver les zones d’habitations. La réglementation traduit la
possibilité de diversifier la fonction résidentielle de ce secteur.

Article 2
Article 3

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du
matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles
doivent desservir.
L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Article 4

La réglementation en vigueur relative aux réseaux devra être appliquée en cas d’absence du
réseau public ; la commune insiste également sur la récupération des eaux de pluies, ainsi que
l’infiltration quand c’est possible sur la parcelle.
Ce dernier est non règlementé, dans la mesure où il irait à l’encontre de la densification.
La réglementation prévue consiste à respecter l’alignement existant des constructions; une
distance est néanmoins prévue dans le cas où l’alignement ne peut s’effectuer. La constructions
sur limite est autorisée.
Les constructions sur limites séparatives sont autorisées sous certaines conditions, l’objectif étant
de préserver une certaine cohérence dans l’implantation du bâti, non seulement en fonction de
l’existant, mais également selon le projet à venir. il convient de préciser qu’en cas de
constructions avec un recul, ce dernier doit être à une distance comptée horizontalement de tout
point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché au moins égale
à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3
mètres
Une distance minimum de 3 mètres a été retenue entre les constructions sur une même parcelle,
notamment pour des raisons de sécurité.
Ce dernier n’est pas règlementé.

Article 5
Article 6

Article 7

Article 8
Article 9

Article 10 La hauteur maximale des constructions principales et installations énergétiques est fixée à 10
mètres au faîtage et 6 mètres à l’acrotère ou à l’égout de toiture.
La hauteur maximale des annexes est fixée à 3 mètres à l’égout
Article 11 Cet article reprend simplement des dispositions notamment en interdisant les couleurs saturées
ou trop vives ou en faisant des rappels de matériaux comme les tuiles de couleur rouge afin de
préserver l’aspect du bâti existant et que les projets à venir devront respecter.
Article12 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation
nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine
public.
Article 13 Les haies de conifères ne sont pas autorisées en limite de propriété, pour les raisons suivantes :
ce type de haie ferme une rue, ce qui dégrade la qualité paysagère de l’environnement urbain,
par ailleurs le conifère appauvri le sol, enfin bien souvent l’entretien pose des difficultés en terme
de hauteur et d’empiètement sur la voie publique.
Article 14 Le COS n’est pas règlementé pour permettre une forte densité
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Règlement Justifications
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Zone Uc

Illustration de la zone Uc, il s’agit
pour l’essentiel des extensions liées
à la création de lotissements

La zone Uc comprend 5 secteurs distincts, dont un situé sur l’ensemble du bourg qui caractérise
l’étalement urbain du village qui se retrouve attenant aux zones Ub.
Le tracé de cette zones vise à inclure les parcelles concernés par des extensions de lotissements,
ce dernier correspond plus ou moins aux limites du POS.
La densité y est plus importante étant donné qu’il ne s’agit pas d’une urbanisation « au coup par
coup », on retrouve donc très peu de dents creuses au sein du secteur Uc.
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La zone UC correspond aux extensions urbaines continues. Elle comprend notamment des constructions
plus ou moins récentes et plus denses. Les secteurs situés à proximité du centre-bourg sont intégrés en
zone UC, de manière à prévoir un habitat plus denses.
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Orientation d’aménagement en zone UC près du bourg-centre

N

Périmètre OPA
Projet de rond point

PHASE 1

PHASE 2

Liaisons à créer
Voiries
Modes doux
Mail vert piéton
Typologie du bâti
- Secteur dédié à l’implantation du bâti (53 et 41
ares)
- 15 logements au minimum sont à réaliser, sous
forme d’habitat individuel, intermédiaire et/ou
collectif dont :
PHASE 1 : 10 logements au minimum sont à
réaliser sous forme d’habitat individuel,
intermédiaire et/ou collectif ;
PHASE 2 : 5 logements au minimum sont à réaliser
sous forme d’habitat individuel, intermédiaire et /ou
collectif.
- 20% de logements sociaux sont à prévoir
- Hauteur maximum sur l’opération : R+2 ou
R+1+comble, côté voirie (CD105)
Implantation des constructions à respecter : création
d’un front de voirie (schéma illustratif)
Espaces verts
Espaces verts publics à maintenir ou replanter
Stationnement
1 place de stationnement ou garage par tranche de
50 m² de SHON
Au minimum 1 place dans les parties privatives
Possibilité de prévoir les autres places sur des
espaces de stationnement collectifs
Implantation des futurs constructions à respecter
pour permettre un front de voirie
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Le projet d’aménagement devra proposer une diversité de taille de parcelles pour répondre aux besoins
de tous.
La forme urbaine environnante est caractérisée, d’une part par un habitat réalisé au coup par coup
implanté en cœur de parcelle avec un fort retrait par rapport à l’emprise publique, et d’autre part par un
habitat pavillonnaire construit sous forme de lotissement généralement moins consommateur d’espace.
Le site présente une topographie relativement plane. Les eaux pluviales devront être traitées de manière
à limiter l’impact sur les constructions voisines.
Le secteur se situe à l’intérieur des parties actuellement urbanisées, le réseau est donc existant.
Le terrain est uniquement composé de surface en herbe.
Ce secteur est cohérent par rapport aux objectifs que s’est fixé la commune notamment de créer une
centralité autour des équipements communaux mais aussi des différents commerces et services qui se
développent tous dans ce secteur.
Une Liaison douce devra être envisagée depuis ce secteur pour rejoindre le centre du village.
Les voies en impasses seront à éviter, en prévoyant des bouclages routiers et piétonniers.
Il conviendra d’adopter un parti d’aménagement économe en espace et tenant compte du bon potentiel
d’énergie renouvelable, habitat basse consommation, maison passive,…
Des espaces verts devront être créés.
Une zone de stationnement sera également à prévoir, elle devra répondre aux besoins de la zone.

49

Rapport de présentation

Il s’agit actuellement d’une espace agricole qui se situe au sein des espaces urbanisées. L’ensemble du
secteur représente environ 0,95 ha. Il est totalement intégré à l’existant avec notamment un lotissement
pavillonnaire important à l’arrière de ce secteur. Le centre du village qui regroupe l’ensemble des
services et commerces tout comme la gare se trouve dans un rayon de 300 mètres et favorise ainsi un
renforcement de la centralité et une très bonne accessibilité des transports en communs.
Le secteur en question est essentiellement entouré de bâti, sa vocation étant destiné à l’habitat, qui
devra être composé aussi bien de logement individuel, de maisons en bandes ou jumelées.
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Orientations d’aménagement

Les exploitations agricoles ou forestière, les entrepôts, l’artisanat, l’hébergement hôtelier et
l’industrie de nature à entrainer des nuisances incompatibles avec le voisinage sont soumises à
des dispositions particulière afin de préserver les zones d’habitations. La réglementation traduit la
possibilité de diversifier la fonction résidentielle de ce secteur.

Article 2
Article 3

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du
matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles
doivent desservir.
L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Article 4

La réglementation en vigueur relative aux réseaux devra être appliquée en cas d’absence du
réseau public ; la commune insiste également sur la récupération des eaux de pluies, ainsi que
l’infiltration quand c’est possible sur la parcelle.
Ce dernier est non règlementé, dans la mesure où il irait à l’encontre de la densification.
La réglementation prévue consiste à respecter l’alignement existant des constructions; une
distance est néanmoins prévue dans le cas où l’alignement ne peut s’effectuer. La constructions
sur limite est autorisée.
Les constructions sur limites séparatives sont autorisées sous certaines conditions, l’objectif étant
de préserver une certaine cohérence dans l’implantation du bâti, non seulement en fonction de
l’existant, mais également selon le projet à venir. il convient de préciser qu’en cas de
constructions avec un recul, ce dernier doit être à une distance comptée horizontalement de tout
point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché au moins égale
à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3
mètres
Une distance minimum de 3 mètres a été retenue entre les constructions sur une même parcelle,
notamment pour des raisons de sécurité.

Article 5
Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Ce dernier n’est pas règlementé.

Article 10 La hauteur maximale des constructions principales et installations énergétiques est fixée à 10
mètres au faîtage et 6 mètres à l’acrotère ou à l’égout de toiture.
La hauteur maximale des annexes est fixée à 3 mètres à l’égout
Article 11 Cet article reprend simplement des dispositions notamment en interdisant les couleurs saturées
ou trop vives ou en faisant des rappels de matériaux comme les tuiles de couleur rouge afin de
préserver l’aspect du bâti existant et que les projets à venir devront respecter.
Article12 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation
nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine
public.
Article 13 Les haies de conifères ne sont pas autorisées en limite de propriété, pour les raisons suivantes :
ce type de haie ferme une rue, ce qui dégrade la qualité paysagère de l’environnement urbain,
par ailleurs le conifère appauvri le sol, enfin bien souvent l’entretien pose des difficultés en terme
de hauteur et d’empiètement sur la voie publique.
Article 14 Cette zone ne réglemente pas le COS pour favoriser la densification de ces secteurs.
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Règlement Justifications

On retrouve 3 zones UE qui intègrent les
établissements
collectifs
présents
à
Montferrand-le-Château.
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Zone UE

Seuls sont autorisés les constructions dédiés aux équipements et aux établissements collectifs
de la commune.

Article 2

Sont soumis à conditions particulières les logements de service des équipements collectifs et
services publics, à condition qu’ils soient intégrés au volume du bâtiment principal projeté
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du
matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles
doivent desservir.
L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Article 3

Article 4

Article 5
Article 6

La réglementation en vigueur relative aux réseaux devra être appliquée en cas d’absence du
réseau public ; la commune insiste également sur la récupération des eaux de pluies, ainsi que
l’infiltration quand c’est possible sur la parcelle.
Ce dernier est non règlementé, dans la mesure où il irait à l’encontre de la densification.
La réglementation prévue consiste à ce que le point d’une construction le plus proche de
l’emprise publique doit être situé à une distance comprise entre 0 et 20 mètres.

Article 7

Les constructions et installations doivent s’implanter soit sur limite séparative, soit au-delà de 1
mètre.

Article 8
Article 9

Une distance minimum de 3 mètres a été retenue, notamment pour des raisons de sécurité.
Ce dernier n’est pas règlementé.

Article 10 La hauteur maximale des constructions principales et installations énergétiques est fixée à 15
hors tout. Les infrastructures et équipements publics ou d’intérêt général ne sont pas concernés
par le présent article.
Article 11 Cet article reprend simplement des dispositions notamment en interdisant les couleurs saturées
ou trop vives ou en faisant des rappels de matériaux comme les tuiles de couleur rouge afin de
préserver l’aspect du bâti existant et que les projets à venir devront respecter.
Article12 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation
nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine
public.
Article 13 Les haies de conifères ne sont pas autorisées en limite de propriété, pour les raisons suivantes :
ce type de haie ferme une rue, ce qui dégrade la qualité paysagère de l’environnement urbain,
par ailleurs le conifère appauvri le sol, enfin bien souvent l’entretien pose des difficultés en terme
de hauteur et d’empiètement sur la voie publique.
Article 14 Le COS n’est pas règlementé pour les secteurs UE.
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Règlement Justifications

La zone US correspond à un
secteur dédié aux services et
équipements de la commune.

On retrouve donc cette zone
dans le nouveau centre du
village qui à pour objectif de
renforcer la centralité du
village autour de la mairie et
de l’école. Un espace libre est
intégré dans ce secteur afin
d’anticiper
d’éventuels
besoins futurs engendrés par
l’augmentation
de
la
population à venir.
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Zone US

Article 2
Article 3

Article 4

Article 5
Article 6

Seuls sont autorisés les constructions dédiés aux services et équipements de la commune.
L’industrie, les exploitations agricoles ou forestières et les entrepôts ne sont pas autorisés afin de
concentrer les différents services de la commune et ainsi renforcer la centralité du village autour
de cet espace.
Les logements de service des équipements collectifs et services publics, à condition qu’ils soient
intégrés au volume du bâtiment principal projeté
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du
matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles
doivent desservir.
L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

La réglementation en vigueur relative aux réseaux devra être appliquée en cas d’absence du
réseau public ; la commune insiste également sur la récupération des eaux de pluies, ainsi que
l’infiltration quand c’est possible sur la parcelle.
Ce dernier est non règlementé, dans la mesure où il irait à l’encontre de la densification.
La réglementation prévue consiste à ce que le point d’une construction le plus proche de
l’emprise publique doit être situé à une distance comprise entre 0 et 20 mètres.

Article 7

Les constructions et installations doivent s’implanter soit sur limite séparative, soit au-delà de 1
mètre.

Article 8

Une distance minimum de 3 mètres a été retenue entre les constructions sur une même parcelle,
notamment pour des raisons de sécurité.

Article 9

Ce dernier n’est pas règlementé.

Article 10 La hauteur maximale des constructions principales et installations énergétiques est fixée à 15
mètres hors tout. Les infrastructures et équipements publics ou d’intérêt général ne sont pas
concernés par le présent article.

Article 11 Cet article reprend simplement des dispositions notamment en interdisant les couleurs saturées
ou trop vives ou en faisant des rappels de matériaux comme les tuiles de couleur rouge afin de
préserver l’aspect du bâti existant et que les projets à venir devront respecter.
Article12 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation
nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine
public.
Article 13 Les haies de conifères ne sont pas autorisées en limite de propriété, pour les raisons suivantes :
ce type de haie ferme une rue, ce qui dégrade la qualité paysagère de l’environnement urbain,
par ailleurs le conifère appauvri le sol, enfin bien souvent l’entretien pose des difficultés en terme
de hauteur et d’empiètement sur la voie publique.
Article 14 Le COS n’est pas règlementé pour les secteurs US afin de conserver l’objectif d’une densification
importante du centre du village
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Règlement Justifications

La zone UH correspond à un secteur d’habitat
diffus et discontinu, permettant une occupation du
sol mesurée.
Ce sous secteur a été mis en place à destination
des hameaux ou écarts (groupes de constructions),
situés en marge du village. L’objectif étant de
permettre aux pétitionnaires de créer une annexe
sur leur propriété sans favoriser l’urbanisation de
ces secteurs.
Ce secteur d’habitat diffus, à caractère naturel et
paysager à protéger mais permettant une
occupation du sol mesurée.
Aucune extension de l’urbanisation n’a été prévue
au niveau de ces secteurs, notamment pour des
question d’accès ou encore de réseaux. Par
ailleurs, le projet communal vise à densifier le
bourg et renforcer une centralité autour des
équipements communaux.
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Les constructions à usage de commerce, bureau, d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière
sauf celles indiqués en art.2 – UH,

Article 2

Les constructions et installations à usage commercial, artisanal, de bureaux et ceux nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif à condition d'être compatibles avec la proximité des
habitations.

Article 3

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du
matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles
doivent desservir.
L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
La réglementation en vigueur relative aux réseaux devra être appliquée ; la commune insiste
également sur la récupération des eaux de pluies, ainsi que l’infiltration quand c’est possible sur
la parcelle. Enfin, les réseaux devront être enterrés, notamment pour des questions esthétiques
et de sécurité.
Ce dernier est non règlementé, dans la mesure où il irait à l’encontre de la densification.
La construction sur limite d’emprise publique est autorisée, puisque les constructions doivent
s’implanter entre 0 et 10 mètres.

Article 4

Article 5
Article 6
Article 7

Un minimum de 5 mètres est exigé au niveau des limites séparatives, encore une fois compte
tenu du caractère de la zone.

Article 8

Une distance minimum de 3 mètres a été retenue entre les constructions sur une même parcelle,
notamment pour des raisons de sécurité.

Article 9

Ce dernier n’est pas règlementé

Article 10 La hauteur retenue est relativement élevée (10 mètres au faîtage), compte-tenu du type de
construction déjà présente dans ces zones.
Article 11 Cet article reprend simplement des dispositions générales, de manière à pouvoir refuser un
permis en cas d’atteinte avérée au paysage environnant.
Article12 Cet article reprend simplement des dispositions générales, et insiste sur le stationnement devant
être réalisé en dehors du domaine public.
Article 13 Les conifères ne sont pas autorisées, pour les raisons suivantes : ce type d’essence ferme une
rue, ce qui dégrade la qualité paysagère de l’environnement urbain, par ailleurs le conifère
appauvri le sol, enfin bien souvent l’entretien pose des difficultés en terme de hauteur et
d’empiètement sur la voie publique.
Article 14 Un COS de 0.3 est fixé afin de limiter le développement de l’urbanisation de manière trop
importante
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Règlement Justifications

Le secteur UX est liée à la zone de la « Belle Etoile », située à l’extrémité Nord du ban communal. La
zone UX représente un secteur voué au maintien des activités existantes. Ces secteurs sont en zone
UX afin de limiter l’urbanisation des ces secteurs à l’existant et ne permettre uniquement des extensions
mesurées afin de ne pas engendrer de travaux pour augmenter la capacité des réseaux.
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Zone UX

Article 1
Article 2

Sont autorisés en zone UX la reconstruction des bâtiments sinistrés ou démolis sans
augmentation d’emprise et dans le respect du site.
La construction, la réhabilitation, l’aménagement, la transformation, la modification, le
changement de destination et les extensions des constructions existantes, à destination d’habitat,
de bureau, de commerce, d’entrepôt, d’artisanat, d’industrie, d’hébergement hôtelier, sans
pouvoir dépasser 20m² d’emprise au sol supplémentaire par unité foncière par rapport à l’emprise
au sol existante au moment de l’approbation initiale du PLU.

Article 3
Article 4

Non règlementé
La réglementation en vigueur relative aux réseaux devra être appliquée ; la commune insiste
également sur la récupération des eaux de pluies, ainsi que l’infiltration quand c’est possible sur
la parcelle. Enfin, les réseaux devront être enterrés, notamment pour des questions esthétiques
et de sécurité.
Non règlementé
Un recul minimum de 5 mètres est obligatoire, la construction sur limite d’emprise publique n’est
donc pas autorisée.

Article 5
Article 6
Article 7

Le recul retenu est le même que l’article précédent, à savoir un recul de 5 mètres par rapport aux
limites séparatives, notamment pour des raisons de sécurité.

Article 8
Article 9

Une distance minimum de 3 mètres a été retenue, notamment pour des raisons de sécurité.
Non règlementé

Article 10 La hauteur est règlementée, la hauteur maximale des constructions principales et installations
énergétiques est fixée à 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l’acrotère ou à l’égout de toiture.
La hauteur maximale des annexes est fixée à 3 mètres à l’égout.
Article 11 Cet article reprend simplement des dispositions générales, de manière à pouvoir refuser un
permis en cas d’atteinte avérée au paysage environnant. Il autorise également les couvertures
écologiques et les couvertures liées au énergies renouvelables, de manière à encourager le
développement durable.
Article12 Cet article reprend simplement des dispositions générales.
Article 13 Cet article reprend simplement des dispositions générales, au sein desquelles les surfaces non
affectées à la construction et au stationnement devront présenter un caractère soigné et
entretenu, encore une fois de manière à préserver l’environnement naturel de la zone.
Article 14 Non règlementé
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Règlement Justifications

viabilité ou disposant d’équipements suffisants pour son habitation, mais destinée à être urbanisée dans le
futur, et ce conformément à l’article R.123-6 du code de l’urbanisme qui dispose que :
« Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
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Généralités de la zone AU : il s’agit d’une zone naturelle non pourvue des équipements de
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Zone 1AU

Il s’agit de zones où la desserte en
équipements en périphérie immédiate existe
et sa capacité est suffisante.
L’affectation dominante de ces secteurs est
l’habitat. Néanmoins, sont également
autorisés, les équipements et services qui en
sont le complément normal ainsi que les
activités, sous réserve qu’elles soient
compatibles avec l’environnement d’un
quartier d’habitation.
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Au total les zones 1AU dédiées au développement de l’urbanisation à court terme représentent un
superficie totale de 5.2 ha, sachant qu’il convient de dédier 20% pour la voirie et les espaces verts.
Des orientations d ’aménagement sont réalisées afin de réaliser un aménagement d’ensemble et
cohérent ainsi que d’être compatible avec le PLH et le SCOT.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’aucune des trois zones 1 AU ne sont de véritables extensions de
l’urbanisation, en effet le secteur au Nord permet d’équilibrer, d’étoffer l’urbanisation ainsi que de
reconnecter le Nord du village au centre de celui-ci. Le second secteur 1 AU se trouve au centre du
village et favorise l’épaississement de l’urbanisation de cette zone tout en confortant et en renforçant la
centralité du village. Le secteur des Accacias est quant à elle une dent creuse qui engendre une
densification de l’urbanisation tout en limitant l’étalement de celle-ci.
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La commune de Montferrand-le-Château comprend 3 zones 1AU, dont :
- La première se situe à proximité des divers services et équipements présents sur Montferrand-leChâteau. Elle va permettre de répondre à l’objectif de la commune qui est de favoriser une centralité
dans ce secteur et l’affirmer en tant que centre du village. Ce secteur 1AU de 1,69 hectare vise aussi
à densifier cette partie du village. Cette situation géographique permettra ainsi de limiter les
déplacements en voiture pour accéder aux différents services à pied et de bénéficier d’un accès à la
gare. Ce secteur va être urbanisé dans le cadre d’un éco-quartier. Cette zone est actuellement boisé,
cependant ce boisement ne joue pas de rôle dans le fonctionnement des corridors écologiques au
niveau communal.
- La deuxième zone 1AU de 3 hectares, se trouve quant à elle au Nord de ce nouveau centre. Elle
permettra d’équilibrer l’urbanisation de chaque côté de la route ainsi que de développer l’urbanisation
du village afin d’accueillir de nouveaux habitants pour répondre aux objectifs démographiques de la
commune. Il s’agit de terrains desservis par les réseaux, et dont l’aménagement sera facilité par la
topographie du terrain. Cette zone est soumise à des orientations d’aménagement qui ont été
définies. Cette zone 1AU est directement accessible depuis le rue de Besançon.
- la troisième zone 1AU de 0.5 hectare se situe au Sud-Est du centre de la commune.
L’aménagement de ce secteur permettra de densifier les espaces intra-urbain et ainsi de limiter
l’étalement de l’urbanisation. . Cette zone est actuellement boisé, cependant ce boisement n’a pas été
identifié comme ayant un rôle important dans le fonctionnement des corridors écologiques au niveau
communal.

N

1AU
Périmètre OPA
Liaisons à créer :
Accès des voiries à créer
Espace vert à créer
Mail vert piéton

Espaces publics, trames végétales, liaisons douces, équipements
La zone AU devra déduire de sa surface -20% au minimum dédiée à la voirie et aux espaces verts.
Les trames végétales existantes pourront être maintenues ou recréées
L’ensemble des secteurs AU doit prévoir des zones dédiées à la mutualisation du stationnement, agrémenté de
plantations sur ces mêmes espaces.
L’aménagement de chacun des secteurs ne devra pas comprendre de voie en impasse, mais des bouclages visant à
mailler le tissu urbain.
La mise en place de liaisons douces devra également être systématique, à l’intérieur même de l’aménagement en
vue de relier des îlots d’habitations entre eux, mais aussi en direction des principaux services et équipements
Gestion ressources naturelles et nuisances
Les eaux pluviales devront être traitées sur la zone elle-même, non seulement concernant les habitations, mais
également pour les eaux de voiries.
Densité et formes urbaines
Ce secteur AU devra prévoir un minimum de 60 logements (densité de 20 logements à l’hectare).
Hauteur maximum sur l’opération : R+2 ou R+1+comble
Mixité urbaine
La répartition des logements devra se décliner dans ce secteur, de la manière suivante :
Les objectifs fixés pour cette zone sont d’environ 30% de logement collectif et 70% de logement individuel. Une part
d’environ 30% des nouveaux logements devront être des logements locatif. 20% de logements publics sont à prévoir
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Orientations d’aménagement de la zone 1AU

Le projet d’aménagement devra proposer une diversité de taille de parcelles pour répondre aux besoins
de tous.
La forme urbaine environnante est caractérisée, d’une part par un habitat réalisé au coup par coup
implanté en cœur de parcelle avec un fort retrait par rapport à l’emprise publique, et d’autre part par un
habitat pavillonnaire construit sous forme de lotissement généralement moins consommateur d’espace.
Le site présente une topographie relativement plane. Les eaux pluviales devront être traitées de manière
à limiter l’impact sur les constructions voisines.
Le secteur se situe à l’intérieur des parties actuellement urbanisées, le réseau est donc existant.
Le terrain est uniquement composé de surface agricole exploitée.
La zone est longée par la rue principale de la commune, qui permet de rejoindre par le Nord la future
zone d’activité ainsi que les grands axes notamment pour rejoindre Besançon et par le Sud d’accéder
aux centre du village qui regroupe les commerces et services.
Une Liaison douce devra être envisagée depuis ce secteur pour se connecter à la future voie de
circulation qui permettra dans le futur de desservir l’arrière du village et ainsi engendrer un étoffement de
l’urbanisation qui est actuellement assez linéaire.
Ce secteur se trouve à proximité de la gare à laquelle les habitants pourront se rendre à pied et ainsi
rejoindre le centre de Besançon par l’intermédiaire du train et des transports collectifs sans avoir à
utiliser leur voiture.
Les voies en impasses seront à éviter, en prévoyant des bouclages routiers et piétonniers.
Il conviendra d’adopter un parti d’aménagement économe en espace et tenant compte du bon potentiel
d’énergie renouvelable, habitat basse consommation, maison passive,…
Des espaces verts devront être créés.
Une zone de stationnement sera également à prévoir, elle devra répondre aux besoins de la zone.
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Il s’agit actuellement d’un espace agricole qui se situe au sein des espaces urbanisées. L’ensemble du
secteur représente environ 3 ha. Il se situe à l’interface entre les premières constructions qui se sont
réalisées au coup par coup et les extensions pavillonnaires sous forme de lotissement. Le centre du
village qui regroupe l’ensemble des services et commerces se trouve également à proximité.
Le secteur en question est essentiellement entouré de bâti, sa vocation étant destiné à l’habitat, qui
devra être composé aussi bien de logement individuel, de maisons en bandes ou jumelées.

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Orientations d’aménagement : Zone 1AU

Périmètre OPA
Liaisons à créer :
Accès des voiries à créer
Liaison douce
Voirie prévue par la commune
Espace vert à créer
Secteur regroupant les services

65

Rapport de présentation

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Orientations d’aménagement de la zone 1AUa « Eco-quartier »

Il s’agit actuellement d’un espace agricole qui se situe à proximité de l’ensemble des services,
équipements et commerces de Montferrand-le-Château. L’urbanisation de ce secteur à pour objectif
d’engendrer une plus forte centralité du cœur du village. Ce secteur a vocation à être urbanisé par la
réalisation d’un éco quartier qui vise à permettre une forte densité afin de créer un lieu de vie au centre
du village et ainsi limiter la consommation d’espace.
Ce secteur 1AUa devra permettre de limiter l’utilisation de la voiture et faciliter les déplacements
piétonniers. La proximité de ce futur écoquartier de la gare est un enjeu majeur de la réussite de ce
projet en terme de développement durable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le secteur en question est destiné à l’habitat, qui pourra être composé aussi bien de logement individuel,
de maisons en bandes ou jumelées.
Les eaux pluviales devront être traitées de manière à limiter l’impact sur les constructions voisines.
Le secteur se situe à dans le prolongement des parties actuellement urbanisées, le réseau est donc
existant.
Ce secteur est cohérent par rapport aux objectifs que s’est fixé la commune notamment de favoriser la
densification de l’urbanisation.
Il conviendra d’adopter un parti d’aménagement économe en espace et tenant compte du bon potentiel
d’énergie renouvelable, habitat basse consommation, maison passive,…
Des espaces verts devront être créés.
Des zones de stationnement seront également à prévoir, elles devront répondre aux besoins de la zone.
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Le secteur 1AUa d’une surface de 1.6 hectare fait partie d’un projet d’urbanisation à la foi à court terme
avec la création d’un écoquartier mais aussi à plus long terme avec la présence de 2 secteurs 2AU dans
la continuité de celui-ci. Le développement de l’urbanisation de ce secteur est structurant pour la
commune du fait de la réalisation future d’une nouvelle voie de circulation qui permettra d’étoffer
l’urbanisation du village qui a eu tendance à s’urbaniser linéairement le long de axes routiers.

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Orientations d’aménagement :

- Ces orientations d’aménagement particulières s’applique au secteur AU de 49ares qui
se situe dans un espace qui se trouve dans une zone urbanisée très dense c’est pourquoi
afin de favoriser la densification la commune a optée pour des zones d’aménagements
d’ensembles .

N

1AU

Périmètre OPA
Liaisons à créer
Voiries
Modes doux
Typologie du bâti
- Secteur dédié à l’implantation du bâti (49
ares)
- 8 logements au minimum sont à réaliser,
sous forme d’habitat individuel, intermédiaire
et/ou collectif dont :

- 20% de logements sociaux sont à
prévoir
- Hauteur maximum sur l’opération :
R+2 ou R+1+comble

Espaces verts
Espaces verts publics à maintenir ou
replanter
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Orientation d’aménagement zone 1AU « les acacias »

Le projet d’aménagement devra proposer une diversité de taille de parcelles pour répondre aux besoins
de tous.
La forme urbaine environnante est caractérisée, d’une part par un habitat réalisé au coup par coup
implanté en cœur de parcelle avec un fort retrait par rapport à l’emprise publique, et d’autre part par un
habitat pavillonnaire construit sous forme de lotissement généralement moins consommateur d’espace.
Le site présente une topographie relativement plane. Les eaux pluviales devront être traitées de manière
à limiter l’impact sur les constructions voisines.
Le secteur se situe à l’intérieur des parties actuellement urbanisées, le réseau est donc existant.
Le terrain est actuellement boisé.
Ce secteur est cohérent par rapport aux objectifs que s’est fixé la commune notamment de favoriser la
densification de l’urbanisation.
Une Liaison douce devra être envisagée depuis ce secteur pour rejoindre la RD.238.
Il n’existe pas de possibilité de réaliser un bouclage, cependant afin de permettre un accès sécurisé pour
l’ensemble du secteur, il est prescrit la réalisation d’un raquette. Un bouclage sera néanmoins réalisé par
une liaison douce.
Il conviendra d’adopter un parti d’aménagement économe en espace et tenant compte du bon potentiel
d’énergie renouvelable, habitat basse consommation, maison passive,…
Des espaces verts devront être créés.
Une zone de stationnement sera également à prévoir, elle devra répondre aux besoins de la zone.
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Il s’agit actuellement d’un espace qui se situe au sein des espaces urbanisés. L’ensemble du secteur
représente environ 0,49 ha. Il est totalement intégré à l’existant avec notamment un lotissement
pavillonnaire important tout autour de ce secteur. Il s’agit de permettre la densification de ce secteur afin
de limiter les extensions de l’urbanisation et ainsi limiter la consommation d’espace.
Le secteur en question est essentiellement entouré de bâti, sa vocation étant destiné à l’habitat, qui
pourra être composé aussi bien de logement individuel, de maisons en bandes ou jumelées. Ce secteur
est actuellement boisé, cependant il n’est pas recensé comme faisant parti d’un corridor écologique et ne
comporte pas d’espèces d’arbres de qualité qui justifierait sa conservation. En effet, la zone est située
dans les parties actuellement urbanisée, ce qui interrompt toute connexion avec les autres espaces
naturels du même type et n’engendre donc pas une remise en cause de la préservation des corridors
écologiques existants sur la commune ni leur intégrité.

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Orientations d’aménagement :

Cette zone représente la seule extension à moyen
ou long terme de la zone artisanale dont dispose
la commune. Elle s’étend donc au Nord du bourg
à l’écart des habitations afin de ne pas engendrer
de nuisances en vers les habitations. Ce secteur
permettra de répondre aux besoins des
entreprises existantes, mais également de prévoir
une surface, dans le cas où des entreprises
souhaitent venir s’installer. Cette zone permet
donc de ne pas fermer des possibilités au
développement économique de la commune.
La superficie de la zone artisanale est de 2.9 ha
ce qui est préconisé par le SCOT de
l’agglomération bisontine.
Il s’agit d’une zone non pourvue des équipements
de viabilité ou disposant d’équipements
insuffisants pour son urbanisation, mais destinée
à être urbanisée dans le futur. Elle est
inconstructible en l’état et ne pourra être
urbanisée qu’après modification du PLU. Pour
permettre l’ouverture de ce secteur, il sera
nécessaire de réaliser une étude d’entrée de ville
L111.1.4 dans le cadre de la loi Barnier.
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Zone 2AUx (2.9ha)

N
Phase 1 vouée à l’urbanisation

2AUe

Phase 2 vouée à l’urbanisation
Création de haies
Plantation d’arbres
Liaisons routière à prévoir

2AUx
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La volonté de réaliser un secteur voué à l’activité artisanale sur la commune de Montferrand-le-Château
émerge de plusieurs problématiques :
- Des entreprises à l’étroit dans leurs locaux et/ou terrains actuels
-Des problèmes de nuisances avec le voisinage résidentiel (flux livraisons, bruit, stationnement…)
- Le souhait de s’implanter dans une zone identifiée
- L’impossibilité de trouver un espace correspondant aux besoins évalués dans le tissu existant
- Besoins fonciers d’environ 2 hectares nets (hors voiries…), soit environ 2,8 hectares bruts
- Besoins d’une centaine de place de stationnement, dont la moitié mutualisable
- Souhait d’une «vitrine commerciale» pour les entreprises

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Orientations d’aménagement de la zone 2AUx « Zone artisanale »

Principales dispositions

Justification

1

Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles
visées à l'article 2. – 2AU sont interdites

La zone 2AUx n’a pas vocation à être urbanisée étant
donné qu’ils ne seront constructible qu’après
modification du PLU

i2

Sont admises :
les constructions, installations ou travaux nécessaires à la
réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’ouvrages
d’intérêt général.
la réalisation des opérations prévues en emplacements
réservés au plan de zonage.

Seules les constructions ou travaux nécessaires aux
ouvrages d’intérêt général sont autorisés pour
permettre le développement nécessaire au bon
développement de la commune.

6

Tous les points du volume principal d’une construction les
plus proches de l’emprise publique doivent être situés soit
sur limite soit au-delà de 0.5 mètre

7

Le point d’une construction le plus proche de l’emprise
publique doit être situé :
- Soit en limite
-soit au-delà de 0.5mètre

.
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Règlement :

Il s’agit d’une zone de 21 ares dédiée à la construction d’une salle polyvalente. Ce secteur se trouve
éloigné des habitations ce qui n’engendrera donc pas de nuisance sonore.
Cette zone est donc stratégique d’un point de vue communal, en raison de sa localisation.
La zone 2AUe est située dans le prolongement de la zone dédiée à l’activité qui permet de développer
le secteur Nord de la commune à une destination autre que l’habitation.
Il s’agit d’une zone non pourvue des équipements de viabilité ou disposant d’équipements insuffisants
pour son urbanisation, mais destinée à être urbanisée dans le futur. Elle est inconstructible en l’état et
ne pourra être urbanisée qu’après modification du PLU.
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Zone 2AUe

Principales dispositions

Justification

1

Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles
visées à l'article 2. – 2AU sont interdites

La zones 2AUE n’a pas vocation à être urbanisée
étant donné qu’elles ne seront constructibles
uniquement après modification du PLU

i2

Sont admises :
les constructions, installations ou travaux nécessaires à la
réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’ouvrages
d’intérêt général.
la réalisation des opérations prévues en emplacements
réservés au plan de zonage.

Seules les constructions ou travaux nécessaires aux
ouvrages d’intérêt général sont autorisés pour
permettre le développement nécessaire au bon
développement de la commune.

6

Tous les points du volume principal d’une construction les
plus proches de l’emprise publique doivent être situés soit
sur limite soit au-delà de 0.5 mètre

7

Le point d’une construction le plus proche de l’emprise
publique doit être situé :
- Soit en limite
-soit au-delà de 0.5mètre

.
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Règlement :

Il s’agit d’une zone naturelle non pourvue des équipements de viabilité ou disposant d’équipements
insuffisants pour son urbanisation, mais destinée à être urbanisée dans le futur. Elle est inconstructible
en l’état et ne pourra être urbanisée qu’après modification du PLU.
Il existe 2 zones 2AU dans le projet de PLU :
Les 2 zones 2 U sont situées à proximité de la Zone 1AU qui sera urbanisé par un éco-quartier.
L’emplacement vise à répondre à la volonté communale d’accentuer une centralité forte dans ce
secteur pour l’identifier en tant que centre. La gare se trouve à proximité et offre donc une bonne
accessibilité aux transports public.
-La première concerne une zone à l’arrière de l’école, son classement en zone 2AU permet de
favoriser un phasage de l’urbanisation dans ce secteur et ainsi ne pas engendrer un déséquilibre
brutal. Cette dernière représente une surface de 1,65 hectares.
-La seconde se situe au Sud de la zone 1AU dans le bourg-centre, néanmoins elle ne dispose pas en
l’état des réseaux. Son aménagement est don envisagé à plus long terme.
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Zone 2AU

Principales dispositions

Justification

1

Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles
visées à l'article 2. – 2AU sont interdites

Les zones 2AU n’ont pas vocation à être urbanisées
étant donné, elles ne seront constructibles
uniquement après modification du PLU

i2

Sont admises :
les constructions, installations ou travaux nécessaires à la
réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’ouvrages
d’intérêt général.
la réalisation des opérations prévues en emplacements
réservés au plan de zonage.

Seules les constructions ou travaux nécessaires aux
ouvrages d’intérêt général sont autorisés pour
permettre le développement nécessaire au bon
développement de la commune du point de vue de
l’intérêt général.

6

Tous les points du volume principal d’une construction les
plus proches de l’emprise publique doivent être situés soit
sur limite soit au-delà de 0.5 mètre

Les zones 2AU ne sont actuellement pas urbanisable
sdans l’état il convient tout de même de règlementer
cet article pour permettre :
- les constructions, installations ou travaux
nécessaires à la réalisation, à l’entretien ou à la
maintenance d’ouvrages d’intérêt général.
- Les occupations et utilisations du sol prévues en
emplacements réservés

7

Le point d’une construction le plus proche de l’emprise
publique doit être situé :
- Soit en limite
-soit au-delà de 0.5mètre

Les zones 2AU ne sont actuellement pas urbanisable
sdans l’état il convient tout de même de règlementer
cet article pour permettre :
- les constructions, installations ou travaux
nécessaires à la réalisation, à l’entretien ou à la
maintenance d’ouvrages d’intérêt général.
- Les occupations et utilisations du sol prévues en
emplacements réservés
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Règlement :

Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme « Les zones agricoles sont dites "zones A".
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation
agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 12312, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du
règlement. »
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Généralités de la zone A :
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Zone A et As

Il s’agit d’une zone favorable au développement des exploitations agricoles, et identifiée en tant que telle
en raison de la valeur agricole de ces terres.
Les zones A ont été identifiées dans les espaces où des bâtiments d’exploitations sont déjà implantés ou
où une éventuelle implantation serait la moins exposée du point de vue paysager et aurait le moins
d’impact sur le patrimoine nature.
Dans un souci de conserver l’activité agricole et faciliter les sorties d’exploitations, la commune de
Montferrand-le-Château définit des conditions précises pour le secteur A. la réalisation d’habitations liées
à l’exploitation agricole est possible en respectant les conditions énoncées par le règlement.
Le tracé des différentes zones A vise à inclure les espaces ouverts ou semi-ouverts que comprend la
commune, sachant que le territoire tend vers une certaine fermeture paysagère. L’objectif étant de
préserver les exploitations agricoles encore présentes, voir permettre le développement d’une nouvelle
structure.
Un sous secteur As est mis en place, ce secteur est bien dédié à l’agricole, cependant en raison des
qualités paysagères et des cônes de vues de qualité, le règlement ne permettra aucune construction dans
cette zone afin de conserver les qualités énumérées ci-dessus.
.
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Il s’agit d’une zone protégée en raison de la valeur agricole des terres, de la richesse des perspectives
visuelles et de la qualité des paysages ouverts.

Article 3

Non règlementé

Article 4

La réglementation en vigueur relative aux réseaux devra être Non règlementé
appliquée ; la commune insiste également sur la récupération
des eaux de pluies, ainsi que l’infiltration quand c’est possible
sur la parcelle. Enfin, les réseaux devront être enterrés,
notamment pour des questions esthétiques et de sécurité.
Non règlementé
Non règlementé
Un recul minimum de 5 mètres est obligatoire, la construction Les installations autorisées pourront
sur limite d’emprise publique n’est donc pas autorisée : être réalisées en limite d’emprise
l’objectif étant de prévoir une certaine marge de manœuvre et publique ou au-delà.
d’assurer la sécurité au sein de la zone A, sans pour autant
compromettre un projet d’aménagement.
Le recul retenu est le même que l’article précédent, à savoir un Les installations autorisées pourront
recul de 5 mètres par rapport aux limites séparatives, être réalisées en limite d’emprise
notamment pour des raisons de sécurité.
publique ou au-delà.

Article 5
Article 6

Article 7

Article 8
Article 9
Article 10

Article 11

Article12
Article 13

Article 14

Non règlementé

Une distance minimum de 4 mètres a été retenue, notamment Non règlementé
pour des raisons de sécurité.
Ce dernier n’est pas règlementé
Non règlementé
La hauteur prévue en zone A est relativement élevée, compte Non règlementé
tenu des bâtiment susceptibles d’être construits (silo,…). En
revanche, ces derniers devront néanmoins être compatible
avec l’environnement bâti immédiat, de manière à préserver
une certaine unité paysagère.
Cet article reprend simplement des dispositions générales, de Non règlementé
manière à pouvoir refuser un permis en cas d’atteinte avérée
au paysage environnant.
Cet article reprend simplement des dispositions générales.
Non règlementé
Cet article reprend simplement des dispositions générales : il Non règlementé
intègre un volet paysager notamment en matière de plantations
d’arbres à hautes ou moyennes tiges composées d’essences
locales traditionnelles. Une attention particulière devra donc
être portée sur cet aspect, sachant que la commune est
soumise à la loi montagne.
Aucun COS n’est fixé pour cette zone, l’explication étant la Non règlementé
même que pour l’article 9.
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Règlement Justifications
construction
n’est
Article 1 Sont uniquement autorisées les exploitations agricoles, ainsi Aucune
que les constructions et installations nécessaires aux services autorisées
à
l’exception
publics ou d’intérêt collectif.
d’équipement d’intérêt collectif.
Article 2 Est soumis à condition particulière : une seule construction à Non règlementé
usage d'habitation par exploitation, destinée strictement au
logement des personnes dont la présence constante sur le lieu
d'exploitation est nécessaire, à condition que la construction
soit édifiée à proximité directe des bâtiments d'exploitation,
dont la construction devra être antérieure et que les bâtiments
principaux de l'exploitation soient regroupés sur un même site.

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Zone A

Article 3

Non règlementé

Article 4

La réglementation en vigueur relative aux réseaux devra être Non règlementé
appliquée ; la commune insiste également sur la récupération
des eaux de pluies, ainsi que l’infiltration quand c’est possible
sur la parcelle. Enfin, les réseaux devront être enterrés,
notamment pour des questions esthétiques et de sécurité.
Non règlementé
Non règlementé
Un recul minimum de 5 mètres est obligatoire, la construction Les installations autorisées pourront
sur limite d’emprise publique n’est donc pas autorisée : être réalisées en limite d’emprise
l’objectif étant de prévoir une certaine marge de manœuvre et publique ou au-delà.
d’assurer la sécurité au sein de la zone A, sans pour autant
compromettre un projet d’aménagement.
Le recul retenu est le même que l’article précédent, à savoir un Les installations autorisées pourront
recul de 5 mètres par rapport aux limites séparatives, être réalisées en limite d’emprise
notamment pour des raisons de sécurité.
publique ou au-delà.

Article 5
Article 6

Article 7

Article 8
Article 9
Article 10

Article 11

Article12
Article 13

Article 14

Non règlementé

Une distance minimum de 4 mètres a été retenue, notamment Non règlementé
pour des raisons de sécurité.
Ce dernier n’est pas règlementé
Non règlementé
La hauteur prévue en zone A est relativement élevée, compte Non règlementé
tenu des bâtiment susceptibles d’être construits (silo,…). En
revanche, ces derniers devront néanmoins être compatible
avec l’environnement bâti immédiat, de manière à préserver
une certaine unité paysagère.
Cet article reprend simplement des dispositions générales, de Non règlementé
manière à pouvoir refuser un permis en cas d’atteinte avérée
au paysage environnant.
Cet article reprend simplement des dispositions générales.
Non règlementé
Cet article reprend simplement des dispositions générales : il Non règlementé
intègre un volet paysager notamment en matière de plantations
d’arbres à hautes ou moyennes tiges composées d’essences
locales traditionnelles. Une attention particulière devra donc
être portée sur cet aspect, sachant que la commune est
soumise à la loi montagne.
Aucun COS n’est fixé pour cette zone, l’explication étant la Non règlementé
même que pour l’article 9.
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Règlement Justifications
construction
n’est
Article 1 Sont uniquement autorisées les constructions et installations Aucune
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
autorisées
à
l’exception
d’équipement d’intérêt collectif.
Article 2 .les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables
et cheminements piétonniers,
les constructions, installations ou travaux nécessaires à la
réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages
d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public,
la réalisation des opérations prévues en emplacements
réservés au plan de zonage.

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Zone As

Conformément à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme « Les zones naturelles et forestières sont dites
"zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des
possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le
développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui
bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. »

Il s’agit d’une zone naturelle protégée en raison de son caractère naturel, de sa richesse écologique
et de la qualité esthétique des sites et des paysages.
Elle comprend 6 secteurs : N ; Nl ; Nj; Nm ; Nzh ; Nc
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Généralités de la zone N :
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Zone N

Règlement Justifications
Article 1
Article 2

Sont autorisés en zone N (pour l’habitat existant) les opérations de rénovation, de changement
de destination et d’adaptation, ainsi que la reconstruction des bâtiments sinistrés ou démolis sans
augmentation d’emprise et dans le respect du site. L’intérêt de règlementé cet article permet de
préserver et entretenir l’habitat existant, sans pour autant autoriser la création de nouvelle
construction, de manière à éviter le mitage.

Article 3

Non règlementé

Article 4

La réglementation en vigueur relative aux réseaux devra être appliquée ; la commune insiste
également sur la récupération des eaux de pluies, ainsi que l’infiltration quand c’est possible sur
la parcelle. Enfin, les réseaux devront être enterrés, notamment pour des questions esthétiques
et de sécurité.
Non règlementé
Un recul minimum de 10 mètres est obligatoire, la construction sur limite d’emprise publique n’est
donc pas autorisée : il convient de rappeler que cet article doit être obligatoirement règlementé :
néanmoins la zone N reste une zone au sein de laquelle le développement de l’urbanisation se
verra relativement limité de part son caractère naturel.
Le recul retenu est le même que l’article précédent, à savoir un recul de 10 mètres par rapport
aux limites séparatives, notamment pour des raisons de sécurité.

Article 5
Article 6

Article 7

Article 8
Article 9

Une distance minimum de 3 mètres a été retenue, notamment pour des raisons de sécurité.
Non règlementé

Article 10 La hauteur est limité à 6 mètres hors tout, de manière à préserver le caractère paysager et
naturel de la zone ; la hauteur reste néanmoins limitée à l’existant, en cas de reconstruction par
exemple.
Article 11 Cet article reprend simplement des dispositions générales, de manière à pouvoir refuser un
permis en cas d’atteinte avérée au paysage environnant. Il autorise également les couvertures
écologiques et les couvertures liées au énergies renouvelables, de manière à encourager le
développement durable. Les façades devront être de couleur bois pour ne pas dénaturer l’espace
environnant.
Article12 Cet article reprend simplement des dispositions générales.
Article 13 Cet article reprend simplement des dispositions générales, au sein desquelles les surfaces non
affectées à la construction et au stationnement devront présenter un caractère soigné et
entretenu, encore une fois de manière à préserver l’environnement naturel de la zone.
Article 14 Non règlementé
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Les enjeux sont de mettre en valeur et de préserver ce secteur naturelle.

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

La zone N intègre tous les terrains qui présente un intérêt d’un point de vue écologique et paysager ; elle
comprend essentiellement les terrains occupés par des espaces boisés.
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Les secteurs NJ se situent à l’intérieur des espaces urbanisés qui sont difficile d’accès voir enclavés et
qui jouent rôle paysager à l’intérieur du village. Cette zone permet de protéger ces espaces verts intraurbain et engendre une préservation de la biodiversité existante et avérée dans les vergers.

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Zone Nj

Article 1

Article 2

Sont autorisés en zone NJ les abris de jardin d’une surface allant jusqu’à 10m²

Article 3

Non règlementé

Article 4

Non règlementé

Article 5
Article 6

Non règlementé
Un recul minimum de 5 mètres est obligatoire, la construction sur limite d’emprise publique n’est
donc pas autorisée.

Article 7

Le recul retenu est le même que l’article précédent, à savoir un recul de 5 mètres par rapport aux
limites séparatives, notamment pour des raisons de sécurité.

Article 8
Article 9

Non réglementé
Non règlementé

Article 10 La hauteur est règlementée à 3 mètres hors tout.
Article 11 Cet article reprend simplement des dispositions générales, de manière à pouvoir refuser un
permis en cas d’atteinte avérée au paysage environnant.
Article12 Cet article reprend simplement des dispositions générales.
Article 13 Cet article reprend simplement des dispositions générales, au sein desquelles les surfaces non
affectées à la construction devront présenter un caractère soigné et entretenu, encore une fois de
manière à préserver l’environnement naturel de la zone.
Article 14 Non règlementé
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Règlement Justifications

La zone Nc intègre les espaces collinaires identifiés dans les documents cartographiques annexés au
DOG du SCOT de L’agglomération bisontine. Ce secteur sera préservé de toute urbanisation. Seul un
certain nombre d’occupation du sol seront permises comme par exemple les aménagements liés à la
fréquentation touristique les abris et aménagements liés à la fréquentation et à la découverte touristique.
Les enjeux sont de mettre en valeur et de préserver ce secteur naturelle tout en y permettant les
aménagements nécessaires au développement du tourisme.
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Zone Nc

Règlement Justifications
Article 1
Article 2

Sur l’habitat, seules sont autorisées les opérations de rénovation et d’adaptation.
La reconstruction des bâtiments sinistrés ou démolis sans augmentation d’emprise et dans le
respect du site.
Sont autorisés les constructions et aménagements liés à la fréquentation et à la découverte
touristique (tourisme fluvial, véloroute), les abris et aménagements liés à la pratique d’activités
agricole et d’entretien des espaces, les infrastructures légères de sports et loisirs de plein air (à
condition qu’ils ne comportent pas de bâtiments à usage d’hébergement, d’habitation ou à
vocation commerciale).

Article 3

Non règlementé

Article 4

La réglementation en vigueur relative aux réseaux devra être appliquée ; la commune insiste
également sur la récupération des eaux de pluies, ainsi que l’infiltration quand c’est possible sur
la parcelle. Enfin, les réseaux devront être enterrés, notamment pour des questions esthétiques
et de sécurité.
Non règlementé
Le point d’une construction ou d’une installation le plus proche de la limite d’emprise publique doit
être située sur limite ou au-delà de 0.50 mètre

Article 5
Article 6

Article 7

Le point d’une construction et d’une installation le plus proche de la limite séparative doit être
situé sur limite ou au-delà de 0.50 mètre par rapport aux limites séparatives

Article 8
Article 9

Une distance minimum de 3 mètres a été retenue, notamment pour des raisons de sécurité.
Non règlementé

Article 10 La hauteur est limité à 6 mètres hors tout, de manière à préserver le caractère paysager et
naturel de la zone ; la hauteur reste néanmoins limitée à l’existant, en cas de reconstruction par
exemple.
Article 11 Cet article reprend simplement des dispositions générales, de manière à pouvoir refuser un
permis en cas d’atteinte avérée au paysage environnant. Il autorise également les couvertures
écologiques et les couvertures liées au énergies renouvelables, de manière à encourager le
développement durable. Les façades devront être de couleur bois pour ne pas dénaturer l’espace
environnant.
Article12 Cet article reprend simplement des dispositions générales.
Article 13 Cet article reprend simplement des dispositions générales, au sein desquelles les surfaces non
affectées à la construction et au stationnement devront présenter un caractère soigné et
entretenu, encore une fois de manière à préserver l’environnement naturel de la zone.
Article 14 Non règlementé
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Les enjeux sont de mettre en valeur et de préserver ce secteur naturelle.
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La zone N intègre tous les terrains qui présente un intérêt d’un point de vue écologique et paysager ; elle
comprend essentiellement les terrains occupés par des espaces boisés.

Surface : 36.8 hectare

Cartographie des secteurs humides Nzh à proximité des
secteurs urbanisés ou a urbaniser
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Zonez Nzh

Article

Principales dispositions

Justification

1

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol
qui ne sont pas mentionnées au à l’article 2N.

Ces secteurs sont des zones humides qu’il convient
de préserver de l’urbanisation afin d’être compatibles
avec la loi grenelle, le SCOT ainsi que le SDAGE.

2

Seules sont autorisées les installations ou travaux
nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la
maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés
à un service public

La protection de ces zones humides ne peut être
effectuée que par une interdiction de l’urbanisation de
ce secteur Il convient cependant d’y permettre la
réalisation d’ouvrages d’intérêt général

6

Le point d’une installation le plus proche de l’emprise
publique doit être situé sur limite ou au-delà

Les installations autorisées ont un faible volume, il
n’est donc pas nécessaire de fixer des reculs
importants.

7

Le point d’une construction et d’une installation le plus
proche de la limite séparative doit être sur limite ou au-delà

Les constructions autorisées ont un faible volume, il
n’est donc pas nécessaire de fixer des reculs
importants.
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Zonage :
Il s’agit de zones humides à l’intérieur ou à proximité des zones urbanisées ou a urbaniser qu’il
convient d’identifier afin de les rendre totalement inconstructibles dans le respect de la loi
grenelle2, des grandes orientations du SDAGE ainsi que les prérogatives du SCOT de
l’agglomération bisontine.
.

Surface : 7.37 hectare

Cartographie des secteurs humides Nm à proximité des
secteurs urbanisés ou a urbaniser
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Zonez Nm

Règlement Justifications
Article 1

Toutes constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article 2.

Article 2

Les installations et les équipements d’intérêt public, si leur implantation est compatible avec la
protection de l’environnement ;
- Les équipements, les aménagements et les constructions légères destinés à l’exercice des
activités militaires d’instruction et de manœuvre y compris la construction et l’élargissement de
routes et de pistes hors des espaces boisés classés
- La restauration des bâtiments existants ;

Article 3

Sont autorisés les routes et les pistes destinées à l’exercice des activités militaires, sous réserve
que ces travaux ne génèrent pas de remblaiement du terrain naturel ou ne créent pas de digues.

Article 4

La réglementation en vigueur relative aux réseaux devra être appliquée ; la commune insiste
également sur la récupération des eaux de pluies, ainsi que l’infiltration quand c’est possible sur
la parcelle. Enfin, les réseaux devront être enterrés, notamment pour des questions esthétiques
et de sécurité.
Non règlementé
Le point d’une construction ou d’une installation le plus proche de la limite d’emprise publique doit
être située sur limite ou au-delà de 0.50 mètre

Article 5
Article 6

Article 7

Le point d’une construction et d’une installation le plus proche de la limite séparative doit être
situé sur limite ou au-delà de 0.50 mètre par rapport aux limites séparatives

Article 8

Non règlementé

Article 9

Non règlementé

Article 10 Non règlementé

Article 11 Cet article reprend simplement des dispositions générales, de manière à pouvoir refuser un
permis en cas d’atteinte avérée au paysage environnant. Il autorise également les couvertures
écologiques et les couvertures liées au énergies renouvelables, de manière à encourager le
développement durable. Les façades devront être de couleur bois pour ne pas dénaturer l’espace
environnant.
Article12 Cet article reprend simplement des dispositions générales.

Article 13 Non règlementé

Article 14 Non règlementé
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La zone Nm est une zone naturelle a bord du Doubs appartenant à l’armée qui nécessite une
règlementation particulière afin de permettre de conserver ses fonctions.

Surface : 0.38 hectare

Cartographie des secteurs de loisirs Nl à proximité des
secteurs urbanisés ou a urbaniser
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Zonez Nl

Règlement Justifications
Article 1

- Toutes constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article 2.

Article 2

Sont autorisés les constructions et aménagements liés aux loisirs, les infrastructures légères de
sports et loisirs de plein air (à condition qu’ils ne comportent pas de bâtiments à usage
d’hébergement, d’habitation ou à vocation commerciale).

Article 3

Non règlementé

Article 4

La réglementation en vigueur relative aux réseaux devra être appliquée ; la commune insiste
également sur la récupération des eaux de pluies, ainsi que l’infiltration quand c’est possible sur
la parcelle. Enfin, les réseaux devront être enterrés, notamment pour des questions esthétiques
et de sécurité.
Non règlementé
Le point d’une construction ou d’une installation le plus proche de la limite d’emprise publique doit
être située sur limite ou au-delà de 5 mètres

Article 5
Article 6

Article 7

Le point d’une construction et d’une installation le plus proche de la limite séparative doit être
situé sur limite ou au-delà de 5 mètre par rapport aux limites séparatives.

Article 8
Article 9

Une distance minimum de 3 mètres a été retenue, notamment pour des raisons de sécurité.
Non règlementé

Article 10 Non règlementé

Article 11 Cet article reprend simplement des dispositions générales, de manière à pouvoir refuser un
permis en cas d’atteinte avérée au paysage environnant. Les clôtures ne devront pas dépasser
1.20 mètre et devront rappeler la couleur bois.

Article12

Cet article reprend simplement des dispositions générales.

Article 13 Cet article reprend simplement des dispositions générales, au sein desquelles les surfaces non
affectées à la construction et au stationnement devront présenter un caractère soigné et
entretenu, encore une fois de manière à préserver l’environnement naturel de la zone.
Article 14 Non règlementé
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La zone N intègre tous les terrains qui présente un intérêt d’un point de vue écologique et paysager ; elle
comprend essentiellement les terrains occupés par des espaces boisés.

Surface : 0.91 hectare

Cartographie du secteur Nx qui a pour vocation l’accueil du
chenil de la commune

94

Rapport de présentation

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Zonez Nx

Règlement Justifications
Article 1

- Toutes constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article 2.

Article 2

La reconstruction des bâtiments sinistrés ou démolis sans augmentation d’emprise et dans le
respect du site.
Les constructions et installations liées à l’activité du chenil sans pouvoir dépasser 20m² d’emprise
au sol supplémentaire par bâtiment par rapport à l’emprise au sol existante au moment de
l’approbation initiale du PLU.

Article 3

Non règlementé

Article 4

La réglementation en vigueur relative aux réseaux devra être appliquée ; la commune insiste
également sur la récupération des eaux de pluies, ainsi que l’infiltration quand c’est possible sur
la parcelle. Enfin, les réseaux devront être enterrés, notamment pour des questions esthétiques
et de sécurité.
Non règlementé
Le point d’une construction et d’une installation le plus proche de la limite d’emprise publique doit
être situé à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement de la voie existante, à créer ou à
modifier.
Cette règle ne s'applique pas aux ouvrages à caractère technique nécessaires au
fonctionnement des services publics qui devront être implantés à une distance d'au moins 0,80
m.
Le point d’une construction et d’une installation le plus proche de la limite séparative doit être
situé à une distance minimale de 5 mètres au point de la limite séparative qui en est le plus
rapproché.

Article 5
Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Les bâtiments peuvent être implantés de telle manière qu’ils soient contigus ou isolés les uns par
rapport aux autres.
Une distance de 3 mètres minimum peut être exigée pour des raisons de sécurité
Non règlementé

.

Article 10 La hauteur maximale des constructions principales et installations énergétiques est fixée à 10
mètres au faîtage et 7 mètres à l’acrotère ou à l’égout de toiture.
La hauteur maximale des annexes est fixée à 3 mètres à l’égout
Article 11 Non règlementé
Article12

Cet article reprend simplement des dispositions générales.

Article 13 Cet article reprend simplement des dispositions générales, au sein desquelles les surfaces non
affectées à la construction et au stationnement devront présenter un caractère soigné et
entretenu, encore une fois de manière à préserver l’environnement naturel de la zone.
Article 14 Non règlementé
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La zone N intègre tous les terrains qui présente un intérêt d’un point de vue écologique et paysager ; elle
comprend essentiellement les terrains occupés par des espaces boisés.

La notion d'emplacements réservés au sens du Code de l'urbanisme est circonscrite par la
destination, légalement prédéterminée, à donner aux biens visés.
Ainsi l’article L123-1 8 dispose que les plans locaux d’urbanisme peuvent : « 8 Fixer les
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi
qu'aux espaces verts. »

La notion d'emplacements réservés au sens du Code de l'urbanisme est circonscrite par la destination,
légalement prédéterminée, à donner aux biens visés.
Ainsi l’article L123-1 8 dispose que les plans locaux d’urbanisme peuvent : « 8 Fixer les
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux
espaces verts. »
Sur les plans de zonage de la commune de Montferrand-le-Château figurent 11 emplacements
réservés, ils entrent tous dans la définition fixée par le code de l’urbanisme. en effet ils sont destinés:
-Principalement à l’élargissement de voies existantes afin de sécuriser et améliorer les déplacements
automobiles sur la commune qui a eu une croissance démographique importante et qui a engendré une
multiplicité de l’utilisation automobile. Il est donc nécessaire de prévoir l’élargissement des voies qui
doivent être suffisamment calibrées pour les flux quotidiens. Les emplacements réservés concernés par
cette destination sont les ER 1, 2, 3 et 4.
- à l’élargissement de carrefour qui doivent permettre une amélioration et à une sécurisation des
déplacements urbains avec des aménagements de carrefour adaptés à l’utilisation quotidienne des
automobilistes. (ER 6, 7 et 9)
- à la création d’une liaison douce qui permettra de faciliter les déplacements piétons ou les modes doux
entre le Nord de la commune et son centre. (ER10)
- à des emplacements voués au stationnement. (ER11)
-à la création de nouvelles voies qui permettront de développer le maillage des voiries sur la commune
de Montferrand-le-Château et la création d’accès à une zone soumise à une OAP pour permettre un
bouclage. (ER 4 et 5)
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Justification des emplacements réservés
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L’emplacement réservé N°1 est destiné à permettre un aménagement du carrefour de la
rue de Besançon et de la rue de Grandfontaine afin d’y améliorer la visibilité et la sécurité
de celui-ci.

L’emplacement réservé N°3 est destiné à permettre un élargissement de la rue du Pont qui
n’est actuellement pas assez large pour la circulation actuelle.
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L’emplacement réservé N°2 est destiné à permettre un élargissement de la rue de
Besançon le long de la future zone artisanale afin d’y aménager les sorties nécessaire en
toute sécurité.

99

Rapport de présentation

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

L’emplacement réservé N°4 est destiné à permettre un élargissement de la rue du Pré qui
permettra de réaliser un nouveau maillage viaire à proximité des zones ouvertes à
l’urbanisation. En effet 350 nouveaux logements sont prévus à l’échelle du SCOT et du
PLH. Afin de prévoir ce développement démographique ainsi que les déplacements
automobile qui seront engendrés, la commune souhaite améliorer son réseau viaire.

Il est important de signifier que la réalisation de cet emplacement réservé n’engendrera pas de coupure des
corridors écologiques présents sur le territoire. En effet le corridor écologique le plus proche est un corridor
aquatique qui n’est pas impacté à l’Est de l’emplacement réservé. Ce corridor a une fonctionnalité partielle
étant donné que c’est un cours d’eau intermittent qui est principalement en eau lors des forts épisodes
pluvieux. Ce cours d’eau intermittent est ensuite capté en souterrain au niveau de la rue du bois des Foules
et rejeté dans le Doubs.
100

Rapport de présentation

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

L’emplacement réservé N°5 est destiné à la création d’une nouvelle voie de circulation à l’arrière des
secteurs à urbaniser parallèlement à la rue de Besançon. En effet, l’urbanisation très dense qui se
développera au cours des 15 prochaines années dans les secteurs à urbaniser engendrera un flux de
circulation considérable qu’il convient de prévoir afin de ne pas congestionner la rue de Besançon qui est
actuellement déjà très passante. Bien que l’accès à ces futures zones d’urbanisation puissent s’effectuer
depuis la rue de Besançon, il convient de prendre en compte l’afflux de circulation qui sera engendrer à
l’échelle du PLU soit 200 nouveaux logements ce qui peut représenter jusqu’à 400 nouveaux véhicules.
Bien que la création d’un éco-quartier vise à réduire l’utilisation de la voiture et à favoriser les
déplacements collectifs notamment avec la présence de la gare il n’en est pas moins nécessaire d’anticiper
l’augmentation de la circulation induite par l’urbanisation des zones AU. Ce nouvel accès permettra d’offrir
une alternative à la rue de Besançon tout en développant le réseau viaire de la commune. Cet
emplacement réservé à une seconde vocation qui est la réalisation d’une liaison douce et ainsi encourager
le déplacement piéton.

ER4

2AU

ER5
1AU

2AU

Centre du village (gare commerces)
Périmètre favorisant la centralité
Potentiel des flux pour la nouvelle
voirie
Voirie à créer

Espace boisé
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Justification des emplacements réservés 4 et 5

La création de l’emplacement réservé N 5 n’engendrera pas de coupure supplémentaire au corridor
écologique qu’il traverse au Sud étant donné qu’il est déjà actuellement traversé par une route et que
sa réalisation n’entrainera pas un surdimensionnement de la coupure déjà existante.
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L’emplacement réservé n 4 et n 5 sont des enjeux fondamentaux pour le bon développement de
l’urbanisation de la commune sur le long terme. En effet, la création de ces ER vont permettre de
mettre en place un maillage viaire qui facilitera les déplacements intra-urbain. La croissance urbaine et
démographique des 30 dernières années, cumulées à la multiplication du nombre de voiture à
l’intérieur de chaque ménage et une utilisation toujours plus fréquente de celle-ci a incité les élus
communaux à mener une réflexion sur la nécessité de créer une nouvelle voirie.
De plus les nouvelles législations et documents supra communaux (grenelle de l’environnement,
SCOT…..) favorisent une urbanisation toujours plus centralisée autour du centre des villages afin de
limiter les déplacements automobiles; et à contrario motiver les déplacements doux et dans ce cas
précis faciliter l’accès à la gare halte ferroviaire. Les 3 secteurs AU répondent à cet objectif de
renforcer la centralité autour du centre et de renforcer la proximité des zones d’habitations des arrêts
prévus ou existant pour les transports collectifs. Dans ce contexte des liaisons douces seront prévues
dans chacune des OAP en direction de la gare, arrêt et des services de proximités.
A cela, il est nécessaire de prendre en compte le développement démographique et urbain de
Montferrand-le-Château à l’échelle du SCOT et du PLH soit à l’horizon 2035 prévoit 300 logements
pour une augmentation de population 750 à 800 habitants supplémentaires soit environ 600 véhicules
supplémentaires. La création d’une nouvelle voie permettra de réguler et répartir les nouveaux flux et
ainsi alléger la circulation sur la RD.105 qui est actuellement très dense dans le secteur du centre du
village.

L’emplacement réservé N°7 est destiné à permettre un aménagement du carrefour entre la
rue de la mairie et la rue du Mont qui est actuellement trop étroit.
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L’emplacement réservé N°6 est destiné à permettre un aménagement du carrefour entre la
RD.105 et la rue du Mont afin d’y améliorer la visibilité.

L’emplacement réservé N°9 est destiné à permettre un aménagement du carrefour entre la
RD.105 et la RD.238.

104

Rapport de présentation

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

L’emplacement réservé N°8 est destiné à la création d’un accès sur la parcelle 52 afin de
permettre un bouclage routier dans un secteur soumis à des orientations d’aménagement.

L’emplacement réservé N°11 est destiné à la réalisation de places de stationnement au
bout de la rue Beduque qui est le lieu de départ pour les promeneurs.
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L’emplacement réservé N°10 est destiné à permettre la réalisation d’une liaison douce
entre le secteur 1AUa et la rue de la Beduque.

L’un des objectifs de la commune inscrit dans le PADD est de préserver les éléments urbains de
qualités afin de préserver le caractère architecturale et du passé du village. Cependant aucune
liste d’élément remarquable n’a été mise en place étant donné que les éléments identifiés par la
commune sont déjà la propriété de la commune. Il n’est donc pas nécessaire d’appliquer une
protection à travers une liste d’éléments remarquables.
La notion d’espaces boisés classés au sens du Code de l'urbanisme est circonscrite par la
destination, légalement prédéterminée, à donner aux biens visés.
Ainsi l’article L130-1 dispose que les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer
également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
La commune de Montferrand le Château est concernée par une forte proportion d’espaces
forestiers, de haies et de bosquets qui jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité
mais aussi dans le déplacement des espèces. Afin de permettre leur protection, et de maintenir
les corridors écologiques identifiés sur le territoire, la commune a souhaité instaurer la mise en
place d’espaces boisés classés.
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Justification des espaces boisés classés et de la
préservation des éléments urbains à préserver
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Cartographie des espaces boisés classés du Nord de la commune
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Cartographie des espaces boisés classés du Sud de la commune
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Espaces boisés au Nord de la commune

La création de cet espace boisé classé permet de préserver un secteur boisé (source), qui joue un rôle dans le
continuum des corridors écologiques présents sur la commune. Cette protection engendre l’assurance d’une
préservation des cet espace forestier.

Espaces boisés au Nord de la commune

Les espaces boisés classés ci-dessus, constituent un réseau de haies, bosquets et d’espaces boisés qui jouent
un rôle fondamental d’un point de vu du milieu naturel notamment dans le déplacement des espèces. Leur
classement en espace boisé classé permettra leur préservation et n’engendrera pas de disfonctionnement en
raison du développement de l’urbanisation.
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Espaces boisés au Sud-ouest de la commune

Les espaces boisés classés ci-dessus, constituent principalement un espace boisé source de biodiversité qui
jouent un rôle fondamental d’un point de vu du milieu naturel. Leur classement en espace boisé classé permettra
leur préservation et n’engendrera pas de disfonctionnement en raison du développement de l’urbanisation.

Les espaces boisés classés ci-dessus, sont soumis à cette règlementation afin de préserver des espaces verts de
bonne qualités à l’intérieur des espaces bâtis.
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Les zones naturelles d’intérêt floristiques et faunistiques (ZNIEFF) :
La commune est concernée par des ZNIEFF de type I concernent des espaces restreints, avec
des spécificités locales, avec des potentialités écologiques.
Le classement en ZNIEFF ne confère aucune protection réglementaire au site, mais les espèces
protégées inventoriées peuvent assurer un minimum de protection sur la zone. Cependant le PLU
n’a prévu aucune zone U ou AU dans ces zones ou à proximité afin de préserver les zones
humides source de biodiversité. Les secteurs dédiés à la future urbanisation n’auront donc
aucune incidence sur ces zones.
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Justification et protection des paramètres environnementaux
sensibles

1/Assurer la diversité de l’occupation du territoire:
-Implantation des zones AU et des dents creuses d’une superficie importante:

Infrastructure gare et arrêt de
bus

700m

Le cercle bleu ci-dessus se rapporte au centre de la commune de Montferrand-le-Château avec ses
services et commerces. Le cercle jaune représente un périmètre autour de ce centre bourg. Les
rectangles rouges représentent les zones à urbaniser. Les futurs zones AU sont donc situées à
proximité des services et commerces de proximité, ainsi que des infrastructures de loisirs et de
transports en commun (arrêts de bus et gare). Par ailleurs la commune a souhaité renforcer la
centralité du village avec les zones 1AU et 2AU à proximité du centre pour permettre d’assurer la
diversité de l’occupation du territoire et renforcer son attractivité.
En outre le PADD contient comme orientation dans son objectif n 2 :«Recentrer le village autour des
bâtiments communaux et des commerces ».

112

Rapport de présentation

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Justification du PLU au regard du développement durable

2/Faciliter l’intégration urbaine des populations
-Continuité et rupture physique:
Malgré une organisation linéaire de son urbanisation, la commune est dotée de nombreuses voies de
communication. Par ailleurs les orientations d’aménagement fixées dans le PLU imposent la création,
dans les zones à urbaniser, d’axes structurantes et de voie de desserte à l’échelle de l’ilot et de son
environnement direct. De fait le PLU, prévoit une bonne liaison entre les quartiers péricentraux et le
centre ville. Par ailleurs, le PADD, dans son objectif n 3 fait apparaitre la volonté communale de
développer le maillage au sein des zones d’extensions pour relier les quartiers entre eux. De même, il
contient dans son objectif n 3 l’orientation suivante: « Prévoir la création de bouclage à l’intérieur du
bourg». L’ensemble des zones AU sont en liens direct avec les espaces déjà urbanisés ce qui permet de
ne pas engendrer de rupture physique entre deux espaces urbanisés.
-Accessibilité et déplacements. Le PLU à travers ses orientations d’aménagement met en avant la
volonté communale de favoriser les déplacements en mode doux communaux et d’améliorer le
stationnement et le déplacement des véhicules et deux roues. De plus la création de zones à urbaniser à
proximité du centre urbain permettra de réduire l’utilisation quotidienne de la voiture. Cela se traduit
dans le PADD dans l’objectif 3 et les orientations suivantes : « privilégier les liaisons douces en direction
des lieux de vie du village », « Développer les pistes cyclables, en prévoyant une signalisation ».
-Loisirs et espaces collectifs. La commune à crée une zone 1AUE destinée à accueillir les équipements
publics et plus précisément pour accueillir une salle polyvalente au Nord du territoire. De fait la commune
favorise la mutualisation de ces équipements communaux et intercommunaux en lien avec les communs
voisines, notamment pour le projet de salle polyvalente. Il s’agit d’un secteur dans le prolongement de la
zone 1AUx Cela se traduit dans le PADD dans l’objectif 2 qui fixe comme orientation de « Prévoir une
zone dédiée à la mise en place d’une salle polyvalente en intercommunalité ». Le PADD prévoit aussi la
création de zone pour développer les équipements sportifs et de loisirs.
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-Mixité des fonctions urbaines: le PLU de la commune de Montferrand-le-Château, à travers son
règlement, autorise la diversité d’occupation du sol. Pour ne citer qu’un exemple: en zone Ua et Ub
(zones dédiées à l’habitat) les constructions à usage de bureaux et de commerces sont autorisés pour
maintenir la dynamique économique de la commune. Ainsi la pérennité des diverses fonctions est
maintenue tout en s’assurant de la préservation du cadre de vie des habitants. Cela se traduit dans le
PADD dans l’objectif 4 «Préférer une implantation des commerces au niveau du centre».
Les zones 1AU sont concernées par des orientations particulières d’aménagement qui induisent une
mixité et une diversité des logements à proximité du bourg centre pour encourager et dynamiser l’activité
économique dans des zones spécifiques pour dans le PADD, à travers son objectif n°2 qui fixe comme
orientation de : «Privilégier une urbanisation diversifiée mêlant logements individuels et collectifs».
Afin ‘éviter les désagréments que peuvent engendrer certaines activités et éviter les nuisances , la
commune à créée une zone 1AUx pour permettre l’implantation des entreprises au Nord de la commune
à l’écart de l’urbanisation, qui se traduit dans le PADD dans l’objectif par « Encourager la mise en place
d’une zone artisanale en marge du bourg ».

Trottoirs
Liaisons douces à créer
Liaisons douces existantes
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Les liaisons douces sont un enjeux important du PLU en vue de diminuer les déplacements
automobiles, les rejets de gaz à effet de serre et ainsi favoriser les déplacements piétonniers. La
commune de Montferrand-le-Château a mis en place une politique ambitieuse dans ce domaine en
réalisant principalement des trottoirs sur l’ensemble des axes routiers (en rouge). Dans l’objectif de
développer ces cheminements doux sur la commune, de nouvelles liaisons douces sont envisagées
dans les OAP des secteurs ouverts à l’urbanisation mais aussi à travers des emplacements réservés
qui auront une double fonction qui sera à la fois de développer le réseau viaire et le réseau de liaisons
douces afin de renforcer le maillage des cheminement piétonnier en direction des différents services et
commerces ainsi qu’entre les différents quartiers (en bleu). Pour finir, des liaisons douces sont
existantes sur le territoire et sont principalement des chemins de promenades (vert).

-Trames vertes et bleues.
La trame verte est un programme régional, initié en 2003, en faveur de la biodiversité. Il consiste à
relier les milieux naturels entre eux par des corridors écologiques (haies, bandes enherbées,
ensemble de vergers…), pour permettre le passage de la faune et de la flore, les extensions de
l’urbanisation ayant causé leur morcellement. L’objectif est ici de créer un maillage sur le territoire
régional permettant la bonne circulation des espèces naturelles et végétales, garantie de leur
maintien à long terme.
La commune est bordée de trames vertes et bleues qui correspondent à des secteurs à protéger
(cf cartes ci-dessous).
Ces corridors qui seront à préserver correspondent sur le zonage du PLU à la zone N qui est
strictement protégée. De fait le passage de la faune et de la flore ne sera en rien altéré. De même
les trames vertes à proximités de l’urbain ne seront pas impactées car elles correspondent dans le
PLU soit à des zones naturelles protégées (N ) ou à la zone agricole A.

Corridor forestier
Corridor aquatique
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3/Valoriser le patrimoine

De plus l’objectif n 1 du PADD contient des orientations permettant la valorisation et la protection
du patrimoine naturel et urbain de la commune; «Conserver les constructions et les équipements

qui témoignent du passé rural de la commune et rénover et entretenir le patrimoine urbain de
Montferrand-le-Château (château, lavoir, abreuvoir,…).

4/Economiser les ressources naturelles
-Economie d’énergie: Le règlement du PLU n’interdit pas, notamment en zone urbaine,
l’installation d’éolienne ou de panneaux photovoltaïques. De fait il est tout à fait possible d’installer
des dispositifs permettant la production d’énergies douces.
-Diversité faune-flore: Le PLU identifie et préserve la diversité de la faune et de la flore à travers
des règlements de zones spécifiques et protecteurs : protection des berges, zone N…. Par
ailleurs les ZNIEFF , zones humides et milieux spécifiques sont entièrement inclus dans la zone N
qui bénéficie d’une protection stricte.
-Maitrise de la consommation d’espace: Le PLU porte une politique limitant l’étalement urbain
conformément au directive du Grenelle 2 de l’environnement. Il prône cette limitation au profit
d’une densification des secteurs déjà urbanisés. Le PLU fait le choix d’extensions urbaines
mesurées (en nombre et en surfaces) afin de préserver les ressources foncières du village. Les
principes cités précédemment se retrouvent dans le PADD ainsi que dans le choix de la
localisation des secteurs à urbaniser dans le futur.
5/Assurer la santé publique
Le PLU réglemente strictement pour l’ensemble des zones et notamment les zones urbaines, les
conditions de desserte des réseaux. Le PLU rend également inconstructible les berges et les
ZNIEFF qui sont classées en zone N.
Les servitudes d’utilités publiques s’imposant à la commune de Montferrand-le-Château
permettent également une gestion des risques naturels puisqu’elles répertorient l’ensemble des
risques et imposent des mesures de protection.

116

Rapport de présentation

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

-Paysage et identité: Le PLU projette des mesures de valorisation du patrimoine et des paysages
naturels et urbains. En effet des zones faisant parties du corridor écologique ont été identifiées et
ne sont pas intégrés aux zones à urbaniser. De même l’ensemble des zones non bâties ont été
spécifiquement identifiées et ont un règlement leur assurant un degré de protection propre (zone
N et zone A). Dans le même sens les zones urbaines ont un règlement qui leur permet de
conserver les caractéristiques architecturales existantes. C’est la raison pour laquelle la commune
souhaitait que les articles 6 et 7 du règlement qui impose des règlementations sur l’aspect
extérieur, soient détaillés pour chacune des zones.

-Planification et gestion intégrée:
Le PLU est compatible avec l’ensemble des documents supra-communaux qui s’imposent à la
commune de Montférrand-le-Château notamment au Grenelle 2 de l’environnement.
Le PLU est également compatible avec le SDAGE et le SAGE. Et ce, notamment en assurant la
préservation des écosystèmes liés à la présence de l’eau en les rendant inconstructibles (les
berges, la zone inondable et la zone humide remarquable présents sur la commune).
7/Favoriser la démocratie locale
La population et les services de l’Etat ont été associés tout au long de l’élaboration du PLU. En
effet, des informations relatives au PLU sont affichées en mairie (panneau explicatif, documents
tenus à la disposition du public…). De plus deux réunions publiques, aux quelles ont été conviée
l’ensemble de la population, ont d’ores et déjà été réalisées. Par ailleurs les services de l’Etat sont
associés pendant toute la procédure et peuvent notamment donner leur avis lors des réunions des
personnes publiques associées.
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6/Organiser ,la gestion des territoires

Réseaux d’eaux usées, pluviales et d’assainissement :

Le réseau d’assainissement de la commune de Montferrand-le-Château est dans un bon état général et
est bien étendu dans les zones bâties. La totalité des secteurs urbanisables est peu éloignée du réseau
de collecte existant et les raccordements pourront être de type gravitaire. Le zonage collectif a été
étendu au maximum tout en restant dans une approche technico-financière cohérente.
Aucune habitation actuellement non raccordée au réseau d’assainissement n’a été placée en zonage
d’assainissement collectif.
Il est important de noter que des travaux de construction d’un réseau de refoulement des
effluents intercommunaux vers la station d’épuration de Besançon sont en cours et que la
station d’épuration de Grandfontaine sera détruite. Le raccordement à ce réseau aura une
capacité suffisante pour le développement future des zones ouvertes à l’urbanisation.
Réseaux d’eau potable :

La capacité du réseau d’eau potable est en capacité suffisante pour permettre l’alimentation en
eau de l’ensemble des secteurs ouverts à l’urbanisation. Aucun travaux n’est à prévoir pour
l’alimentation des futurs constructions.
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L’ensemble des secteurs ouverts à l’urbanisation zonés en U ou AU doivent avoir une capacité
suffisante quant au dimensionnement des réseaux d’eaux usées et pluviales, de ces réseaux
d’assainissement et de la distribution de l’eau potable.

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Justification de la capacité des réseaux

MONTFERRAND-LE-CHATEAU
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4 Incidence des choix sur l’environnement

Structuration de l’urbanisation (suite)

Structurer le développement urbain

Consommation d’espaces naturels ou
agricoles
Densification du tissu urbain
Dynamisme
démographique
nécessitant le développement de
nouveaux équipements
Accroissement
des
flux
de
déplacements

Délimitation d’une zone pour l’accueil Pérenniser et développer les
des activités de loisirs de la équipements
d’intérêt
collectif
commune (zone 1AUE)
communaux et intercommunaux
Consommation d’espace pour la
réalisation de ce type d’équipements
Renforcement de l’attractivité de la
commune
4.2 Mesures prises pour la préservation et la mise en valeur du site et de
l’environnement
De manière globale, le zonage contribue à la préservation des grandes entités du site et de
l’environnement et des espace verts. L’affectation des sols traduit une volonté d’urbanisation
groupée et des extensions urbaines localisées en continuité des zones urbanisées ainsi que dans
les dents creuses.
 Les zones urbaines à usage d’habitat
La préservation et la mise en valeur de l’environnement urbain sont garanties par le respect des
dispositions du règlement :
•Le PLU permet d’éviter, dans ces zones, l’implantation d’installations ou de constructions
incompatibles avec la proximité des habitations. Cette disposition garantit un environnement
urbain exempté de sources de nuisance ou de pollution.
•L’obligation de raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement, lorsque celui-ci existe,
contribue à la préservation de l’environnement et de la qualité de l’eau.
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Délimitation de différentes zones U Maintien de la morphologie urbaine
en fonction de la morphologie urbaine existante, notamment dans le centre
et l’occupation du sol
patrimonial (zone UA)
Renforcement de l’homogénéité du
bâti et de l’identité des secteurs par
un règlement adapté à chaque zone
Les règles d’implantation influent sur
la forme urbaine car elles mettent en
scène le bâti avec l’imposition
d’alignements ou de reculs

 Les zones à urbaniser
Le PLU prévoit des zones de développement urbain en continuité des zones urbanisées et
participe ainsi à la préservation du site et de l’environnement. Il empêche une dilution de
l’urbanisation dans les zones naturelles périphériques. De plus, leur urbanisation sera faite de
manière cohérente car inscrite dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble associé
à des orientations particulières d’aménagement.
 La zone agricole
La protection des espaces agricoles constitue un des objectifs du PLU. L’encadrement
réglementaire des constructions permettra une bonne insertion des bâtiments ou installations à
usage agricole qui pourraient être implantés dans le site.
 Les zones naturelles
La constructibilité de ces secteurs est restreinte voire nulle et empêche les implantations
susceptibles de nuire à la préservation des milieux naturels. Et ce, d’autant que les zones
naturelles ont été définie en fonction des caractéristiques des milieux : secteur d’intérêt
communautaire, secteurs relatifs à l’humidité de la zone… et ainsi le règlement relatif à chacune
de ses zones leur est spécifique afin de les protéger et de les préserver au mieux.
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•L’obligation de réaliser des branchements aux réseaux secs (électricité) en souterrain permet de
maintenir un environnement urbain purifié de nuisances visuelles.
•Les normes de stationnement imposées permettent de libérer l’espace public, de sécuriser les
voies et d’adapter les projets à la disponibilité du foncier.
•Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations contribuent à l’amélioration du cadre
de vie et au développement de la biodiversité au sein de l’espace bâti. Elles permettent de limiter
l’imperméabilisation des sols et d’éviter que les zones urbaines ne soient entièrement constituées
d’éléments minéraux.

Localisation des sites Natura 2000 vis-à-vis de la limite communale :
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De manière globale, le zonage et son règlement mis en place dans le cadre de la procédure du
PLU peuvent impacter par nuisances les sites Natura 2000 proches du ban communal, en portant
atteinte aux espèces ou aux habitats ayant justifié la désignation des sites.
Cet impact doit être apprécier aux regards des espèces, des habitats et des enjeux identifiés afin
de caractériser s’il y a un effet notable sur la préservation des sites Natura 2000.

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

4.3 Notice d’incidences Natura 2000

900m

Montferrand
le Château

123

Rapport de présentation

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

4 sites Natura 2000 se localisent dans un rayon de 10Km autour de Montferrand-leChâteau. Dont deux (Vallée du Doubs et Vallée de La Loue) sont désignés au titre des
deux directives Habitat et Oiseaux.

Les deux autres sites plus en aval à l’Ouest sont à plus de 6 Km localisés sur des massifs
forestiers qui participent à la trame verte du territoire. Montferrand qui conserve sur son
ban communal l’ensemble de ces boisements permet le maintien de cette trame verte et ne
saurait impacter les espèces de ces 2 sites. Le site Natura 2000 de la »Moyenne vallée du
Doubs étant en amont du cours d’eau, l’urbanisation de Montferrand le château n’aura
aucun impact sur ce site.

2,6Km
6Km
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Seul le site : Vallée de La Loue semble être suffisamment proche de Montferrand le
Château pour envisager d’éventuelles incidences.

Habitats présents
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FR4301291 - VALLEE DE LA LOUE :

Espèces présentes
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FR4301291 - VALLEE DE LA LOUE :
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Vulnérabilité du site :
Parmi les menaces, les points de vulnérabilité et les principaux enjeux ayant trait à la
conservation des espèces et des habitats de la Vallée de la Loue, il convient de retenir les
suivants :
- dégradation de la qualité des eaux aggravée par le caractère karstique du sous-sol,
- artificialisation des lits mineurs et majeurs,
- enfrichement d'un certain nombre de pelouses,
- fréquentation touristique importante (sur la rivière avec les canoës et le
randocannyonning, sur les pelouses par le piétinement et les véhicules
motorisées, sur les falaises avec la varappe et les via ferrata,…),
- destruction des pelouses sommitales par aménagements touristiques et paysagers,
- création de sentiers touristiques dans les zones forestières, alluviales ou rupestres.
La description des espèces et habitats ayant justifié la désignation de ce site (présentés
sur les pages suivantes) , montre :
-des habitats liées au lit mineur et aux boisements rivulaires ainsi que les séries
végétatitives se mettant en place sur les falaises abrupte de ces vallées encaissées;
- Des espèces piscicoles liées à des eaux et une morphodynamique de bonne qualité,
- Des chiroptères appréciant les cavités des falaises pour leurs gîtes et les ripisylves pour
leurs déplacements,
- Des oiseaux liées aux falaises abruptes ou au milieux aquatiques;
- Des batraciens liées aux zones humides et prairies en périphérie de la rivière,
- Des insectes liés aux prairies naturelles en fond de vallon ou sur les terrasses alluviales.
De part ces éléments qui montrent :
• des espèces et des habitats intimement liés à leur biotope spécifique sur la
vallée de la Loue
De part l’éloignement géographique du ban communal de Montferrand le Château à savoir:
• 2,6 km à vol d’oiseaux,
• une interface crée de 2 voir 3 boisements,
• une vallée intermédiaire au niveau de Busy et Vorges-les-Pins,
Et de part le maintien sur la commune d’habitats identiques se retrouvant sur la vallée de
La Loue pouvant contribuer à la pérennisation des espèces sur et en dehors du site
Natura 2000 :
• le maintien par un classement en zone N (Naturel) sur la commune des espaces
forestiers, des falaises et des espaces rivulaires,
• la prise en compte des 3 périmètres ZNIEFF de type 1.
Ces éléments nous permettent de conclure que le projet de PLU de Montferrand le
Château n’aura pas d’incidences significative sur les sites Natura 2000 identifiés
précédemment.

128

Rapport de présentation

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

Site FR4301291 : Vallée de La Loue :
Ce site est constitué par le bassin versant topographique de la haute vallée de la Loue et de ses
afférences. Dominée par des falaises et des versants abrupts où les pelouses et surtout la forêt
dominent, la Loue n'en marque pas moins profondément le paysage et la richesse biologique du
site. Son lit majeur recèle essentiellement des prairies et pâtures peu fertilisées.
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agence.franchecomte@toposweb.com

133

Rapport de présentation

MONTFERRAND-LE-CHATEAU

TOPOS Atelier d’Urbanisme
11 rue Christiaan Huygens
25 000 BESANCON

