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I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La commune de PORT-SUR-SAÖNE, 10 ème ville du Département de
Haute Saône , se situe à 14 kilomètres au nord -ouest de Vesoul, Préfecture de Haute Saône.
et dans son arrondissement.
Elle est siège de la Communauté de Communes "Terres de Saône"depuis
le 1er Janvier 2014 suite à la fusion d'anciennes communautés de communes et de quelques
villages isolés (38 communes pour 13790 habitants) vers laquelle certaines compétences
communales ont été transférées; mais l'urbanisme, la gestion de l'eau et de l'assainissement
restent en compétence communale. Elle est dans l'aire d'attraction de Vesoul .
Port-sur-Saône a un riche passé historique qui lui procure un attrait touristique
intéressant par la présence de nombreux éléments et curiosités dont des vestiges galloromains, ainsi qu'un ancien prieuré du 16éme, un pont du 18éme, l'église St Étienne (fin du
18éme - inscrite Monuments Historiques), l'école St Valère (inscrite), la chapelle St Valère
(1845), les vestiges de l'ancien prieuré de Cluny et des fontaines, lavoirs, calvaires....Un site
naturel, "réserve naturelle de la grotte du Carroussel" est "protégé" depuis le 27 mars 1990,
des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, complétées par un
espace boisé important (1246 hectares dont 381 en régime forestier)) et des espaces agricoles..
La superficie totale est de 2459 hectares.
Ce patrimoine est favorisé par l'existence de deux facteurs complémentaires
avec les 2 grandes voies de communications que sont la rivière Saône (avec les installations
du port fluvial porteur du tourisme fluvial et des activités aquatiques) et la Nationale 19 qui
traverse la ville mais qui fait actuellement l'objet d'un projet de contournement qui devrait
être effectif fin 2021 et modifier le cadre de vie du coeur de ville.
La population de la commune , après avoir connu une stagnation, a depuis ces
dernières années, amorcé une légère remontée et a dépassé les 3000 habitants (3050 d'après le
site informatique de la commune contre 2999 en 2016).
Au plan économique,.la ville compte 205 entreprises dont 122 de commerces et
services et des zones artisanales.. Elle est notamment le siège de l'entreprise EUROSERUM
(3éme producteur mondial de lactosérum) porteur d'emplois....
Au plan urbanisme, la commune disposait d'un Plan d'Occupation des Sols
(approuvé le 14/09/1982) est devenu caduque suite au changement d'orientation apporté par
l/a loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014) visant à la
suppression des POS et définissant un nouveau schéma d'orientation de l'urbanisme avec un
Plan Local d'Urbanisme (PLU)
et une nouvelle approche pour son élaboration. La
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procédure a été lancée par délibération du 22 décembre 2015 complétée par la délibération du
28 février 2016.
La création d'un PLU a conduit également à une évolution dans la définition de
la protection des monuments historiques, actuellement dans la formule d'un cercle de 500
mètres autour du monument., La loi du 7 juillet 2016 (relative à la Liberté de Création , à
l'Architecture et au Patrimoine) conduisait à la définition d'un Périmètre Délimité des
Abords (PDA) des monuments historiques prenant d'autres éléments en compte notamment
sur la co-visibilité. En outre, une zone de "présomption de prescriptions archéologiques
"(arrêté de 2003) a été définie en servitude d'utilité publique , pouvant conduire à des travaux
préalables avant construction.
En 2020 la commune a engagé la procédure pour répondre à ces évolutions
légales, mais également à un besoin d'organisation locale du territoire communal facilitant
l'extension de population, le développement économique, l'opportunité de la déviation de la
N19, la "création d'un bourg centre" et la prise en compte d'éléments inclus dans le futur
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays Vesoul Val de Saône.
Ce qui a conduit à l'organisation d'une ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
portant sue les deux thèmes: Périmètre Délimité des Abords des

monuments historiques
d'Urbanisme.

et Élaboration

du Plan Local

II -ORGANISATION GÉNÉRALE DE
L'ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
2-1 Désignation du Commissaire Enquêteur
La commune avait demandé la désignation d'un Commissaire Enquêteur
pour l'enquête portant sur ces deux sujets. Sur proposition du Tribunal Administratif.,
n'ayant aucun intérêt personnel dans cette opération, j'ai accepté la désignation.pour )
cette mission.
Elle a été officialisée par l'ordonnance du 03 Mai 2021.
2-2 Durée de l'enquête :
Ce type d'enquête est régi par le Code de l'Environnement et de différents
articles relatifs au champ d'application (articles L.123-1, L.123-2 , R.123-1 relatifs à l'objet
E21000024/25
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de l'enquête et articles L.23.23-3 à L.123-18 , R.123-2 à R.123-2 à R123-27 traitant du
déroulement de l'enquête .
La durée doit être d'au moins 30 jours; elle doit être conduite dans le respect
des règles de publicité et dématérialisation (ordonnances 2016-1060 et 2016-1060). L'arrêté
d'ouverture délivré par le Maire contient toutes les conditions de consultation du dossier et du
dépôt des observations ou propositions offertes pour une bonne information du public.
En liaison avec la commune, elle a été programmée du mardi 29 Juin 2021 au
vendredi 30 Juillet 2021 17 Heures , soit une durée de 32 jours. avec 4 .permanences en
mairie. '

2-3 Reconnaissance des lieux . Recherches de renseignements
La première recherche de renseignements sur Port-sur Saône a été faite sur le
site Internet de la commune; les informations contenues donnent une bonne vision sur la
commune, sur son histoire, ses "richesses" en monuments historiques, les activités proposées,
sa population, son économie. Il est également fait état des phases du PLU à l'étude. Y figurait
notamment la délibération portant sur le bilan de la concertation et le vote du Conseil
Municipal sur l'adoption du projet de PLU.
Transmis par le Tribunal Administratif , j'ai disposé à partir du 10 Mai d'un
document intéressant: Notice de présentation de l'enquête publique et résumé non
technique du PLU.
Le dossier complet ne pouvant m'être remis que lors de la réunion en mairie fixée au14 mai,
ce premier document m'a permis d'avancer dans la connaissance du dossier..
Le matin de la rencontre en mairie .du 14 Mai, après un entretien rapide avec le
maire, s'est poursuivie avec Madame l'Adjointe chargée du dossier.
Elle a en premier porté sur l'organisation des différentes phases de la
procédure, la fixation des dates d'enquête et de permanence, les documents à produire par la
mairie (dont arrêté municipal...), la publicité locale et dans la presse.
Ont ensuite été abordés les différents points du dossier PLU en particulier, qui
a ce jour n'était que partiellement prêt (PADD, OAP, rapport de présentation, annexes, PPRI,
Servitudes d'utilité publique, Plans), Manquaient notamment les réponses des Personnes
Publiques Associées (PPA) qui ont été transmises ultérieurement par voie Internet (environ 50
pages que j'ai imprimé ...).
En ce qui concerne le deuxième sujet de l'enquête, l'élaboration du Périmètre
délimité des Abords des Monuments Historiques, le dossier n'était pas disponible
à ce jour.; il m'a été transféré le 19/05/2021 par voie internet (41 pages avec de nombreuses
illustrations couleurs et 2 plans que j'ai partiellement édité) .Un exemplaire papier m'a été
adressé ultérieurement (reçu le 27/05/2021)
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La rencontre avec l'adjointe s'est poursuivie l'après-midi par une visite sur le
terrain:: elle a porté sur les différents sites historiques à protéger, les différents points
particuliers et marquants du PLU; les OPA notamment, dans la ville "ancienne " et la ville
"récente", la future RN19.....également aussi la tendance du marché immobilier sur la
commune...; ils ont fait l'objet de questions et réponses et permis de prendre connaissance du
contexte local
-2-4 Publicité
Elle a été faite dans les formes réglementaires prévues dans le cadre type Code
de l'Environnement:
- avis d'enquête affiché en mairie et mis en ligne avant le début de l'enquête
- 2 doubles parutions dans la presse, dans 3 journaux:
- Est Républicaine édition Haute Saône
- Journal local "affiches de Haute Saône
- la Presse de Vesoul
- dossier mis en ligne sur le site internet de la commune avant l'ouverture de l'enquête
- ouverture d'un site pouvant recevoir les observations entre le 29 Juin 2021 à 8h00 et le 29
Juillet 2021 à 17H00
- arrêté municipal du 03 juin 2021 --- validé en préfecture le 03/06/2021
- 6 affiches A2 type ICPE réparties sur le territoire , en particulier aux arrêts de bus
2-5:Dossier commun
-Ordonnance du Tribunal Administratif du 03/05/2021
-Arrêté municipal du 03 Juin 2021
-Parutions dans la presse
2-6 Permanences
4 permanences ont été tenues en mairie dans une salle indépendante , dans le cadre des
conditions sanitaires requises. et offrant toutes garanties de confidentialité.
-Mardi 29 juin de 9H00 à 12H00,
-Jeudi 08 juillet de 14H00 à 17H00,
-Lundi 19juillet de 09H00 à 12H00,
-Vendredi 30 juillet de 14H00 à 17H00.
soit au total 12 heures de permanence.
2-7: Réunion d'information et d'échange- prolongation
Sans objet
2-8 Formalités de clôture
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La dernière permanence a été fixée au jour et heure de clôture de l'enquête, ce
qui permettait de clore la procédure et de prendre possession des registres d'enquête,
En conséquence j'ai clos les registres et en ai pris possession.
2-9 Bilan général de l'enquête unique
En ce qui concerne le projet de Périmètre Délimité des Abords des
monuments historiques aucune observation du public n'a été portée. Seules deux remarques
des PPA sont recensées (DRAC.: porte sur la suite à donner et un complément du règlement
du PLU)
En ce qui concerne le Plan Local d'Urbanisme, il y a un nombre et un
volume important de remarques des Personnes Publiques Associées qui totalisent une
cinquantaine de pages, qui demandent des évolutions, font des propositions d'
"améliorations"', voire des réserves..... Côté public, des habitants sont venus consulter le
dossier et apporter des remarques qui portaient majoritairement sur des points personnels, 3
portaient sur un plan plus général. Les observations pouvaient être déposées sur un site dédié:
3 observations . 5 visites pendant les permanences n'ont pas conduit à observations.
Il y a eu une bonne fréquentation globalement.

III- PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS
des monuments historiques (PDA)
La protection des Monuments Historiques, soit classés soit inscrits, est une
servitude d'utilité publique pour en assurer la protection, la conservation et la mise en valeur
du patrimoine culturel. Actuellement les travaux sur les immeubles situés dans un périmètre
de 500 mètres d'un monument historique sont concernés et soumis à l'accord de l'Architecte
des Bâtiments de France (ABF).
La Loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine
(loi N°2016-925 du 7 Juillet 2016) a modifié les procédures et délais d'instruction des
autorisations de travaux.: elle substitue un nouveau mécanisme de "protection au titre des
abords": un Périmètre Délimité des Abords (PDA) qui a le caractère de servitude
d'utilité publique. Il concerne les immeubles ou ensemble d'immeubles qui forment avec le
monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa
E21000024/25
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conservation ou sa mise en valeur; les PDA sont étudiés précisément en fonction du tissu
urbain ou paysager en adéquation avec les monuments historiques ou leur environnement.

3-1 Cadre juridique et réglementaire:
La création d'un "Périmètre Délimité des Abords " doit passer par plusieurs
étapes::
-Le Périmètre Délimité des Abords est proposé par l' Architecte des Bâtiments de France
-Une enquête publique permet d'associer et de recueillir les observations des habitants ( elle
peut être instruite conjointement à l'élaboration du document d'urbanisme sous forme d'une
enquête publique unique)
-La commune concernée (ainsi que l'éventuel propriétaire du monument) sont consultés
-L'autorité compétente en matière de Plan local d'Urbanisme donne son accord
La proposition de l'Architecte des Bâtiments de France d'établir un Périmètre
Délimité des Abords des monuments historiques de Port sur Saône a été approuvée par
délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2020. Elle porte sur 3 monuments de la
commune: Église Saint-Étienne, Auberge de la Jeunesse; École Saint-Valère.
Un Plan Local d'Urbanisme étant en préparation, il est retenu que la procédure
s'inscrira dans le calendrier du PLU sous forme d'une enquête publique unique.
3-2 Composition du dossier
-Délibération du 26 juin 2020
-Dossier de présentation
-Plans du PDA
-Observations des Personnes Publiques Associées
-Registre d'enquête
3-3 Projet
La commune de Port -sur Saône a une histoire très riche qui a conduit à un
héritage patrimonial important et intéressant. Le bourg principal forme le noyau historique,
sur la rive gauche de la Saône et dispose d'éléments architecturaux remarquables vestiges du
passé: l'ancien prieuré, les vestiges de l'ancienne église, l'Hôtel de la Paix ou la tour des
remparts... Le quartier de Saint Valère, ancien hameau compris maintenant dans
l'agglomération accueille l'église Saint Valère.... le hameau rural de Magny a été . rattaché au
bourg central au fur et à mesure du développement de l'habitat... la zone industrielle en partie
nord de la commune est en concurrence visuelle avec le village ancien.... les îles et berges de
la Saône, zones agricoles ou naturelles, les installations "portuaires"et les équipements de
loisirs..... constituent un ensemble intéressant.
Trois sites ont, au plan architectural et historique, une valeur reconnue
puisqu'ils ont été inscrits au titre des monuments historiques.
-

3-3-1 Église Saint Étienne
E21000024/25
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Commencée en 1782, interrompue en 1785 et terminée en 1787, à la place de
l'ancienne église, elle propose une façade monumentale avec clocher carré couvert d'un toit
bulbeux, terminé par un lanternon . L'intérieur propose un plan église halle, composée de 3
nefs, 6 travées voûtées, avec de hautes et élégantes colonnes cylindriques à chapiteaux
doriques. Elle est propriété de la commune et située Grande Rue.
Elle a fait l'objet d'une inscription par arrêté du 09 décembre 1946.
De par sa construction, cette église et son clocher se détachent clairement du
tissu urbain ancien;, depuis l'entrée ouest , depuis Saint Valère et le pont s'offre une
perspective intéressante; la zone végétale derrière le monument masque la vision sur la zone
industrielle; la traversée du pont offre des points de vue intéressants; au nord de la RN les
vues depuis les rues permettent de découvrir l'église; depuis l'entrée Est, le clocher se détache
dans le paysage....
3-3-2 Auberge de la jeunesse
La construction a été lancée par un sous-secrétaire d'État dont la famille avait
ses origines à Port-sur-Saône., qui au début des années 1930 faisait la "promotion" de la
filière bois et a proposé une construction en bois pour la commune de Port-sur Saône.
L'Auberge est d'abord construite à Paris et présentée à l'Exposition Internationale des "Arts et
et Techniques appliqués à la vie moderne" se tenant à Paris du 25 mai au 25 novembre 1937.
Transférée à la fin de l'exposition et reconstruite à Port-sur Saône en janvier 1938 pour loger
les étudiants de"l'École départementale du bois et des carburants forestiers" créée en 1938.
Elle est construite en rondins de sapin et couverte de tuiles; elle comprend une
salle commune, des locaux techniques et des surfaces d'hébergement. sur trois niveaux.,
Un parc arboré entoure l'édifice. L'ensemble se situe au 78 rue Jean Bogé
L'ensemble, bâtiment et parc arboré (à l'exception de quelques bâtiments
annexes) ont fait l'objet d'une inscription par arrêté du 11 septembre 2018
Initialement implantée dans une zone peu urbanisée, à proximité du port de
plaisance, elle est maintenant dans un secteur plus urbanisé qui n'a pas forcément de relation
avec le monument; sur la rive droite de la Saône se trouve une zone liée aux loisirs et aux
sports; au sud, des zones naturelles ou agricoles....La visibilité de l'auberge est plus limitée et
se réduit aux rues qui longent le monument
3-3-3 École Saint Valère
Cet édifice a été construit sous l'impulsion du sous- secrétaire d'État originaire
de cette ville en 1937-1938. Le matériau utilisé- bois- rappelle les préoccupations hygiénistes
de l'époque, (écoles de plein air, rapport à la nature). Outre un hall, il comprend 4 salles de
classe, une salle à l'étage, des sanitaires et installations diverses, une bibliothèque. Une
particularité est à noter en la présence d'un "clocher comtois " en guise d'horloge pour une
école publique.
Propriété de la commune, le site est situé 5 rue de Remaucourt.
E21000024/25
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L'ensemble (bâtiment, cour à l'exception des locaux annexes) a fait l'objet
d'une inscription par arrêté du 11 septembre 2018
Le périmètre recouvre le quartier de Saint Valère qui se développe sur deux
axes : RN19 et les rues de Magny, avec une architecture sobre, dominé par les plateaux en
haut des coteaux et le secteur est en plein développement urbanisé.La meilleure vue est depuis
le pont de pierre, et la co-visibilité du centre du quartier implanté sur les coteaux, ce point de
vue est le plus important, depuis la rue de Remaucourt une vue est assez intéressante, les
berges de la rivière n'étant pas urbanisées. '
3-3-4 Nouveaux périmètres
"Le nouveau périmètre délimité des abords autour de l'Eglise Saint
Etienne et de l'Ecole Saint Valère consernera les espaces indissociables en lien avec ces
monuments mais également les espaces paysagers majeurs de la commune qui font toute leur
qualité paysagère en lien avec les monuments...... la totalité du centre ancien historique,sur
la rive gauche de la Saône....la zone industrielle de manière à veiller à la préservation de la
ceinture végétale....et s'assurer d'un développement cohérent de la zone en matière de teinte
et matériaux ....en totalité le hameau historique de Saint Valère (hors urbanisation
récente)" ...
Au niveau de l'Auberge de la Jeunesse , le secteur ayant subi une forte
urbanisation, le nouveau périmètre propose de se limiter à la parcelle du monument
historique"..
3-3-5 Les plans : -
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3-4 Procès Verbal des observations - Mémoire en Réponse
-Observations du public:
Aucune observation
Observations des Personnes Publiques associées:
Direction régionale des affaires culturelles: DRAC:
-rappelle la procédure à suivre pendant l'enquête et ultérieurement: notamment une
délibération de validation du Conseil Municipal avant envoi à la DRAC
-mise à jour de la liste et des données dans le rapport de présentation sur les monuments
historiques
Réponse: à suivre et prise en compte
Avis: Rien à ajouter
********************

E21000024/25
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IV - PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
La Loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénove ) du 24 Mars
2014 a modifié de façon significative le Code de l'Urbanisme pour davantage
de."simplifications" Elle met fin aux Plans d'Occupation des Sols (POS) pour encourager les
collectivités à .se doter d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU)., elles disposent d'un délai
jusqu'au 24 mars 2017 ; dans la négative elles seront soumises au Règlement National
d'Urbanisme.
La commune de PORT sur Saône n'a pu finaliser avant la date butoir.: les
délibérations du 18 décembre 2015 et du 26 février 2016 ont prescrit la révision du POS pour
élaborer le PLU et fixé les modalités de concertation...., Le Projet d'Aménagement et
Développement Durable (PADD), (après le rejet d'un premier projet non accepté ...) a fait
l''objet d'un débat le 19 avril 2018 et le 07 juillet 2020......

4-1 Cadre juridique et réglementaire
C'est une enquête publique qui relève du Code de l'environnement dans ses
articles L123-1à L123-19 et à R123--1 à r123-46. Le projet est soumis à Évaluation
Environnementale.
Le projet en prescription a fait l'objet d'une présentation au public (différents
moyens dont registre), d'une réunion publique. Une réunion du conseil municipal, du 18
décembre 2020, tirant bilan de la concertation a validé le projet de PLU et la notification du
Projet de PLU aux Personnes Publiques Associées (PPA) et aux communes limitrophes et
établissements de coopération intercommunale.
Après réception des réponses des PPA, l'organisation de l'enquête pouvait être
prévue. Parallèlement, le projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA) étant prêt, une
enquête publique unique pouvait être lancée .

4-2 Composition du dossier
-Projet d'Aménagement et Développement Durable (PADD)
-Bilan de la concertation (délibération)
-Rapport de présentation (Notice de présentation et dossier rapport)-Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
-Règlement du PLU
- Plans
-Annexes: sanitaires..PPRI....risques.. sites archéologiques
-Avis des Personnes Publiques Associées
- Préféte
- Direction du Développement , de l'Aménagement et de la Coopération
Territoriale
- DDT (CDPENAF)
- Chambre de Commerce et Industrie
E21000024/25
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- Pays Vesoul Val de Saône
- Institut National de l'Origine et de la Qualité
- DDT (service urbanisme)
- Mission Régionale d'Autorité Environnementale de Bourgogne Franche
Comté
- Chambre d'Agriculture
- SCOT Pays de Vesoul et Vallée de la Saône
-DRAC

4-3 Données générales La commune de PORT-sur- Saône, située à environ 15 kilomètres de Vesoul,
chef lieu du département de la Haute-Saône, s'est développée de part et d'autre de la rivière
Saône. A l'est, rive gauche, se situe la centralité historique sous la forme d'un "village rue "
autour de la rue de l'église et de la RD56, dense en habitation et une zone d'activité (ZA de la
Mognotte) avec une extension sur l'île du Moulin..
Avec le temps, la ville a "absorbé" deux villages ou hameaux sur la rive droite
(Saint Valère et Magny) et leurs anciens bourgs complétés par quelques opérations de
lotissements ; la densité de l'habitat est globalement plus faible.
La commune de Port-sur Saône est le siège de la Communauté de Communes
Terres de Saône, créée en 2014 , par l'adhésion de 38 communes dont l'objectif est d'élaborer
un projet de développement et d'aménagement commun de l'espace.
La commune de Port-sur Saône et la communauté de communes sont intégrées
au Syndicat Mixte du Pays Vesoul-Val de Saône dans la procédure d'élaboration d'un
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) pour définir un projet commun de
fonctionnement, de dynamique, de développement . Bien que le projet ne soit pas encore
validé et approuvé par l'Etat, les orientations à prendre dans le Plan local d'Urbanisme
doivent le rendre compatible, conforme par une prise en compte de documents supérieurs du
SCOT.
Ainsi le projet de PLU de Port sur Saône doit prendre en considération
notamment:
- Le SDAGE Rhône Méditerranée définit les objectifs et règles collectives pour la gestion
de l'eau. Port sur Saône est concernée par les enjeux liés à l'eau (traversée par la Saône,
plaines alluviales, PPRI (Plan de Protection des Risques d'Inondation), plaines alluviales
-Le Schéma Régional de Cohérence Écologique Bourgogne Franche Comté pour la
biodiversité, trame verte et bleue, continuités écologiques...
-Le Schéma Régional de Climat, de l'Air, et de l'Energie (SRCAE): aménagement du
territoire, activités économiques énergies renouvelables... qui a été décliné pour le Pays
Vesoul Val de Saône...
Au plan population, la commune a évolué de différentes façons depuis les
années 1960 avec une accélération depuis 1990 pour ralentir entre 2011 et 2016 ( (croissance
comprise entre 0% et 0,5/%); elle est une des communes les plus denses du territoire. Les
constats faits: les ménages plus nombreux mais de plus petite taille (moyenne de 2,15
personnes/ménage) mais augmentation des ménages d'une seule personne....
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15

L'évolution du parc des logements a suivi le développement de la population
avec une forte hausse entre 1968 et1975 (+2,83% par an), une diminution entre 1982 et 1999
(+0,8%) mais on constate avec le desserrement des ménages l'augmentation des logements...
L'essentiel est constitué majoritairement de résidences principales, moins de résidences
secondaires, mais avec une part de logements vacants croissante.... constatée depuis 1999
(taux de 9,2% en 2016 - en 2019: 118 vacants pour un parc de 1661 logements...).
Dans l'ensemble on constate un parc ancien (années 1970) inadaptés aux nouveaux besoins et
situés en centre bourg moins attractifs que les nouveaux construits en périphérie....
Les 2/3 du parc sont des maisons individuelles, et un tiers d'appartements....
souvent de grande taille. Toutefois il reflète la mixité sociale puisqu'il est recensé 334
logements à caractère social (dont 282 par bailleur Habitat 70 ).
Il y a une forte proportion d'actifs (essentiellement des employés et des
ouvriers) mais un taux de chômage préoccupant est constaté. Port sur Saône s'insère dans la
zone d'emploi de Vesoul. Localement l'activité est répartie sur 5 sites (dont la ZA de la
Mognotte, l'entreprise EUROSERUM ou encore le lycée -exploitation agricole ....) .
Dans le cadre de l'élaboration du SCOT du Pays Vesoul Val de Saône, un
diagnostic a été effectué pour évaluer l'image du secteur , identifier les facteurs
d'attractivité....Les résultats font ressortir notamment la difficulté de maintenir les jeunes sur
le secteur, une fuite des talents mais une excellence industrielle, une main d'oeuvre disponible
et qualitative, une agriculture qui participe à l'image du secteur mais peu mise en valeur...
L'offre commerciale est développée et répond aux besoins des habitants de la commune et des
communes alentours. Le futur SCOT a identifié dans son "Document d'Aménagement
Commercial" deux secteurs pour Port-sur Saône: le secteur du centre bourg pour commerces
de proximité et un secteur d'implantation périphérique à la future ZAE de la Pépinière
(possibilité de diversification de l'offre commerciale. et /ou industrielle)
Au plan des équipements, la commune est bien dotée:
- elle dispose de deux écoles primaires, d'une crèche, de périscolaire mais le collège est à
Scey sur Saône et le lycée à Vesoul.
-de nombreux et variés équipements sportifs et de loisirs (piscine, terrains de sports, tennis,
gymnase, boulodrome...)
- des équipements de santé
-des équipements touristiques notamment fluviaux, (port de Plaisance de La Maladière)
associés aux divers équipements de connexion terre-rivière.
- équipements et hébergements touristiques
--patrimoine bâti (vestiges, ruines, ....) et structures inscrites au patrimoine
Quant aux réseaux, la gestion de l'eau potable et de l'assainissement
restent de la compétence communale:
-eau potable: la ville est raccordée au Syndicat des Eaux du Breuchin qui exploite deux puits
sur la commune de Breuches; D'anciens captages existaient sur la commune mais ne sont plus
utilisables. La gestion est assurée par. GAZ et EAUX . Mais il est constaté un rendement
faible de 67%....((une observation de la DDT signale que " le rendement indiqué par le
gestionnaire.est évalué à 62%, ce qui est très faible pour une collectivité de cette
importance")
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-assainissement: service assuré en affermage (Société de Disribution GAZ et EAUX (Lyonnaise des Eaux); il convient de signaler que toute la population n'est pas encore
raccordée....ce qui signifierait l'existence de secteurs non desservis....1326 abonnés contre
1445 abonnés eau ...... et des habitations en assainissement non collectif ?
La station d'épuration en service depuis 2015 est de type boues activées de
6000 EH (équivalent habitant) pour une capacité nominale de 627m3/j.
A noter que l'Entreprise EUROSERUM (315m3/j) dispose de sa propre
station qui doit être refaite suite à la demande de la DREAL : un site de 2,9 ha (sous secteur
Neu) est réservé pour nécessité de rehaussement du niveau par rapport à la Saône. Elle
pompe l'eau directement dans la Saône pour son activité .
La gestion des ordures ménagères est confiée au SICTOM Val de Saône qui
regroupe 7 Communautés de Communes-et 193 communes. A noter qu'une déchetterie
est implantée à Port sur Saône.
Au plan équipement de communication, il faut souligner le raccordement à
une couverture numérique par la fibre.
En ce qui concerne les énergies renouvelables, différentes sources se sont
développées localement : la biomasse, la méthanisation, le solaire photovoltaïque et
thermique. Par compte l'installation d'éoliennes est dépendante de la proximité d'un
aérodrome militaire...
Au plan communication routière, un réseau important de 4 routes
départementales converge vers cette commune. Mais la voie essentielle est la RN 19,
( chaussée à 2 voies) qui traverse le coeur du village avec un volume de transit poids lourds
qui provoque des conflits d'usage, de l'insécurité routière et de nuisances pour les riverains.
La création d'un contournement prochain apportera au coeur de la commune une autre vision
d'y vivre, une perspective de réactivation du commerce local et des aménagements mode doux
par exemple..
Au plan environnemental, il faut rappeler son importance sur le territoire communal:
* la vallée de la Saône traverse la commune du nord au sud, d'une largeur d'environ 500 m à
l'entrée, s'élargit progressivement pour atteindre plus d'un kilomètre. La commune est
couverte par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône
Méditerranée (SDAGE). Elle est encadrée par des coteaux bordés de massifs forestiers.
* les espaces boisés représentent plus de la moitié du territoire (1246 ha)
* les surfaces agricoles comptent 764,5 ha répartis en prairies et en culture
* des espaces protégés;
- Zone Natura 2000 "Vallée de la Saône"recouvre le réseau hydrographique, les prairies et
surfaces enherbées du sud dont des prairies et forêts inondables au sud (532 ha)
- ZNIEFF ((Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristiaue):(4 de type 1 et 1
de type 2) couvrent la vallée de la Saône incluse dans le territoire communal
- des zones protégées visant notamment à la préservation des espèces protégées ou
remarquables
*des zones humides
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*des risques d'inondation par la Saône: un PPRI (Plan de Protection des Risques
d'Inondation ) a été validé par arrêté préfectoral du 10 mars 2020)
avec une zone rouge
qui couvre largement la vallée .

En conclusion partielle , la commune de PORT sur Saône dispose d'éléments
qui paraissent favorables pour maintenir et poursuivre son attractivité et son
développement mais également des contraintes environnementales. Toutefois l'emploi
semble être un point faible au vu des chiffres du chômage.....

4-4 Projet
Le PADD (Projet d'Aménagement et Développement Durable) est une pièce
obligatoire depuis la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain ) de décembre 2000 . Il
définit (Code de l'Urbanisme) les orientations générales :
-des politiques d'aménagement , d'urbanisme, de paysage , la protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, les continuités écologiques ,
-de l'habitat, les réseaux, les loisirs, retenus pour l'ensemble de la commune.
-la modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain (Loi
ALUR -Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
Il prend en compte les documents hiérarchiquement supérieurs nationaux:;
régionaux, locaux notamment le futur SCOT du Pays de Vesoul Val de Saône.

Il concernera la période

2020/2032 .

7 grands axes sont retenus:
* 1- Promouvoir un développement permettant de retrouver le
dynamisme démographique des dernières années: sa localisation
stratégique, ses commerces, services et équipements de proximité, sa concentration de
l'emploi... identifiée comme "bourg centre" dans le futur SCOT du Pays de Vesoul-Val de
Saône... la commune vise 3405 habitants en 2032
-soit un rythme de croissance de + 0,8%. et un besoin de 220 logements
- dont 190 logements correspondant à la croissance démographique
- 30 logements correspondant au desserrement des ménages
répartis en 195 logements neufs et le reste en réhabilitation.
Le projet peut paraître ambitieux au vu de l'évolution de la population dans les
dix dernières années qui a eu tendance à stagner..
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*2-Maintenir et conforter l'enveloppe urbaine actuelle: en limitant la
consommation foncière des espaces agricoles, naturels et forestiers, et assurant de matière
préférentielle l'accueil à l'intérieur de l'enveloppe urbaine actuelle et en encourageant la
réhabilitation et résorbant la vacance du parc existant
Il convient de rappeler les bases de l'évolution entre 2008 et 2019: 17,3 ha ont
été consommés à vocation d'habitat (accueil de 113 logements, pour une densité de 8
logements à l'hectare) .
Dans le projet PLU , qui prend en compte la demande du SCOT d'une densité
de 20 logements/Ha, la proposition est de 17 logements/Hectare en moyenne. et d'une surface
consommée de l'ordre de 13 ha (9 hectares en densification pour 135 logements, 3,5 hectares
en extension)

* 60% des logements à produire sont au sein de l'enveloppe bâtie sur des
espaces bien intégrés et utilisés en grande partie en usage agricole Chacun des secteurs
identifiés a fait l'objet d'une OAP (ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION) pour laquelle est définie la desserte du site, la densité, la forme
urbaine, l'insertion paysagère et architecturale, la voirie, l'accès aux réseaux...et un classement
en zone 1 AU.
-OAP n° 3 aux Cheminots , 0,9 Ha , densité 20 logements à l'ha, 40/% habitat individuel,
60% habitat intermédiaire (ou habitat semi-collectif), espaces verts, linéaires boisés ou
arbustifs...pour environ 18 logements
-OAP n°4 Notre Dame: 6000 m2, enclavé en zone urbaine, avec une zone humide à
aménager, densité 20 logements/ha: habitat individuel (30%) et 70% intermédiaire ou semi
collectif) pour environ 12 logements. (A noter l'observation de la DDT sur ce secteur:"
terrain très humide, des investigations supplémentaires à mener, des vergers et des
arbres..remarquables... interroge sur la pertinence d'urbaniser ce secteur)"
-OAP n° 5: Rue du Tertre: 1,2ha, environ 30 logements à l'Ha pour résidence autonomie (20
logements personnes âgées) et des services de santé (pharmacie, cabiner médical...); espaces
verts ou boisés....

*40% seront en extension sur 2 secteurs à vocation agricole en "dents
creuses", en grande partie encadrés par des espaces bâtis
OAP N° 2: la Charriére Magny, 2,5 ha, densité moyenne de 20 logements/ha avec 10%
habitat individuel, 50% intermédiaire; 40% collectif ou semi-collectif- en 2 phases (la 1ére
devra respecter une ventilation des types de logements avec mixité sociale), espaces verts....
pour environ 50 logements
-OAP n°1: La Rieppe: 1,3 ha - 20/% d'habitat individuel , 80% d'habitat intermédiaire pour
environ 26 logements
Un secteur particulièrement enclavé est mis en réserve et classé en zone 2 AU:
son urbanisation ne pourra se faire qu'après modification du PLU.
E21000024/25

19

Le dossier souligne le nombre important de logements vacants dans la
commune: particulièrement dans le centre et le long de la voie principale, une réhabilitation
peut permettre une mise à disposition complémentaire; une action municipale pourrait être
envisagée....pour viser la réhabilitation de 24 logements d'ici 2032 et atteindre un taux de
vacance de 5%.....

*3- Promouvoir une offre de logement diversifiée adaptée à l'évolution des
modes de vie (jeunes ménages, personnes seules ou âgées, famille monoparentales, ménages
recomposés ...)
Pour chacune des 5 OAP prévues, la répartition entre modes de logements
(individuel, intermédiaire ou semi-collectif, collectif) est prévue.. En plus il est proposé pour
chaque construction des dispositions quant à leur orientation, la gestion des eaux pluviales,
des mesures visant à l'isolation, des modes de chauffage plus d'actualité et plus
économiques.... qui répondent mieux aux besoins actuels .

*4-Valoriser et conforter le centre bourg en le rendant plus attractif
(entretien des façades, déplacements mode doux...)
L'évolution de la circulation routière qui prendra effet après la mise en
circulation de la déviation de la RN19 devrait apporter une autre"façon de vivre " au sein de la
ville et permettre des aménagements de voirie, de communication, de modes de déplacement;
.des "emplacements réservés" ont été inscrits visant à l'amélioration des liaisons dans certains
secteurs.
Une réhabilitation de magasins, de logements apporterait une envie de vivre en coeur de
ville....
Pour certaines OAP il est prévu des aménagements modes doux (piétons,
cyclistes) pour orienter les habitants dans une évolution des déplacements vers les centres
d'intérêt. mais apparemment assez localisés compte tenu de leur situation par rapport au
centre-ville ....
La commune a un projet de création de passerelle sur la Saône pour relier le
centre ville et les quartiers de Saint Valère.et Le Magny.
A noter que la déviation de la RN19 aura une incidence sur la qualité de l'air,
le trafic poids lourds étant dirigé vers la nouvelle voie. La création d'une zone industrielle près
de celle-ci sera éloignée du centre-ville. Les aménagements piétons prévus atténueront le
trafic véhicules intérieur à la partie urbanisée. Toutefois les déplacements domicile/travail
vers l'extérieur restent à améliorer....

*5-Développer l'attractivité , pérenniser les emplois et l'activité
agricole: conforter le tissu économique, favoriser l'implantation de nouvelles activités,
limiter l'étalement urbain et le mitage des terres agricoles .
La commune est un pôle d'emplois secondaire après Vesoul, dispose d'une
zone artisanale La Magnotte, près de 170 entreprises dont 19 classées en ICPE (commerce,
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transport, restauration dispersées au sein du domaine bâti) et une grande entreprise
EUROSERUM spécialisée dans la transformation du lactosérum en poudre de lait avec 250
employés).
Le SCOT du Pays de Vesoul Val de Saône a identifié Port sur Saône comme
stratégique pour l'implantation d'une zone d'aménagement économique - ZAE la Pépinière- à
proximité d'Euroserum et de la déviation de la RN 19 et visant l'accueil d'activités
industrielles ou commerciales, considérée comme zone d' activités stratégique pour le
développement économique intercommunal. A noter, que la 1ére demande du SCOT (19ha)
a été rejetée et réduite en surface.
Ce projet a fait l'objet d'une OAP N°7
ZAE La Pépinière : elle porte sur une surface globale de 7 hectares (à vocation

agricole actuellement) mais sera fractionnée:
- une 1ére tranche de 5,5 hectares identifiée au PLU en 1 AUx qui pourra éventuellement si
nécessaire subir un sous- phasage
- une 2éme tranche d'1,5 ha identifiée en 2AUx qui ne pourra être ouverte à l'urbanisation
qu'après modification du PLU.
Un certain nombre de règles ont été élaborées pour un aménagement paysager
et architectural pour un "effet vitrine'".
Elle sera desservie par la RD 6 et un accès vers la RN19. Une liaison douce est
à prévoir vers la ville.
Quant à l'activité agricole, le PLU doit la préserver et la valoriser. Elle
occupe une place importante dans l'économie communale. La surface agricole utile (SAU) est
de 726 ha, partagée entre 2/3 prairies naturelles (le long des vallées de la Saône) et 1/3
culture (sur les plateaux), pour une activité d'élevage (majorité de producteurs laitiers) et
polyculture.exploitée par des exploitants des communes limitrophes. ; il n'y a pas de sièges
d'exploitation à Port sur Saône .
Deux éléments importants sont à relever:
* Usine LACTOSÉRUM et son poids dans l'économie et l'emploi. Un sous-secteur de la
Zone N (Neu) est prévu visant la reconstruction d'une station d'épuration aux normes
* Lycée agricole (EPLEFPA Etienne Munier ) qui exploite une surface importante (239 ha
et 350 élèves) et qui a pour projet la construction d'un bâtiment d'accueil et de logement pour
ses étudiants. (sous secteur Ala)
Le PLU proposé réduit la diminution de surface agricole à 12,5 ha au titre des
logements et 7 ha au titre de la zone; certes l'incidence peut paraître faible par rapport à la
surface dévolue à l'agriculture, ou encore vu les conditions d'exploitation en coeur de ville.
Mais les extensions habitat et zone, vu leurs surfaces et leur emplacements, sont des
surfaces agricoles de qualité et d'exploitation intéressante : leur ouverture à l'urbanisation
devra être réfléchie pour les maintenir le plus longtemps possible à leur vocation agricole....
.
Il aurait été intéressant de connaître l'importance de la surface agricole prélevée
pour le contournement de la RN 19 ... qui n'apparaît pas dans le dossier ( voir observation de
la DDT demandant "d'en préciser le chiffre de la consommation foncière" et celle de la
CDPENAF "regret de ne pas avoir la consommation d'espace pour la zone...pour mieux
appréhender l'impact global sur l'agriculture..) .
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*6- Développement d''activités diverses, (commerce, transport...offre

touristique):
La commune dispose d'atouts paysagers et patrimoniaux intéressants, un
patrimoine touristique vert non négligeable participant à l"attractivité du périmètre communal
mais qui reste dépendant de la qualité du cadre de vie et des installations d'accueil offertes.
L'axe Saône reste un élément important par le tourisme fluvial et doit être un
axe fort.
La commune dispose également:
* de points d'activité sportive notamment qui sont à mettre en valeur: : ball-trap, activités
canines, motocross... ainsi qu'une zone de loisirs sue l'île de la Maladiére....., . des STECAL
( Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limité) ont été inscrits au PLU pour améliorer les
équipements sur ces sites.
*des sentiers de randonnées pédestres (circuit de découverte de Port sur Saône) et VTT
(circuit des 4 forêts)
La mise en service de la déviation de la RN19, avec sa prise en compte
environnementale, apportera une amélioration de circulation et de sécurité dans le périmètre
communal, le "bourg centre " devrait ressentir un intérêt de fréquentation qui pourra être
bénéfique pour l' activité locale et le petit commerce.

*7-Valoriser les entités paysagères , préserver les milieux naturels,
l'environnement, favoriser un urbanisme moins énergivore
Différentes mesures de classement sont déjà en place pour protéger
l'environnement sur le territoire communal: classement en Zone NATURA 2000, ZNIEFF,
zones humides, ZICO, Le SDAGE RHIN/RHONE/MEDITERRANEE permet de favoriser la
gestion de la Saône.
Le projet de PLU vise à protéger l'ensemble des zones de nature sensible en les
classant en zone N dont l'ensemble des secteurs boisés, les bosquets en zone agricole, les
linéaires de haies. des secteurs en zone urbaine à vocation agricole ou à caractère d'espaces
naturels (..lieux de respiration....) avec définitions des règles de gestion ou d'exploitation. La
Trame Verte et Bleue a bien été respectée.
Le Périmètre Délimité des Abords des Monuments Historiques a la double
fonction de mettre en valeur les monuments classés mais aussi de définir les conditions de
protection et d'aménagement du secteur protégé.
Également le site de la réserve naturelle de la grotte du Carrousel protégée
depuis le 27/03/1990 est mise en valeur.
Les différentes zones humides ont été répertoriées et protégées.dont notamment
dans l'OAP N°4 Notre Dame la zone humide a bien été préservée..Dans les différentes OAP
il est prévu des espaces verts ou des lignes arbustives ainsi que des modes de traitement des
eaux pluviales....
Des propositions d'aménagement des zones préconisent une orientation des
constructions pour bénéficier au maximum du soleil ou de la lumière naturelle, la mise en
place de systèmes de production d'énergie.....
E21000024/25
22

Pour les 1246 hectares de forêts, dont 381en gestion par ONF, un règlement de
boisement est établi (zone de boisement libre ou zone de boisement réglementé ou zone de
boisement interdit)...
Un recensement des haies (intérêt en ce qui concerne le ruissellement des eaux
pluviales) a permis d'en répertorier 12 kilomètres: à conserver sauf autorisation particulière).

4-5 : Procès Verbal des Observations
Mémoire en réponse
Le Procès Verbal des observations qui reprend les avis des Personnes
Publiques Associées et les 16 observations du public recueillies au cours de l'enquête (au
cours des permanences, par courrier ou par voie internet . Ce Procès Verbal a été remis en
mairie le lundi 2 Août 2021 et le point en a été fait avec l'adjointe chargée du dossier.
Une commission municipale s'est réunie en mairie pour apporter les réponses
aux différentes questions du public et des observations des Personnes Publiques Associées.
Le Mémoire en réponse a été transmis par mail le 13 Août 2021 par voie
Internet et apporte les réponses de la commune aux différentes questions ou réserves émises
par les particuliers et les Personnes Publiques Associées.
Compte tenu du volume représenté il ne sera repris dans le corps du rapport
que les éléments essentiels de la position de la commune, les points détaillés et justifications
seront à consulter dans le corps du Mémoire en annexe 2

4-5-1: Observations du public:
16 observations ont été enregistrées au cours des permanences,ou déposées en
mairie (1) ou reçues par courrier (1 en 2envois de propriétaires en commun) ou 2 reçues par
mail sur le site réservé à cet effet; 5 visites ont été faites sans dépôt d'une observation.
Chacune de ces observations a reçu une réponse (détails à voir dans le
Mémoire en Réponse et notamment les plans considérés.
*N°1: Mme MONNIN Georgette la grange du Prieuré:
"propriétaire de la parcelle ZD 231lieudit le "Champ Challots", de 7 hectares, souhaite que 4
hectares soient mis en constructible "

Réponse : La parcelle ZD n°231 située lieudit « Le Champ Challots » est située en
extension de l’enveloppe urbaine. Elle représente une superficie de 7 hectares et présente des
enjeux agricoles (îlot déclaré à la PAC en 2019 comme« maïs ensilage».
Au regard du projet communal (PADD) qui vise à « maintenir et conforter l’enveloppe
urbaine actuelle » et à « préserver et pérenniser l’activité agricole », il n’est pas possible de
répondre favorablement à la demande de Mme MONIN.
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Avis: partagé
*N°2 : M. et Mme CASTIONI 10 avenue de la gare
"Propriétaires de la parcelle 4 (51a98ca) où est implantée leur maison; une partie de cette
parcelle est désormais classée N. Demande que la limite N soit reculée légèrement à l'ouest
pour pouvoir envisager un quelconque aménagement à vocation d'habitation ( parking,
piscine...)"

Réponse : La parcelle BD n°4 représente une emprise de 5 198 m2. Le projet de zonage tel
que soumis à enquête publique prévoit un classement de la parcelle en deux zones :
- la partie proche de l’avenue de la Gare qui comprend l’habitation de M. et Mme CASTIONI
a été classée en zone UB. Cette emprise représente environ 2 250 m2.
- la partie située à l’arrière de l’habitation constituant un espace naturel ; en partie boisée
a fait l’objet d’un classement en zone naturelle (N). Elle représente environ 2 950 m2.
La demande de M. et Mme Castioni n’étant pas de nature à modifier fondamentalement
les prescriptions réglementaires envisagées dans le projet de PLU arrêté, la Mairie émet
un avis favorable à une légère adaptation du découpage de la parcelle en zone UB et N.
Le règlement graphique sera adapté en conséquence avant approbation en Conseil
Municipal.

Avis: partagé
*N° 3 : M. Nicolas CHALET Directeur EUROSERUM:
"Information sur les modifications et emprises au sol des futurs bassins (2 aérationsclarificateur - bassin d'anoxie..) dans la station d'épuration à construire. (courrier transmis en
parallèle à la mairie)

Réponse : La Mairie donne un avis favorable pour permettre la mise aux normes de la
station d’épuration d’Eurosérum demandée par la DREAL. Cet avis permet d’assurer la
pérennité de l’entreprise.
Les emprises au sol mentionnées dans le règlement de la zone Neu seront adaptées
conformément au courrier de M. Nicolas CHALET.

Avis:suite à voir avec la DREAL
*N° 4: M. CUNY 37 avenue de Verdun
" voir cas dent creuse N°179"
Réponse : RAS
M. Cuny a observé que la parcelle 179 - rue de Verdun est en zone UB (donc constructible).

Avis: RAS
*N°5 Mme VIROT 3 rue du Viaduc 70000 Colombier
"Parcelle cadastrée BR 291 lieu-dit le Corvée" . Classée parcelle constructible dans le POS,
les aménagements (travaux de terrassement, aménagement en eau faits à mes
frais;viabilisation de la voirie à proximité...); Désormais classée en zone A (parcelle
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exploitée en fermage par le lycée agricole) , cette parcelle est dévalorisée et enclavée ..au
milieu d'un secteur bâti...
Demande de revoir la décision prise et reclassement en parcelle constructive.

Réponse : La parcelle BR n°291 située lieu-dit «La Corvée» représente une emprise de 3,1
hectares. Cette parcelle est actuellement exploitée en fermage par le lycée agricole («soja»
d’après les îlots PAC 2019).
A l’instar de la réponse apportée à l’observation n°1 ; il n’est pas possible d’apporter une
réponse favorable à la demande de Mme VIROT.
Il convient également de rappeler que l’Etat,dans son avis au titre des Personnes Publiques
Associées (PPA), considère le projet communal ambitieux : « on peut s’interroger sur la
projection démographique retenue au vue de l’observation de l’évolution de la population au
cours des années antérieures. Cette ambition démographique peut sembler peu réaliste,
même en tenant compte de la déviation de la RN19 et de son effet probable sur le dynamisme
de la commune. Il en résulte des besoins en logements et en terrain à urbaniser
potentiellement surévalués. (...) La notion de projet démographique réaliste est également
exigée par le SRADDET, approuvé le 26-06-2020, dans sa règle n°4, qui impose au PLU de
mettre en oeuvre des stratégies de réduction de la consommation de l’espace pour tendre vers
un objectif de zéro artificialisation nette à l’horizon 2050.»

Avis: Partagé
*N° 6: M. et Mme VERNIER Alain _ chemin des vergers du Cornot
"ont constaté que les parcelles 6,7, 204 sont devenues inconstructibles et que le projet de
chemin N°8 n'a pas été supprimé...que lors d'une réunion en mairie avec le maire et des
membres du conseil municipal la suppression de ce chemin serait actée, qu'une requête est à
déposer pendant l'enquête pour que les parcelles 6,7;204 soient reclassées en tout ou partie
en zone constructible...."

Réponse : Les parcelles BP n°6 ; 7 et 204 sont situées en extension de l’enveloppe bâtie.
Ces dernières présentent des enjeux naturels et paysagers. La parcelle n°7 située au Sud de
l’habitation (parcelles n°5 et 109) est notamment marquée par la présence de plusieurs
boisements (cf. photographie ci-jointe).
Par ailleurs, ces parcelles sont desservies par le chemin des Vergers du Cornot ; chemin
présentant un gabarit étroit, non adapté à une densification du secteur. Ce dernier ne
présente pas d’aire de retournement et il existe actuellement des difficultés pour la collecte
des ordures ménagères.
Aussi, il n’est pas possible d’apporter une réponse favorable à M. et Mme VERNIER
concernant le classement en zone constructible des parcelles BP n°6; 7 et 204.
Concernant le chemin n°8 évoqué - il s’agit d’une connexion modes doux (piétons/vélos)
envisagée dans le cadre de l’OAP n°1 (La Rieppe). La Mairie propose de supprimer cette
connexion du schéma de l’OAP.
La Mairie précise que la page 9 du document des OAP sera également modifiée afin de
supprimer la référence à la parcelle BP n°4167 ; cette dernière n’étant pas concernée par
l’OAP.

Avis: Accord
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*N° 7: M. et Mme MASONI 5 lotissement Noyer Longeon
" une observation complémentaire à un courrier adressé au maire et conseil municipal le
11/11/2020 qui portait sur le classement de leurs parcelles BP 9-203-29-28 lieu-dit les
Cornots: la zone concernée anciennement classée constructible dans le POS (viabilisation
effectuée pour le secteur) est désormais classée en zone naturelle N.... entourée d'une trame
urbaine.: Si on se réfère au Code de l'Urbanisme, ce secteur ne répond pas aux exigences de
classement en zone N (préservation des milieux naturels avec l'enjeu du maintien de la
fonctionnalité écologique...) ni ne répond au PADD en ce qui concerne les milieux naturels
à préserver ou la pérennisation de l'activité agricole
Il y a manifestement une erreur d'appréciation commise par la commune et nous demandons
le reclassement de ces parcelles en zone UB".

Réponse : Les parcelles cadastrées BP n°9 ; 203 ; 28 et 29 situées lieudit «Les Cornots»
font l’objet d’un classement en zone UB (en partie pour la parcelle BP n°9) et en zone N.
Ces dernières sont situées en extension de l’enveloppe bâtie. Elles ne constituent pas des
dents creuses.
Pour répondre à une première demande de M. et Mme MASONI dans le cadre de la
concertation du PLU ; l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la parcelle BP n°9 a
nécessité une demande de dérogation au titre de l’article L142-5 du Code de l’Urbanisme et
un passage en CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels , Agricoles et Forestier).
Seule une partie de la parcelle a été classée constructible au regard de la desserte du secteur.
En effet, ces parcelles sont desservies :
- soit par le chemin « Noyer Longeon»
- soit par le chemin des Vergers du Cornot
Dans les deux cas ; la desserte est constituée d’un chemin étroit, en impasse, ne permettant
pas la densification du secteur.
Par ailleurs, ces parcelles sont actuellement constituées de prairies et de quelques arbres.
Il s’agit d’espaces enherbés présentant un caractère naturel. Conformément à l’article R15124 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N».
Peuvent être classés en zone naturelle

Avis: réponse justifiée
N°8: M. KOOS 49 rue François Mitterrand
"Propriétaire de la parcelle BT 164 et en cours d'achat de la parcelle BT 163 à la
commune, ...ai déposé un permis de construire le 02/06/21..... ces 2 parcelles vont être
classées en zone N... On ne demande pas au propriétaire avant de passer en zone N?

Réponse : Les parcelles BT n°163 et 164 sont situées « Rue François Mitterand » et font
l’objet d’un classement en zone N (à l’exception de la partie urbanisée de la parcelle BT
n°164 classée en zone UA) dans le projet de PLU soumis à enquête publique ainsi que d’une
préservation des boisements au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
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Ce secteur présente un intérêt paysager (présence de nombreux arbres) et constitue un
poumon vert à proximité immédiate du village rue. Ces raisons expliquent le classement en
zone N des parcelles BT n°163 et 164.
La parcelle 164 a été vendue récemment par la commune car enclavée et en friche. La
demande du permis de construire a reçu un avis favorable de la commune car l’intérêt de la
place du Tertre et du parc à proximité sur la parcelle 157 ont été préservés. L’impact de la
construction de M. Koos est nul au regard du poumon vert du secteur.
Par ailleurs, concernant l’information du public sur le projet de PLU ; la Mairie rappelle
que l’élaboration du PLU a fait l’objet d’une concertation tout au long de la procédure.
Plusieurs réunions publiques ont été organisées et notamment une portant spécifique sur la
traduction graphique et réglementaire du projet communal (réunion publique du 25
septembre 2020). Des panneaux de concertation ont également été élaborés afin de présenter
les différentes pièces du PLU dont le règlement graphique.

Avis: la décision de classement est de la compétence communale dans le cadre du PLU; La
demande de permis a été déposée avant la validation du PLU par la commune...
*N° 9: Mme MONNIN Francine 14 avenue Simone VEIL Vesoul
"Parcelles concernées:B0 40 et 42 aux Cheminots pour 5189 m2: Peut-on vendre ces
parcelles incluses dans un programme d'aménagement séparément ou en bloc?
pourrais-je y construire ma maison personnelle:?

Réponse : Les parcelles BO n°40 et 42 font l’objet d’un classement en zone A Urbaniser
(zone 1AU) et sont soumises à Orientation d’Aménagement et de Programmation : OAP n°3
(«Aux Cheminots»).
L’OAP a pour but d’accompagner l’urbanisation du secteur et de s’assurer des objectifs
définis dans le projet communal (PADD) en termes de densité ; formes urbaines ... etc.
L’OAP n°3 vise à permettre l’accueil d’environ 18 logements sous forme d’habitat individuel
et intermédiaire.
Afin de permettre l’urbanisation du secteur, ce secteur a été phasé en 2 tranches :
- tranche A : parcelles BO n°40 ; 41 et 42
- tranche B : parcelles BO n°48 et 79
L’urbanisation devra obligatoirement être pensée de façon globale à l’échelle de ces deux
tranches. Ainsi, l’urbanisation des parcelles BO n°40 et 42 devra être réalisée jointement
avec la parcelle BO n°41. Un permis d’aménager devra être déposé ; en comptabilité avec
l’OAP (formes urbaines ; accès ; densité...).
Le projet prévoyant l’accueil de maisons individuelles , il est tout à fait possible de construire
sa maison personnelle. Celle-ci devra cependant faire l’objet d’un projet d’ensemble
compatible avec l’OAP.

Avis: favorable dans le respect des règles d'aménagement de l'OAP
*N°10: Mme MARIOT 23 rue du Cornot
entretien le 19 juillet - complétée par mail du 30/07/21
"Parcelles BR 4 - 318- 3; Comment comprendre que notre parcelle BR 318 classée
constructible passe en zone A?
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La parcelle BR3 dans le prolongement de la parcelle BR 391 est logiquement classée en zone
A puisque exploitée en pâturage.
Quant à la parcelle 318, une donation partage pour leurs 3 enfants est en cours
d'élaboration, permettant à deux enfants de construire leur propre résidence et pour le
troisième, propriétaire de son habitation rue du Cornot d'avoir en prolongement un terrain
réservé aux poneys des petits enfants....
Nous demandons le maintien de cette zone BR 318 en zone 1AU, ce qui ne pénaliserait en
aucun cas le monde agricole ( nous précisons que nous louons d' autres terrains au Lycée
agricole...)"

Réponse : Les parcelles BR n°3 ; 4 et 318 situées lieu-dit « La Corvée » représentent une
emprise de 3,7 ha situés en extension de l’enveloppe bâtie. Ces parcelles présentent des
enjeux agricoles : parcelles déclarées à la PAC comme « prairie permanente». Il convient de
préciser que la parcelle n°3 est déclarée de la même façon que la partie Est de la parcelle
n°4 et que la parcelle n°318 (cf. Extrait du registre graphique parcellaire 2019 ci-joint).
A l’instar des réponses apportées précédemment aux observations du public ; il n’est pas
possible de donner une réponse favorable au classement en zone constructible
de l’intégralité des parcelles évoquées par Mme MARIOT. Toutefois, la Mairie et notamment
la commission PLU souhaite apporter une réponse partiellement favorable.
Elle propose de classer en zone UB la parcelle BR n°4 ; parcelle correspondant à
l’habitation de Mme Mariot ainsi qu’une partie de la parcelle BR n°318 située entre
ladite habitation et les maisons individuelles situées le long de la rue du Cornot.
Les réseaux et accès sont existants et le morceau de prairie entre la maison Mariot et les
habitations de la rue du Cornot forment une continuité logique du bâti existant.
Aucune gêne n’est occasionnée pour l’exploitation agricole du reste de la parcelle BR 318 ;
BR 3 ou BR 291.
La Mairie propose l’évolution de zonage ci-dessous. Elle précise toutefois que les
propositions d’évolution du PLU post enquête publique vont faire l’objet d’une réunion de
travail technique avec les Personnes Publiques Associées. Aussi, les propositions présentées
dans le cadre du mémoire réponse au commissaire-enquêteur sont susceptibles d’évoluer.

Avis:la réponse ne répond pas directement à la demande...un point positif par la
régularisation de l'habitation mais rajouter une surface constructive alors que le projet du
PLU est déjà considéré comme ambitieux peut étonner....
*N° 11: M. SALOME Etienne Pharmacien
Porteur du projet de pharmacie/cabinet médical dans l'OAP du Tertre (N° 5) mon projet a
évolué : la pharmacie en rez de chaussée et les cabinets médicaux à l'étage seraient
implantés uniquement en bord de rue, le permis est déposé avec avis favorable des Bâtiments
de France.
Pour le reste de la zone, je suggère que la formulation actuelle (zone mixte habitation et
services) soit remplacée par habitation ou service; je ne souhaite pas limiter l'usage futur
de cette zone

Réponse : l’OAP n°5 sera adaptée afin de tenir compte des évolutions du projet et de l’avis
favorable du permis de construire.
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Avis: D'accord....cette implantation pourrait être suivie par l'installation d'autres services
pour faire du secteur un pôle de service public en coeur de ville....
*N°12:Mmes GOULARD( 70150 Avigney), MARIOT( 70150 Courguire),
"propriétaires respectivement des parcelles BR294 et 308 et de la parcelles BR 293.suite à
une donation, le PLU ne respecte pas la loi ALUR; pourquoi ces 3 terrains sont-ils déclassés
et reclassés en zone agricole ce qui déséquilibre la valeur et l'équité de la donation par
rapport à notre soeur qui a construit;.restant très attachées à PORT sur Saône ou nous
aimerions construire à notre retraite,, nous demandons leur reclassification en zone
constructible au moins sur la moitié le long de la rue de la Creuse".

Réponse : Les parcelles BR n°294 ; 308 et n°293 sont situées lieu-dit « Cafondras» et
représentent une emprise d’environ 7 550 m2. A Ces dernières sont situées en extension de
l’enveloppe bâtie et présentent des enjeux agricoles : parcelles déclarées à la PAC comme
prairies permanentes en 2019.
La loi ALUR évoquée par Mmes GOULARD et MARIOT vise à lutter contre l’artificialisation
des sols et à lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces agricoles et
naturels. Aussi, le projet de PLU tel que soumis à enquête publique respecte les principes de
cette loi en classant ces trois parcelles en zone agricole.
Il convient également d’ajouter que ces parcelles sont situées à proximité de la future
déviation de la commune ; source de nuisances. Le projet de développement vise à limiter
l’exposition de la population aux nuisances .

Avis: Partagé.... et notamment au plan des possibles nuisances apportées par la RN19.
*N°13: M. VEDRENNE 55 rue des Sapins
Parcelle 8 diminution de la surface constructible de ma propriété au profit d'une surface
agricole (sans doute environ 1500m2) et dépréciation de mon bien

Réponse : La parcelle BA n°8 située « rue des Sapins » - d’une emprise de 1,7 ha a fait
l’objet :
- d’un classement en zone urbanisée (zone UB) - emprise : environ 1200 m2
- d’un classement en zone agricole (zone A) - emprise : 1,6 ha environ
La parcelle classée en zone A correspond à la partie présentant des enjeux agricoles et
faisant l’objet d’une déclaration comme îlot PAC. Cette dernière est déclarée comme prairie
permanente (cf. extrait du registre parcellaire graphique 2019).

Avis:Il reste propriétaire de l'ensemble....il semble simplement qu'une petite partie de la
parcelle en A dans le prolongement de l'habitation était à l'origine en zone constructible...
*N° 14: M. SIMONEL Luc Président de la Communauté de Communes des Terres de
Saône et M. MARIOT Vice Président en charge du développement économique
Remise d'une motion de la part de la CCTDS ayant compétence du développement
économique
Pour répondre à la demande plus pressante d'entreprises , la CCTDS s'est positionnée à
plusieurs reprises en faveur de l'acquisition de terrains pour création d'une ZA à proximité
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immédiate de l'échangeur de la déviation de la RN19 Le Président a été mandaté pour
l'acquisition de terrains (ZL 36 et 37 pour permettre la création d'une zone d'environ 13
hectares). A noter que la zone d'activités de la Magnotte n' a plus de parcelle à vendre.
Le PLU en préparation retient pour la ZAE de la Pépiniére une surface de 5,5 ha en zone
1AUx et en réserve en 2 AUx 1,5 ha.Un certain nombre d'éléments (retrait imposé par
rapport à la RD6, une bande paysagère, la voirie nécessaire ou encore une zone de
covoiturage., l'entreprise Jardival déjà implantée, et la présence d'une ligne haute tension...).
réduisent la surface utile à l'implantation d'entreprises.....réduite à 4 ha dont 3,5 sont déjà
pré-réservés....
Afin de permettre le développement économique du secteur et de l'ensemble de la collectivité
la CCTDS est en défaveur du PLU présenté et demande le rétablissement de la zone AUx à 13
hectares.

Réponse : Le projet initial du PLU présenté aux Personnes Publiques Associées au cours
d’une réunion de travail en début d’année 2020 prévoyait la délimitation d’une zone
d’environ 19 ha. La délimitation de cette zone a été refusée par les PPA présents et
notamment par les services de l’Etat et la Chambre d’Agriculture. Il a été indiqué que
l’emprise de cette zone ne répondait pas aux exigences réglementaires de modération de la
consommation d’espaces et au principe du ZAN (Zéro Artificialisation Nette). La Chambre
d’Agriculture a également précisé que les terrains envisagés pour le développement de la
future zone d’activités présentaient une très bonne valeur agronomique.
Aussi, suite à cette réunion, le projet a été retravaillé et les surfaces réduites.
La délimitation de cette zone a fait l’objet d’une demande de dérogation d’ouverture à
l’urbanisation au titre de l’article L142-5 du Code de l’Urbanisme et d’un passage en
CDPENAF.
Dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA), l’Etat a émis des
réserves sur le classement de ce secteur : « afin que les surfaces dédiées à l’activité
respectent les objectifs réglementaires de modération de la consommation d’espaces, la
surface de la zone d’activités de la Pépinière devra être justifiée plus amplement, au-delà de
sa simple compatibilité avec les orientations du projet de SCoT porté par le PETR de VesoulVal de Saône.»
Au regard de ces remarques mais également à ce stade de la procédure, il n’est pas possible
d’étendre les surfaces constructibles. Cela remettrait en cause l’économie générale du PADD
qui indique que le projet communal vise à permettre l’aménagement d’une ZA sur 7 ha et non
sur 13. Par ailleurs, cela nécessiterait de solliciter une nouvelle demande de dérogation
d’ouverture à l’urbanisation et un nouveau passage en CDPENAF.
Toutefois, afin de prendre en compte la motion formulée par la CCTDS, un rendez-vous
auprès des services de Mme La Préfète va être demandé par M. Luc SIMONEL et M. JeanPascal MARIOT.

Avis: A ce stade d'élaboration du PLU il est difficile d'inscrire une augmentation de surface
pour cette zone économique. qui a déjà fait l'objet de réserve par les PPA. Mais si
l'information donnée par la CCTDS au cours de l'entretien sur les projets d'implantation
reçus est justifiée, il s'avérerait que la surface disponible restante soit très minime en zone
1Aux.... Quel devenir immédiat pour la zone 2AUx ?
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*N°15: M. MAMET 23 avenue de Ferriéres
"les parcelles ZL 48 et 64 sont classées en zone Ngv (zone d'accueil des gens du voyage) et le
classement ne me semble pas adapté:
-bordée sur deux côtés par une forêt classée dotée d'un plan de gestion forestière, avec
l'interdiction de créer des habitations à moins de 50 mètres des bois et forêts classés ,
rappelés dans un arrêté préfectoral
-les effets du réchauffement climatique entraîne des tempêtes fréquentes et des
dépérissements et chutes d'arbres
- les caravanes des gens du voyage sont considérées par la loi comme des habitations
principales et donc à exclure de la zone de 50 mètres
-par ailleurs cette parcelle est traversée par une canalisation haute pression de gaz, de
grand gabarit et à faible profondeur ... avec interdiction d'allumer des feux à proximité....
- donc il y a des problèmes de sécurité ....Maintien de l'aire à cet endroit?

Réponse : La commune s’est fortement impliquée dans l’aménagement foncier pour
acquérir cette parcelle et répondre aux obligations de l’État pour créer une zone d’accueil
des gens du voyage. La surface des parcelles ZL 48 et 64 permet la construction d’un bloc
sanitaire sans toutefois être sur la canalisation de gaz.
Afin de prendre en compte les remarques de l’Etat, le règlement graphique (zonage) sera
complété et fera apparaître la canalisation de gaz. Le règlement de la zone Ngv sera
également complété afin de mentionner la présence de la canalisation de gaz.

Avis: si la signalisation de la conduite de gaz sera améliorée, il reste les risques de la
proximité de la forêt ....le gestionnaire devra prendre des mesures de sécurité et des
dispositions d'assurance .....
*N°16 :OPALE
"le PADD du projet de PLU de PORT sur Saône comporte des mentions relatives à la
valorisation des entités paysagères, promouvoir un développement respectueux de
l'environnement,...intégrer des objectifs de développement des énergies renouvelables; mais
il n'y a aucune mention d'un projet éolien...
Un projet de parc éolien est en cours de développement dans la zone N et doit respecter les
règles imparties à ce secteur...et les compléter ou les adapter éventuellement ...
Pour pouvoir déposer la demande d'autorisation environnementale, le PLU doit autoriser
l'implantation du parc éolien, l'identifier dans le PADD, préciser ou compléter le règlement
écrit compte tenu de la spécificité de l'implantation d'éoliennes.

Réponse : La société OPALE travaille avec la commune depuis le deuxième trimestre 2020
pour développer un projet éolien. Une zone susceptible d’accueillir ce projet a été définie à
l’Ouest de la commune. Cette zone a été présentée au Conseil Municipal qui a délibéré en
mai 2021 pour autoriser OPALE Energies Naturelles à engager des études de développement
du projet éolien.
Si le projet de parc éolien semble compatible avec le projet de PLU ; certaines imprécisions
pourraient être levées. La commission PLU propose de donner un avis favorable aux
demandes d’évolutions formulées par la société OPALE.
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Avis:Partagé . Le développement d'énergies nouvelles est bien inscrit dans le PADD
4-5-2 Questions personnelles:
Question n°1 : Nouvelles habitations: dans les secteurs UA et UB il reste des emplacements
disponibles qui pourront faire l’objet de constructions nouvelles. Comment seront elles
décomptées dans les bilans d’avancement du projet?
- Réponse :
Les disponibilités situées en zone UA et UB ont fait l’objet d’une étude de densification
(identification des dents creuses et divisions parcellaires potentielles - cf. pages 170 et
suivantes du Rapport de Présentation du PLU). Un potentiel théorique de logements a été
estimé justifiant les besoins en extension.
Aucun décompte réglementaire n’est prévu. Toutefois, la commission PLU souhaite réaliser
un point annuel afin de réaliser un bilan des constructions nouvelles

Avis: un décompte global peut être intéressant notamment pour décider de l'ouverture de
certaines OPA.
Question n°2 : Assainissement: il semble qu’il y ait des résidences non raccordées au réseau
collectif. Existe-t-il un service de vérification des installations non raccordées (SPANC),
périodicité et résultats?
- Réponse :
Le nombre de résidences non raccordées au réseau est négligeable. La vérification des
installations est faite par la commune et le bureau d’études BC2i en général au moment de la
vente.
Avis: et pourquoi pas dans l'exercice courant?
Question n°3 : Réhabilitation des logements anciens: quelle action la commune prévoit-elle ?
- Réponse :
La ville de Port-sur-Saône a été sélectionnée par l’opération « petites villes de demain ». Des
actions de réhabilitation des logements anciens seront prévues dans ce cadre. Suite à la mise
en service de la déviation, une étude de requalification de la traverse de Port-sur-Saône ira
également en ce sens.

Avis: le chiffre pris en compte dans le PLU d'ici 2032 est relativement faible et devrait être
facilement atteint, voir dépassé... avec le concours de cette association..
Question n°4 : Indemnisation des agriculteurs: Le PLU prévoit l’utilisation de terrains
agricoles pour ses extensions : quelles compensations seront accordées aux agriculteurs en
terrain ou en indemnités ?
- Réponse :
Le projet de PLU présente des incidences sur les espaces agricoles. Ce dernier a fait l’objet
d’un passage en CDPENAF afin de justifier la consommation d’espaces et les incidences sur
ces espaces. Plusieurs demandes de dérogation d’ouverture à l’urbanisation ont été
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demandées au titre de l’article L142-5 du Code de l’Urbanisme. Ces dernières ont été
acceptées.
Aucune compensation financière n’est prévue par la loi pour dédommager les agriculteurs ou
les propriétaires en général. En effet, aucune compensation financière n’est prévue pour les
propriétaires voyant leurs terrains autrefois classés constructibles dans le POS ( à noter que
ce document est aujourd’hui caduc) déclassés au profit de la zone A ou N ou pour des
propriétaires ayant payé des droits de succession sur des terrains aujourd’hui non
constructibles.
Concernant l’incidence de la déviation sur les parcelles agricoles ; la compensation a été
gérée par la Commission Départementale en charge de l’Aménagement Foncier.

Avis: c'est aussi une réponse au public qui a eu des déclassements de parcelles
constructibles dans le POS et inscrites en A ou N dans le PLU ...

4-5-3 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA):
Les réponses des PPA (soit 55 pages au total) ont été nombreuses et riches en
observations et propositions positives et/ou négatives sur le projet de PLU élaboré par la
commune de Port sur Saône. Elles ne peuvent être traitées en détail dans le Procès Verbal des
Observations : seules les observations principales sont notées; le Conseil Municipal devra
prendre en considération toutes les observations et plus particulièrement celles portant sur
les points du règlement.

* La Préfète: demande la prise en compte des remarques et réserves suivantes:
-la capacité suffisante d'approvisionnement en eau potable pour l'accueil de nouvelles
populations devra être démontrée par des données chiffrées
-- projet démographique ambitieux ...le développement démographique devrait être mieux
encadré... OAP ne pourront être mises en oeuvre qu'en respectant un phasage pré-établi...les
OAP en extension ne pourront être urbanisées qu'après la réalisation de celles situées dans
les dents creuses en zone urbanisées-la surface en zone d'activité devra être justifiée plus amplement ...préconise un phasage
complémentaire
- "mon avis favorable est conditionné à la levée des réserves ci-dessus"
*DDT- CDPENAF: avis favorable mais
-regrette un projet démographique trop ambitieux et un projet de développement qui n'intègre
pas suffisamment la problématique de la ressource en eau
-regrette que la justification des chiffres de consommation des espaces n'intègre pas la
déviation de la route nationale
*DDT- service urbanisme (le document de 21 pages ne peut être repris en totalité dans ce
rapport... seuls quelques points principaux seront extraits; la commune devra prendre en
considération les différents autres points avant la séance du Conseil Municipal )
-il conviendra de préciser les chiffres de consommation foncière pour la déviation de la RN19
- projections démographiques ambitieuses au vu du passé constaté
E21000024/25

33

-la réalisation des OAP mériterait d'être priorisée pour éviter une urbanisation disparate et
concurrentielle... en conservant l'usage agricole des parcelles autant que possible...phasages
de l'urbanisation.....prioriser les OAP en zone bâtie ...
- phasage de la constructibilité de la zone d'activités de la Pépinière...transformer une partie
dee la zone 1 AUx en 2AUx?
- les besoins en eau pour la nouvelle population ne sont pas précisés ...ni les moyens pour les
satisfaire (amélioration du rendement du réseau ... programme de travaux...)
-SDAGE : éléments manquants
--éléments réglementaires à prendre en compte dans le PLU (..moyens transport...corrections
dans règlement écrit .... servitudes AC1 monuments historiques...)
-pistes d'amélioration .... notamment des observations sur les OAP...
*DDACT: émet un avis favorable mais demande la consultation des services en ce qui
concerne les modalités d'accès aux voies de circulation
*Préfecture: Service Urbanisme et constructions: Le PLU doit être compatible avec les
règles du SRADETT et prendre en compte ses objectifs....
*MRAE:
- revoir à la baisse l'objectif démographique et la consommation foncière prévue pour l'habitat
- réduire la consommation d'espaces à vocation d'activités économiques
- démontrer la capacité des réseaux d'alimentation en eau potable à supporter l'accroissement
de population
- décliner les objectifs de développement des énergies renouvelables du SRADDET
- poursuivre les réflexions pour améliorer les alternatives de déplacements
*Chambre d'Agriculture: regret que le projet n'ait pas fait l'objet d'une investigation sur
l'activité agricole et sur les valeurs des terres...partage le projet d'accueil des nouveaux
logements de manière préférentielle à l'intérieur de l'enveloppe urbaine actuelle...mais
n'aurait-il-pas fallu prendre en considération permis et autorisations d'urbanisme déjà délivrés
et non réalisés?
*Pays Vesoul Val de Saône: avis favorable ... souligne la cohérence avec la réflexion sur le
projet de territoire porté par le SCOT
* CCI de Haute Saône: avis favorable
*DRAC: le paragraphe dédié au patrimoine et aux servitudes ne correspond pas à la
législation actuelle (... prescriptions archéologiques..) : mise à jour a faire
émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations formulées
************
La Commission municipale ayant en charge le PLU a traité les questions
énoncées ci-dessus et tous les autres points ayant fait l'objet de remarques des PPA, Elle a
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apporté des réponses et pris les engagements d'inscription, de complément ou de modification
dans les différents documents du PLU (voir en annexe 2 les questions et réponses apportées).
Toutefois des points relevés dans l'observation "la Préféte" ne semblent pas
avoir reçu une réponse suffisante:
- la capacité d'approvisionnement en eau potable devra être démontrée par des données
chiffrées:
le document transmis spécifie; "des éléments complémentaires seront apportés afin de
justifier que le projet démographique est compatible avec la ressource ...indique déjà que des
travaux de renouvellement de conduites amélioreront le rendement du réseau concerné par
plusieurs fuites... renouvellement de la concession concernant le captage des 7 Fontaines"
-projet démographique ambitieux...le projet devra être mieux encadré.... phasage des
OAP... celles en extension ne devront être mises en oeuvre qu'après la réalisation de
celles en milieu urbanisé...
- le document spécifie :les OAP feront l'objet de propositions aux PPA lors d'une réunion
technique...
- la surface en zone d'activités devra être justifiée plus amplement...
le document transmis spécifie: zone 1AUx: il n'est pas prévu de réduire la longueur de la
zone , cette dernière présentant une surface réduite au regard des besoins exprimés par la
CCTDS

5-6 Bilan général de l'enquête sur le PLU
L'enquête sur le projet de PLU s'est déroulée dans les formes réglementaires en
matière d' enquête type environnement, sur une durée de 32 jours. Les possibilités offertes au
public pour son information (affichage, presse, site informatique...) et pour déposer des
observations (12 heures de permanence, dossier à disposition à la mairie , sur site internet...)
ont été assez larges et le nombre d'observations déposées le prouve....
La commune a apporté pour chacune des observations du public une réponse
et sa justification, sans déborder des orientations retenues.
La consultation des Personnes Publiques Associées a fait l'objet de
nombreuses remarques sur la qualité du dossier, sur les insuffisances, les modifications
souhaitables des orientations ou leur justification.... Le commune a pris en compte un certain
nombre de points ou répondu et apporté ses orientations retenues pour d'autres.
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V-Rappel
l'enquête

chronologique

DATE

du

déroulement

de

OBJET

03/05/2021 Ordonnance du Tribunal Administratif
10/05/2021 Réception de la notice de présentation de l'enquête publique et du Résumé non
technique du PLU (envoi par le TA)
14/05/2021 Réunion en mairie de Port sur Saône: Préparation de l'enquête et visite sur le
terrain
Prise en charge du dossier PLU (Partiel)
19/05/2021 Réception des avis des PPA via Internet
23/05/2021 Réception PDA via internet
27/05/2021 Réception PDA papier
03/06/2021 Arrêté municipal
29/06/2021

Ouverture de l'enquête
1ére permanence de 09H00 à 12H00

08/07/2021 2éme permanence de 14H00 à 17H00
19/07/2021 3émé permanence de09H00 à 12h00
30/07/2021 4éme permanence de 14h00 à 17H00

Clôture de l'enquête
Prise en charge des registres d'enquête
02/08/2021 Remise du Procès Verbal des Observations
Point avec l'adjointe
13/08/2021 Réception du Mémoire en réponse par internet
25/08/2021 Remise du rapport en mairie de Port sur Saône
25/08/2021 Remise du rapport au Tribunal Administratif

Dressé à Marchaux-Chaudefontaine le 21 Août 2021
Le Commissaire Enquêteur
Georges CLAIR
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Département de Haute Saône
Commune de PORT -sur -SAÖNE

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
(E21000024/25)
du Mardi 29 juin 2021 .au Vendredi 30 juillet 2021.

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

*PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS
des Monuments Historiques
*PLAN LOCAL D'URBANISME
-------------------------------------------------------------------------------------

**************************************************

VI- CONCLUSIONS ET AVIS
MOTIVÉS
********************************************
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6-1 PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES
ABORDS
des monuments historiques

L'histoire de la commune de Port-sur -Saône remonte loin dans le temps ; elle
s'est développée tout d'abord sur la rive gauche de la Saône ou s'est constitué un patrimoine
de monuments historiques et de vestiges archéologiques très présents dans le sous-sol ou
encore visibles en surface, (ce qui peut impliquer une intervention préventive pour certains
projets d'aménagement) Avec le temps, la commune initiale a absorbé d'anciens hameaux
( Saint Valère ou Magny par exemple) , sur la rive droite de la Saône ....
D''autres éléments patrimoniaux architecturaux sont apparus progressivement:
l'ancien prieuré , les vestiges de l'ancienne église; l'Hôtel de la Paix, la tour de des Remparts,
ou d''anciens ponts reliant les deux rives....
Plus tardivement et notamment sous la conduite d'une personnalité locale,
ayant des responsabilités nationales, de nouveaux monuments ont pris naissance : trois sites,
au plan architectural et historique ont acquis, une valeur reconnue puisqu'ils ont été inscrits
au titre des monuments historiques:
*. L'église Saint Étienne inscrite par arrêté du 09 Décembre 1946
* L'école Saint Valère (bâtiments et cour) par arrêté du 11 septembre 2018
* L'auberge de la Jeunesse et son parc arboré par arrêté du 11 septembre 2018
La protection des monuments publics historiques est une servitude d'utilité
publique visant la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel. En l'état actuel,
ces monuments font l'objet d'un périmètre de protection , dans un périmètre de 500 mètres , ce
qui signifie que les travaux qui les concernent doivent être soumis à l'avis de l'Architecte des
Bâtiments de France.(ABF)
.

La Loi N° 2016-925 du 07Juillet 2016, relative à la Liberté de
Création, à l'Architecture et au Patrimoine a modifié les procédures et délais
d'instructions des autorisations de travaux . Elle substitue un nouveau mécanisme de
"protection au titre des abords" un Périmètre Délimité des Abords PDA qui a

valeur de servitude d'utilité publique.
Il concerne les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec le
monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa
conservation ou sa mise en valeur ; ils sont étudiés en fonction du tissu urbain ou paysager en
adéquation avec les monuments historiques et leur environnement.Les travaux susceptibles de
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modifier l'aspect extérieur de l'immeuble,bâti ou non bâti, dans le périmètre protégé au titre
des abords, sont soumis à autorisation préalable pouvant être assortie de prescriptions.
Proposé par l' Architecte des Bâtiments de France, le projet a été soumis à la
concertation préalable du Conseil Municipal avant d'être soumis à Enquête publique: le projet
a été soumis au Conseil Municipal et validé par délibération du 26 juin 2020..
Compte tenu du lancement prochain de l'enquête publique relative à
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) il est retenu que la procédure s'inscrira dans
le calendrier du PLU sous forme d'une Enquête Publique Unique..
Après l'enquête , l'autorité compétente -le Conseil Municipal - donne son avis,
le Préfet prend la décision définitive.
Le projet défini par l'Architecte des Bâtiments de France a défini de nouveaux
périmètres
* Un périmètre qui concerne les Abords : autour de l'église Saint Etienne et l'École
Saint Valère: conserve les espaces indissociables en lien avec ces monuments mais
également avec les espaces paysagers majeurs de la commune qui font toute leur qualité
paysagère en lien avec les monuments...la totalité du centre ancien historique sur la rive
gauche de la Saône, la zone industrielle de manière à veiller à la préservation de la ceinture
végétale ....et s'assurer d'un développement cohérent de la zone en matière de teint et
matériaux ...en totalitè le hameau historique de Saint Valère (hors urbanisation récente).
* Un périmètre particulier au niveau de l'Auberge de Jeunesse: le quartier ayant subi une
forte urbanisation , le nouveau périmètre propose de se limiter à la parcelle du monument
historique, soit le bâtiment et son parc arboré.

Les anciens périmètres de 500 mètres sont partiellement
repris dans le nouveau périmètre des abords autour de l'Eglise Saint
Etienne et de l'école SaintValère. Mais le PDA compléte par une vision
plus forte et élargie de protection des sites naturels avec une prise en
compte des aspects industriels.
Quant au périmètre autour de l'Auberge de Jeunesse il réduit la
portée de la protection au seul périmètre de l'Auberge et libère
largement la portée de la protection et limite ainsi les obligations
postérieures sur un large secteur de l'ancien secteur du coeur de ville.

Le projet sera soumis à l'avis du Conseil

Municipal pour validation et

ensuite sera transmis à la DRAC.
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Vu le Code de l'Environnement
Vu le projet proposé par l'Architecte des Bâtiments de France
Vu le dossier présenté par la commune de PORT-sur -Saône
Vu le déroulement de l'enquête publique unique

J'ai l'honneur d'émettre un

AVIS FAVORABLE
à la demande de création du

PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS
DES MONUMENTS HISTORIQUES
sur la commune de PORT -SUR -SAÔNE
Cet avis est émis sans réserve mais avec une recommandation:

*Tenir compte de ce nouveau périmètre dans le projet de PLU

Dréssé à Marchaux -Chaudefontaine le 21 Août 2021
Le Commissaire Enquêteur
Georges CLAIR
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6-2 PLAN LOCAL D'URBANISME
(PLU)
La commune de PORT sur Saône, 10 éme ville du département de Haute
Saône, se situe à 14 kilomètres au nord-ouest de la préfecture Vesoul, et dans son bassin
d'emplois.. Elle est siège de la Communauté de Communes "Terres de Saône " depuis le 1er
Janvier 2014 suite à la fusion d'anciennes communautés de communes et quelques villages
isolés (38 communes pour 13 970 habitants) vers laquelle certaines compétences ont été
transférées mais l'urbanisme , la gestion de l'eau et de l'assainissement restent en compétence
communale. La commune et la Communauté de communes ont été intégrées au Syndicat
Mixte du Pays Vesoul-Val de Saône engagée depuis décembre 2011 dans l'élaboration d'un
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) pour définir un projet commun de fonctionnement
et de développement qui n'est pas encore validé...
La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 24 mars
2014 visait la suppression des POS (Plans d'Occupation des Sols) et le remplacement par le
PLU ( Plan Local d'Urbanisme), nouveau schéma d'orientation de l'urbanisme et une nouvelle
approche pour son élaboration. Le POS de la commune étant invalidé par cette loi, la
municipalité a lancé la procédure PLU par les délibérations du 18 décembre 2015 et 26 février
2016. Le Projet d'Aménagement et Développement Durable (après le rejet d'un premier projet
non accepté) et le projet de PLU ont fait l'objet d'un débat le 18 décembre 2020 (après la
phase de consultation avec le public). et d'une validation. Le projet a été transmis aux
Personnes Publiques Associées (PPA).
Parallèlement , sur proposition de l'Architecte des Bâtiments de France, le
projet de Périmètre Délimité des Abords des monuments historiques a été validé; ce qui a
conduit à lancer simultanément pour les deux projets une enquête publique unique

définie par le Code de l'Environnement .
Historiquement, la commune remonte à l'ère romaine ; elle s'est initialement
développée sur la rive gauche de la rivière Saône sous la forme d'un "village rue" autour de la
rue de l'église et de la RD56 , dense en habitation avec une extension sur l'île du Moulin.
Avec le temps la ville a absorbé deux villages et hameaux sur la rive droite (Saint Valère et
Magny) et leurs anciens bourgs complétés par des opérations de lotissements avec une densité
de l'habitat globalement plus faible.
Au plan population la commune a évolué de différentes façons depuis les
années 1960 avec une accélération depuis 1990 pour ralentir entre 2011 et 2016 (croissance
entre 0% et 0,5%), , le nombre de ménages s'est accru mais de plus petite taille (moyenne 2,15
par ménage), avec une augmentation des ménages d'une seule personne. Si l'évolution du
parc de logements a suivi le développement de la population, on constate le desserrement des
ménages, l'augmentation des logements... un parc ancien souvent inadapté aux besoins,
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souvent en centre bourg... une part de logements vacants en augmentation (en 2019, 118
vacants pour un parc de 1161 logements)...
La commune est dépendante de l'existence de la rivière Saône qui la traverse
du Nord au sud; la vallée est large (entre 500 m et 1 km), de ses risques d'inondation (un PPRI
depuis 2020) et ses plaines alluviales. D'une superficie globale de 2459 ha, elle est marquée
par ses espaces boisés (1246 ha), ses domaines agricoles (764 ha) et par ses zones protégées (
zone NATURA 2000 , 5 ZNIEFF, zones humides...).
Elle doit tenir compte des instances et directives supra communales (SDAGE,
SRCE Bourgogne Franche Comté, SRCAE..... et également de certaines données du futur
SCOT du Pays de Vesoul et des orientations nationales). A partir de l'analyse de l'existant
et des orientations extérieures, il a été établi un Projet d'Aménagement et
Développement Durable (PADD) fixant les orientations communales pour la période
de 2020/2032.
7 grands axes ont été retenus

*1- Promouvoir un développement permettant de retrouver le dynamisme
démographique des dernières années:
Identifiée comme "bourg centre" dans le futur SCOT ....la commune vise 3405 habitants en
2032, avec un rythme de croissance de +0,8% et un besoin de 220 logements (190
correspondant à la croissance démographique et 30 au desserrement des ménages ) répartis en
195 logements neufs et le reste en réhabilitation. Rappel: pendant la période précédente entre
2008 et 2019 production de 113 logements .....pour une consommation de 17,3 ha

le projet peut paraître ambitieux au vu de l'évolution des dernières années
qui a eu tendance à stagner.....
*2 - Maintenir et conforter l'enveloppe urbaine actuelle:
Le projet PLU prend en compte la demande du SCOT d'une densité de 20 logements à
l'hectare et propose une densité de 17 logements à l'hectare en moyenne :
- 60% des logements à produire sont au sein de l'enveloppe bâtie, dans des "dents creuses"
et sont traduites dans 3 OAP pour une surface de 9 hectares

-40% seront en extension sur deux secteurs à vocation agricole partiellement encadrés par
des espaces bâtis et traduits en 2 OAP pour une surface de 3,5 ha
Vu le nombre important de logements vacants, qui se situe particulièrement dans le coeur de
la ville ancienne, et le contournement de la RN19 passant actuellement en pleine ville, il peut
être envisagé la réhabilitation de 24 logements.

*3 -Promouvoir une offre de logements diversifiée:
Pour chacune des 5 OAP prévues, il est proposé une répartition des différents modes de
logements (individuel, intermédiaire ou semi collectif, collectif) ainsi qu'une " maison pour
les anciens".. Des recommandations pour l'orientation des bâtis, l'isolation , la gestion des
eaux pluviales ou les espaces verts...
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*4- Valoriser et conforter le centre bourg en le rendant plus attractif
La mise en circulation de la déviation de la RN 19 va modifier le cadre de vie du bourg et
doit permettre des aménagements de voirie, de mode de déplacements , une réhabilitation de
magasins , de logements.... Des aménagements "mode doux" (piétons , cyclistes...) sont
prévus à partir de certaines OAP ou depuis la future zone industrielle, un projet de passerelle
pour relier le centre ville et la rive droite de la Saône....

*5 -Développer l'attractivité , pérenniser les emplois et l'activité agricole:
La commune est un pôle d'emplois secondaire après Vesoul, dispose d'une zone artisanale et
de nombreuses entreprises et une grande entreprise LACTOSERUM .
Le SCOT du Pays de Vesoul Val de Saône a identifié la commune comme
stratégique pour l'implantation d'une zone d'aménagement économique, ce qui a conduit à
réserver des surfaces à aménager.
Quant à l'activité agricole, qui occupe une place importante dans la commune,
le PLU doit la préserver en évitant une artificialisation excessive: les choix d'urbanisation
retenus ont en pris conscience ... notamment dans le calendrier à venir des OAP...: en ajoutant
les surfaces agricoles prises en compte dans l'opération de contournement de la RN19, la
surface agricole est bien amputée....
A noter le point positif du projet de création d'un bâtiment d'accueil et de logement pour ses
étudiants par le lycée agricole.

*6-Développement d'activités diverses:
La commune dispose d'atouts paysagers et patrimoniaux intéressants, le tourisme fluvial, des
points d'activité sportive, des sentiers de randonnées pédestres...
La déviation de la RN19 apportera une amélioration de circulation et de sécurité an centre
ville et un intérêt de fréquentation.

* 7-Valoriser les entités paysagères... l'environnement...favoriser un
urbanisme moins énergivore......
Différentes mesures de classement sont déjà en place pour protéger l'environnement ( zone
NATURA 2000, ZNIEFF, zones humides, ZICO, SDAGE, PPRI...) Les zones de nature
sensible sont classées en Zone N dont les secteurs boisés , les bosquets en zone agricole, les
linéaires de haies ou encore des secteurs en zone urbaine ("lieux de respiration"..).
Le Périmètre Délimité des Abords des monuments historiques complète ces mesures...
Par ailleurs, dans les OAP, des mesures sont préconisées pour l'implantation et l'orientation
des constructions, l'isolation, la mise en place de systèmes de production d'énergie.

Le projet établi à partir de ces orientations a été soumis à l'avis de Personnes
Publiques Associées, qui ont émis un nombre de remarques important.
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Trois points ont émergé majoritairement : la commune dans le Mémoire en réponse a pris des
engagements qui devront être formalisés:
- projet ambitieux au plan logements à produire en s'appuyant sur les constats faits dans
les années précédentes; il est donc conseillé un phasage dans l'ouverture des sites
constructibles pour notamment protéger les extensions en zone agricole le plus longtemps
possible
-ressource en eau potable: ce point nécessite une réflexion sur le volume nécessaire à
l'approvisionnement de la population à venir et compte tenu du taux de rendement du réseau
trop faible (68%) ...
-création d'une zone économique: son implantation et les surfaces réservées (largement
réduites par rapport aux besoins initialement demandés) ont été jugées trop importantes... ou à
phaser....et sont à justifier...
Les autres remarques portent sur de nombreux points de rédaction dans les
différents documents et surtout sur des points de règlement. La commune a apporté dans le
Mémoire en Réponse son engagement à la correction des points soulevés.

Le PLU est essentiellement établi pour un développement démographique
basé sur un taux d'évolution de 0,8% entre 2020 et 2032 basé sur un nombre de logements à
produire de 220 (195 en neuf et 25 en réhabilitation) alors que dans la durée du POS
seulement 113 logements ont été produits. Un nombre important de logements vacants est
constaté mais dans de l'immobilier ancien qui correspond difficilement aux besoins actuels.
Par ailleurs on enregistre un taux de chômage préoccupant; dans les constations
du SCoT, "il apparaît difficile de maintenir les jeunes sur le secteur et on constate une fuite
des talents....."
Si l'attractivité de Port sur Saône par son site, ses espaces naturels, ses
commerces locaux, ses installations sportives peuvent être des facteurs intéressant de
développement démographique, la faiblesse ou l'absence de structure économique ou
industrielle locales, sans la création d'emplois, peuvent être un frein au développement
démographique. Ou si la ville n'est choisie qu'en résidentiel, on assistera à des déplacements
pendulaires sans une situation de moyen de déplacement collectif adéquat......
Un élément majeur avec la déviation de la RN19 apportera un cadre nouveau
de vie au centre ville qui peut être un facteur de développement commercial, une autre façon
de se déplacer en coeur de ville...à exploiter par la Mairie .....

L'enquête publique qui a porté sur le projet de Plan Local d'Urbanisme qui
s'est appuyé sur les grandes orientations retenues dans le PADD, sur les directives nationales
en matière d'occupation des sols, après consultation des Personnes Publiques Associées qui
ont émis un nombre important d'observations sur lesquelles la commune a pris note et
engagement des améliorations à apporter; sur quelques points des compléments restent à
présenter.
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Vu le CODE de l'Urbanisme
Vu le CODE de l'Environnement
Vu le DOSSIER présenté par la commune,
Vu les AVIS de Personnes Publiques Associées
Vu le MÉMOIRE en réponse et les engagements pris par la commune
Vu le DÉROULEMENT de l'enquête publique
J'ai l'honneur d'émettre un
AVIS FAVORABLE
au Projet de

PLAN LOCAL D'URBANISME
de la Commune de PORT sur SAÔNE
Cet avis est émis sans réserve mais avec 5 recommandations:
1) PHASAGE d'ouverture des OAP en priorisant les sites dans l'enceinte
urbaine, en visant le maintien des extensions en zone agricole le plus
longtemps possible. A INSCRIRE DANS LE DOCUMENT OAP
2) RESSOURCE EN EAU POTABLE: faire état des actions entreprises et à
entreprendre (travaux programmés et à programmer, convention.. nouvelle
ressource éventuelle...)
3) CRÉATION D'UNE ZONE ÉCONOMIQUE: justifier ce choix- faire état
des projets d'occupation (en liaison avec la Communauté de Communes)
4) Apporter les modifications des textes préconisées par la DDT
5) Adjoindre le projet de PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS des
monuments historiques
Fait à Marchaux -Chaudefontaine
le 21 Août 2021
Le Commissaire Enquêteur
Georges CLAIR
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VII : PIÈCES ANNEXES
7-1 Procès verbal des observations (PDA +PLU)

7-2 Mémoire en réponse (PDA+ PLU)
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M. Georges CLAIR
Commissaire Enquêteur
12 rue de la Grappe
25640 MARCHAUX-CHAUDEFONTAINE

Annexe 1

Commune de PORT sur SAÔNE (70170)

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
(E21000024/25)
(du 29 juin 2021 au 30 juillet 2021 17H)
'

**********
*PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS
(Monuments historiques)

*PLAN LOCAL D'URBANISME
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCÈS VERBAL DES OBSERVATIONS**************************************************
M. le MAIRE
70170 PORT SUR SAÔNE

Après clôture d'une enquête publique, les textes prévoient que le Commissaire
Enquêteur rencontre dans les 8 jours le Maître d'ouvrage et lui remet un Procès Verbal
des Observations recueillies, éventuellement complétées par ses questions ou remarques
personnelles. A réception, le Maître d'ouvrage dispose d'un délai de 15

jours pour adresser sa réponse.
Suite à l'enquête publique unique qui s'est déroulée du mardi 29 juin 2021 au
vendredi 30 juillet 2021 (17H00) vous voudrez bien en trouver ci-dessous le bilan.

1) PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS
(MONUMENTS HISTORIQUES)

OBSERVATIONS DU PUBLIC
E21000024/25
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Aucune consultation ni aucune observation déposée

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
*Direction Régionale des Affaires Culturelles
- rappelle la procédure à suivre pendant l'enquête et ultérieurement notamment une
délibération du conseil municipal portant acceptation avant envoi à la DRAC

- mise à jour du règlement du PLU en ce qui concerne les monuments
historiques
***************************************************************************
***************************************************************************

2) PLAN LOCAL D'URBANISME
2-1 OBSERVATIONS DU PUBLIC
16 observations ont été enregistrées au cours des permanences,ou déposées en
mairie (1) ou reçues par courrier (1 en 2envois de propriétaires en commun) ou 2 reçues par
mail sur le site réservé à cet effet; 5 visites ont été faites sans dépôt d'une observation.
*N°1: Mme MONNIN Georgette la grange du Prieuré:
"propriétaire de la parcelle ZD 231lieudit le "Champ Challots", de 7 hectares, souhaite que 4
hectares soient mis en constructible "
*N°2 : M. et Mme CASTIONI 10 avenue de la gare
"Propriétaires de la parcelle 4 (51a98ca) où est implantée leur maison; une partie de cette
parcelle est désormais classée N. Demande que la limite N soit reculée légèrement à l'ouest
pour pouvoir envisager un quelconque aménagement à vocation d'habitation ( parking,
piscine...)"
*N° 3 : M. Nicolas CHALET Directeur EUROSERUM:
"Information sur les modifications et emprises au sol des futurs bassins (2 aérationsclarificateur - bassin d'anoxie..) dans la station d'épuration à construire. (courrier transmis en
parallèle à la mairie)
*N° 4: M. CUNY 37 avenue de Verdun
" voir cas dent creuse N°179"
*N°5 Mme VIROT 3 rue du Viaduc 70000 Colombier
"Parcelle cadastrée BR 291 lieu-dit le Corvée" . Classée parcelle constructible dans le POS,
les aménagements (travaux de terrassement, aménagement en eau faits à mes
frais;viabilisation de la voirie à proximité...); Désormais classée en zone A (parcelle
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exploitée en fermage par le lycée agricole) , cette parcelle est dévalorisée et enclavée ..au
milieu d'un secteur bâti...
Demande de revoir la décision prise et reclassement en parcelle constructive.
*N° 6: M. et Mme VERNIER Alain _ chemin des vergers du Cornot
"ont constaté que les parcelles 6,7, 204 sont devenues inconstructibles et que le projet de
chemin N°8 n'a pas été supprimé...que lors d'une réunion en mairie avec le maire et des
membres du conseil municipal la suppression de ce chemin serait actée, qu'une requête est à
déposer pendant l'enquête pour que les parcelles 6,7;204 soient reclassées en tout ou partie
en zone constructible...."
*N° 7: M. et Mme MASONI 5 lotissement Noyer Longeon
" une observation complémentaire à un courrier adressé au maire et conseil municipal le
11/11/2020 qui portait sur le classement de leurs parcelles BP 9-203-29-28 lieu-dit les
Cornots: la zone concernée anciennement classée constructible dans le POS (viabilisation
effectuée pour le secteur) est désormais classée en zone naturelle N.... entourée d'une trame
urbaine.: Si on se réfère au Code de l'Urbanisme, ce secteur ne répond pas aux exigences de
classement en zone N (préservation des milieux naturels avec l'enjeu du maintien de la
fonctionnalité écologique...) ni ne répond au PADD en ce qui concerne les milieux naturels
à préserver ou la pérennisation de l'activité agricole
Il y a manifestement une erreur d'appréciation commise par la commune et nous demandons
le reclassement de ces parcelles en zone UB".

N°8: M. KOOS 49 rue François Mitterrand
"Propriétaire de la parcelle BT 164 et en cours d'achat de la parcelle BT 163 à la
commune, ...ai déposé un permis de construire le 02/06/21..... ces 2 parcelles vont être
classées en zone N... On ne demande pas au propriétaire avant de passer en zone N?

*N° 9: Mme MONNIN Francine 14 avenue Simone VEIL Vesoul
"Parcelles concernées:B0 40 et 42 aux Cheminots pour 5189 m2: Peut-on vendre ces
parcelles incluses dans un programme d'aménagement séparément ou en bloc?
pourrais-je y construire ma maison personnelle:?
*N°10: Mme MARIOT 23 rue du Cornot
entretien le 19 juillet - complétée par mail du 30/07/21
"Parcelles BR 4 - 318- 3; Comment comprendre que notre parcelle BR 318 classée
constructible passe en zone A?
La parcelle BR3 dans le prolongement de la parcelle BR 391 est logiquement classée en zone
A puisque exploitée en pâturage.
Quant à la parcelle 318, une donation partage pour leurs 3 enfants est en cours
d'élaboration, permettant à deux enfants de construire leur propre résidence et pour le
troisième, propriétaire de son habitation rue du Cornot d'avoir en prolongement un terrain
réservé aux poneys des petits enfants....
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Nous demandons le maintien de cette zone BR 318 en zone 1AU, ce qui ne pénaliserait en
aucun cas le monde agricole ( nous précisons que nous louons d' autres terrains au Lycée
agricole...)"
*N° 11: M. SALOME Etienne Pharmacien
Porteur du projet de pharmacie/cabinet médical dans l'OAP du Tertre (N° 5) mon projet a
évolué : la pharmacie en rez de chaussée et les cabinets médicaux à l'étage seraient
implantés uniquement en bord de rue, le permis est déposé avec avis favorable des Bâtiments
de France.
Pour le reste de la zone, je suggère que la formulation actuelle (zone mixte habitation et
services) soit remplacée par habitation ou service; je ne souhaite pas limiter l'usage futur
de cette zone
*N°12:Mmes GOULARD( 70150 Avigney), MARIOT( 70150 Courguire),
"propriétaires respectivement des parcelles BR294 et 308 et de la parcelles BR 293.suite à
une donation, le PLU ne respecte pas la loi ALUR; pourquoi ces 3 terrains sont-ils déclassés
et reclassés en zone agricole ce qui déséquilibre la valeur et l'équité de la donation par
rapport à notre soeur qui a construit;.restant très attachées à PORT sur Saône ou nous
aimerions construire à notre retraite,, nous demandons leur reclassification en zone
constructible au moins sur la moitié le long de la rue de la Creuse".
*N°13: M. VEDRENNE 55 rue des Sapins
Parcelle 8 diminution de la surface constructible de ma propriété au profit d'une surface
agricole (sans doute environ 1500m2)et dépréciation de mon bien
*N° 14: M. SIMONEL Luc Président de la Communauté de Communes des Terres de
Saône et M. MARIOT Vice Président en charge du développement économique
Remise d'une motion de la part de la CCTDS ayant compétence du développement
économique
Pour répondre à la demande plus pressante d'entreprises , la CCTDS s'est positionnée à
plusieurs reprises en faveur de l'acquisition de terrains pour création d'une ZA à proximité
immédiate de l'échangeur de la déviation de la RN19 Le Président a été mandaté pour
l'acquisition de terrains (ZL 36 et 37 pour permettre la création d'une zone d'environ 13
hectares). A noter que la zone d'activités de la Magnotte n' a plus de parcelle à vendre.
Le PLU en préparation retient pour la ZAE de la Pépiniére une surface de 5,5 ha en zone
1AUx et en réserve en 2 AUx 1,5 ha.Un certain nombre d'éléments (retrait imposé par
rapport à la RD6, une bande paysagère, la voirie nécessaire ou encore une zone de
covoiturage., l'entreprise Jardival déjà implantée, et la présence d'une ligne haute tension...).
réduisent la surface utile à l'implantation d'entreprises.....réduite à 4 ha dont 3,5 sont déjà
pré-réservés....
Afin de permettre le développement économique du secteur et de l'ensemble de la collectivité
la CCTDS est en défaveur du PLU présenté et demande le rétablissement de la zone AUx à 13
hectares,
*N°15: M. MAMET 23 avenue de Ferriéres
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"les parcelles ZL 48 et 64 sont classées en zone Ngv (zone d'accueil des gens du voyage) et le
classement ne me semble pas adapté:
-bordée sur deux côtés par une forêt classée dotée d'un plan de gestion forestière, avec
l'interdiction de créer des habitations à moins de 50 mètres des bois et forêts classés ,
rappelés dans un arrêté préfectoral
-les effets du réchauffement climatique entraîne des tempêtes fréquentes et des
dépérissements et chutes d'arbres
- les caravanes des gens du voyage sont considérées par la loi comme des habitations
principales et donc à exclure de la zone de 50 mètres
-par ailleurs cette parcelle est traversée par une canalisation haute pression de gaz, de
grand gabarit et à faible profondeur ... avec interdiction d'allumer des feux à proximité....
- donc il y a des problèmes de sécurité ....Maintien de l'aire à cet endroit?
*N°16 :OPALE
"le PADD du projet de PLU de PORT sur Saône comporte des mentions relatives à la
valorisation des entités paysagères, promouvoir un développement respectueux de
l'environnement,...intégrer des objectifs de développement des énergies renouvelables; mais
il n'y a aucune mention d'un projet éolien...
Un projet de parc éolien est en cours de développement dans la zone N et doit respecter les
règles imparties à ce secteur...et les compléter ou les adapter éventuellement ...
Pour pouvoir déposer la demande d'autorisation environnementale, le PLU doit autoriser
l'implantation du parc Eolien, l'identifier dans le PADD, préciser ou compléter le règlement
écrit compte tenu de la spécificité de l'implantation d'éoliennes.

2-2 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
Les réponses des PPA (soit 55 pages au total) ont été nombreuses et riches en
observations et propositions positives et/ou négatives sur le projet de PLU élaboré par la
commune de Port sur Saône. Elles ne peuvent être traitées en détail dans le rapport : seules
les observations principales sont notées; le Conseil Municipal devra prendre en considération
toutes les observations et plus particulièrement celles portant sur les points du règlement.
Si la plupart des PPA souligne les efforts faits par la commune pour réduire
notamment l'emprise sur les terres agricoles, il reste des points essentiels devant faire l'objet
d'amélioration ou de régularisation....avant l'approbation du dossier.

* La Préfète: demande la prise en compte des remarques et réserves suivantes:
-la capacité suffisante d'approvisionnement en eau potable pour l'accueil de nouvelles
populations devra être démontrée par des données chiffrées
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-- projet démographique ambitieux ...le développement démographique devrait être mieux
encadré...Les OAP ne pourront être mises en oeuvre qu'en respectant un phasage préétabli...les OAP en extension ne pourront être urbanisées qu'après la réalisation de celles
situées dans les dents creuses en zone urbanisée-la surface en zone d'activité devra être justifiée plus amplement ...préconise un phasage en
complément
- mon avis favorable est conditionné à la levée des réserves ci-dessus
*DDT- CDPENAF: avis favorable mais
-regrette un projet démographique trop ambitieux et un projet de développement qui n'intègre
pas suffisamment la problématique de la ressource en eau
-regrette que la justification des chiffres de consommation des espaces n'intègre pas la
déviation de la route nationale
*DDT- service urbanisme (le document de 21 pages ne peut être repris en totalité dans ce
rapport... seuls quelques points principaux seront examinés, la commune devra prendre en
considération les différents autres points avant la séance du Conseil Municipal
et
notamment les points relatifs au règlement )
-il conviendra de préciser les chiffres de consommation foncière pour la déviation de la RN19
- projections démographiques ambitieuses au vu du passé constaté
-la réalisation des OAP mériterait d'être priorisée pour éviter une urbanisation disparate et
concurrentielle... en conservant l'usage agricole des parcelles autant que possible...phasages
de l'urbanisation.;;;;prioriser les OAP en zone bâtie ...
- phasage de la constructibilité de la zone d'activités de la Pépinière...transformer une partie
de la zone 1 AUx en 2AUx?
- les besoins en eau pour la nouvelle population ne sont pas précisés ...ni les moyens pour y
arriver (amélioration du rendement du réseau ... programme de travaux...)
-SDAGE : éléments manquants
--éléments réglementaires
à prendre en compte dans le PLU (..moyens de
transport...corrections dans le règlement écrit .... servitudes AC1 monuments historiques...)
-pistes d'amélioration .... notamment des observations sur les OAP...
*DDACT: émet un avis favorable mais demande la consultation des services en ce qui
concerne les modalités d'accès aux voies de circulation
*Préfecture: Service Urbanisme et constructions: Le PLU doit être compatible avec les
règles du SRADDET et prendre en compte ses objectifs....
*MRAE:
- revoir à la baisse l'objectif démographique et la consommation foncière prévue pour l'habitat
- réduire la consommation d'espaces à vocation d'activités économiques
- démontrer la capacité des réseaux d'alimentation en eau potable à supporter l'accroissement
de population
- décliner les objectifs de développement des énergies renouvelables du SRADDET
- poursuivre les réflexions pour améliorer les alternatives de déplacements
*Chambre d'Agriculture: regret que le projet n'ait pas fait l'objet d'une investigation sur
l'activité agricole et sur les valeurs des terres...partage le projet d'accueil des nouveaux
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logements de manière préférentielle à l'intérieur de l'enveloppe urbaine actuelle...mais
n'aurait- il -pas fallu prendre en considération permis et autorisations d'urbanisme déjà
délivrés?
*Pays Vesoul Val de Saône: avis favorable ... souligne la cohérence avec la réflexion sur le
projet de territoire porté par le SCOT
* CCI de Haute Saône: avis favorable
*DRAC: le paragraphe dédié au patrimoine et aux servitudes ne correspond pas à la
législation actuelle (... prescriptions archéologiques..) : mise à jour à faire
-émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations formulées

2-3 QUESTIONS PERSONNELLES:
1) Nouvelles habitations: dans les secteurs UA et UB il reste des emplacements disponibles
qui pourront faire l'objet de constructions nouvelles. Comment seront elles décomptées dans
les bilans d'avancement du projet?
2) Assainissement: il semble qu'il y ait des résidences non raccordées au réseau collectif
Existe-t-il un service de vérification des installations non raccordées (SPONC), périodicité et
résultats?
3) Réhabilitation des logements anciens: quelle action la commune prévoit-elle?
4) Indemnisation des agriculteurs: Le PLU prévoit l'utilisation de terrains agricoles pour ses
extensions: quelles compensations seront accordées aux agriculteurs en terrain ou en
indemnités?

Fait à Marchaux-Chaudefontaine le 02 Août 2021
Le Commissaire Enquêteur
Georges CLAIR
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Annexe 2

Département de Haute-Saône

Commune de PORT-SUR-SAONE

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Mémoire en réponse au Commissaire-Enquêteur

PLU arrêté en Conseil Municipal le : 18-12-2020
Enquête publique réalisée du mardi 29 juin 2021 au vendredi 30 juillet 2021
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Elaboration du PLU de Port-sur-Saône / Mémoire en réponse aux observations du commissaire-enquêteur

PREAMBULE
Par délibération en date du18 décembre 2015, complétée par délibération du 26 février 2016, le Conseil
Municipal de Port-sur-Saône a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le projet de PLU a été arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2020.
Conformément à l’article L153-16 du Code de l’Urbanisme, il a été soumis, pour avis aux Personnes Publiques
Associées.
Le projet de PLU a également fait l’objet d’une enquête publique conjointe avec la procédure de Périmètre
Délimité des Abords des Monuments Historiques (PDA).
Cette enquête a eu lieu du mardi 29 juin 2021 au vendredi 30 juillet 2021.
Après clôture de l’enquête, les textes prévoient que le Commissaire-Enquêteur rencontre, dans les 8 jours, le
Maître d’ouvrage et lui remette un procès-verbal des observations recueillies, éventuellements complété par
par ses questions ou remarques personnelles.
Ce procès-verbal a été remis, en main propre, aux élus, le lundi 2 août 2021.
Il fait état de 16 observations du public et 4 questions du commissaire-enquêteur.
A réception de ce dernier, les textes prévoient que le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour
adresser sa réponse.
Le présent mémoire a pour objet de répondre aux différentes remarques et interrogations formulées par le
public et le commissaire-enquêteur.

-2-
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Elaboration du PLU de Port-sur-Saône / Mémoire en réponse aux observations du commissaire-enquêteur

I - OBSERVATIONS DU PUBLIC
16 observations ont été enregistrées au cours des permanences, ou déposées en Mairie (1) ou reçues par
courrier (1 en 2 envoie de propriétaires en commun) ou 2 reçues par mail sur le site réservé à cet effet.
5 visites ont été faites sans dépôt d’une observation.
1. Observation de Mme MONIN Georgette - La Grange du Prieuré
« Propriétaire de la parcelle ZD 231 lieudit le « Champ Challots », de 7 hectares, souhaite que 4 hectares soient
mis en constructible».
- Réponse de la Mairie :
Extrait du Registre Graphique Parcellaire 2019 (îlot PAC) - source :
Géoportail

Au regard du projet communal (PADD) qui vise à «
maintenir et conforter l’enveloppe urbaine actuelle » et
à « préserver et pérenniser l’activité agricole », il n’est
pas possible de répondre favorablement à la demande
de Mme MONIN.

Parcelle ZD n°231

Maïs ensilage
Orge d’hiver

La parcelle ZD n°231 située lieudit « Le Champ Challots
» est située en extension de l’enveloppe urbaine. Elle
représente une superficie de 7 hectares et présente des
enjeux agricoles (îlot déclaré à la PAC en 2019 comme
« maïs ensilage».

Prairie permanente
Soja

2. Observation de M. et Mme CASTIONI - 10 avenue de la Gare
« Propriétaires de la parcelle 4 (51a98ca) où est implantée leur maison; une partie de cette parcelle est
désormais classée N. Demande que la limite N soit reculée légèrement à l’ouest pour pouvait envisager un
quelconque aménagement à vocation d’habitation ( parking, piscine...)»
Un plan de sa demande a été joint (cf. ci-dessous).

Extrait de la demande de M. et Mme CASTIONI

Extrait du projet de zonage du PLU arrêté et soumis à enquête publique

N
UB

UA

Parcelle BD n°4
-3-
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Elaboration du PLU de Port-sur-Saône / Mémoire en réponse aux observations du commissaire-enquêteur

- Réponse de la Mairie :
Proposition d’évolution du zonage avant approbation du PLU

La parcelle BD n°4 représente une emprise de
5 198 m². Le projet de zonage tel que soumis à
enquête publique prévoit un classement de la
parcelle en deux zones :
- la partie proche de l’avenue de la Gare qui
comprend l’habitation de M. et Mme CASTIONI
a été classée en zone UB. Cette emprise
représente environ 2 250 m².
- la partie située à l’arrière de l’habitation
constituant un espace naturel ; en partie boisée
a fait l’objet d’un classement en zone naturelle
(N). Elle représente environ 2 950 m².
La demande de M. et Mme Castioni n’étant
pas de nature à modifier fondalementalement
les prescriptions réglementaires envisagées
dans le projet de PLU arrêté, la Mairie émet
un avis favorable à une légère adaptation du
découpage de la parcelle en zone UB et N.
Le règlement graphique sera adapté en
conséquence avant approbation en Conseil
Municipal.

N

UB

UA

3. Observation de M. Nicolas CHALET - directeur EUROSERUM
« Information sur les modifications et emprises au sol des futurs bassins (2 aérations clarificateur - bassin
d’anoxie..) dans la station d’épuration à construire. (courrier transmis en parallèle à la mairie)»
- Réponse de la Mairie :
La Mairie donne un avis favorable pour permettre la mise aux normes de la station d’épuration d’Eurosérum
demandée par la DREAL. Cet avis permet d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Les emprises au sol mentionnées dans le règlement de la zone Neu seront adaptées conformément au
courrier de M. Nicolas CHALET.
4. Observation de M. CUNY - 37 avenue de Verdun
« voir cas dent creuse n°179»
- Réponse de la Mairie :
RAS
M. Cuny a observé que la parcelle 179 - rue de Verdun est en zone UB (donc constructible).
5. Observation de Mme VIROT - 3 rue du Viaduc 70000 COLOMBIER
« Parcelle cadastrée BR 291 lieu-dit « le Corvée». Classée parcelle constructible dans le POS, les aménagements
(travaux de terrassement, aménagement en eau faits à mes frais;viabilisation de la voirie à proximité...);
Désormais classée en zone A (parcelle exploitée en fermage par le lycée agricole) , cette parcelle est
dévalorisée et enclavée ..au milieu d’un secteur bâti... Demande de revoir la décision prise et reclassement
en parcelle constructive.»
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- Réponse de la Mairie :
La parcelle BR n°291 située lieu-dit «La Corvée» représente une emprise de 3,1 hectares. Cette parcelle est
actuellement exploitée en fermage par le lycée agricole («soja» d’après les îlots PAC 2019).
A l’instar de la réponse apportée à l’observation n°1 ; il n’est pas possible d’apporter une réponse favorable
à la demande de Mme VIROT.
Il convient également de rappeler que l’Etat,dans son avis au titre des Personnes Publiques Associées (PPA),
considère le projet communal ambitieux : « on peut s’interroger sur la projection démographique retenue au vue
de l’observation de l’évolution de la population au cours des années antérieures. Cette ambition démographique peut
sembler peu réaliste, même en tenant compte de la déviation de la RN19 et de son effet probable sur le dynamisme de
la commune. Il en résulte des besoins en logements et en terrain à urbaniser potentiellement surévalués. (...) La notion
de projet démographique réaliste est également exigée par le SRADDET, approuvé le 26-06-2020, dans sa règle n°4, qui
impose au PLU de mettre en oeuvre des stratégies de réduction de la consommation de l’espace pour tendre vers un
objectif de zéro artificalisation nette à l’horizon 2050.»

Orge d’hiver
Prairie permanente
Soja

Parcelle BP n°291

Extrait du Registre Graphique Parcellaire 2019 (îlot PAC) source : Géoportail

6. Observation de M. et Mme VERNIER Alain - chemin des Vergers du Cornot
« Ont constaté que les parcelles 6,7, 204 sont devenues inconstructibles et que le projet de chemin N°8 n’a
pas été supprimé...que lors d’une réunion en mairie avec le maire et des membres du conseil municipal
la suppression de ce chemin serait actée, qu’une requête est à déposer pendant l’enquête pour que les
parcelles 6,7;204 soient reclassées en tout ou partie en zone constructible.»
Extrait du projet de zonage du PLU arrêté et soumis à enquête publique

1AU

A

UB

UB

N

Parcelles BP n°6 ; 7 et 204
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- Réponse de la Mairie :
Les parcelles BP n°6 ; 7 et 204 sont situées en extension de l’enveloppe bâtie. Ces dernières présentent des
enjeux naturels et paysagers. La parcelle n°7 située au Sud de l’habitation (parcelles n°5 et 109) est notamment
marquée par la présence de plusieurs boisements (cf. photographie ci-jointe).
Par ailleurs, ces parcelles sont desservies par le chemin des Vergers du Cornot ; chemin présentant un gabarit
étroit, non adapté à une densification du secteur. Ce dernier ne présente pas d’aire de retournement et il
existe actuellement des difficultés pour la collecte des ordures ménagères.
Aussi, il n’est pas possible d’apporter une réponse favorable à M. et Mme VERNIER concernant le classement
en zone constructible des parcelles BP n°6; 7 et 204.
Concernant le chemin n°8 évoqué - il s’agit d’une connexion modes doux (piétons/vélos) envisagée dans
le cadre de l’OAP n°1 (La Rieppe). La Mairie propose de supprimer cette connexion du schéma de l’OAP.
La Mairie précise que la page 9 du document des OAP sera également modifiée afin de supprimer la
référence à la parcelle BP n°4167 ; cette dernière n’étant pas concernée par l’OAP.
7. Observation de M. et Mme MASONI - 5 lotissement Noyer Longeon
« Une observation complémentaire à un courrier adressé au maire et conseil municipal le 11/11/2020 qui
portait sur le classement de leurs parcelles BP 9-203-29-28 lieu-dit les Cornots: la zone concernée anciennement
classée constructible dans le POS (viabilisation effectuée pour le secteur) est désormais classée en zone
naturelle N.... entourée d’une trame urbaine.: Si on se réfère au Code de l’Urbanisme, ce secteur ne répond
pas aux exigences de classement en zone N (préservation des milieux naturels avec l’enjeu du maintien de
la fonctionnalité écologique...) ni ne répond au PADD en ce qui concerne les milieux naturels à préserver
ou la pérennisation de l’activité agricole.
Il y a manifestement une erreur d’appréciation commise par la commune et nous demandons le reclassement
de ces parcelles en zone UB».
- Réponse de la Mairie :
Les parcelles cadastrées BP n°9 ; 203 ; 28 et 29 situées lieudit «Les Cornots» font l’objet d’un classement en
zone UB (en partie pour la parcelle BP n°9) et en zone N.
Ces dernières sont situées en extension de l’enveloppe bâtie. Elles ne constituent pas des dents creuses.
Pour répondre à une première demande de M. et Mme MASONI dans le cadre de la concertation du PLU ;
l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la parcelle BP n°9 a nécessité une demande de dérogation au
titre de l’article L142-5 du Code de l’Urbanisme et un passage en CDPENAF (Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels , Agricoles et Forestier).
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Zoom sur la desserte des parcelles BP n°9; 203 ; 28 et 29
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Seule une partie de la parcelle a été classée
constructible au regard de la desserte du secteur.
En effet, ces parcelles sont desservies :
- soit par le chemin « Noyer Longeon»
- soit par le chemin des Vergers du Cornot

ge
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Par ailleurs, ces parcelles sont actuellement
constituées de prairies et de quelques arbres.
Il s’agit d’espaces enherbés présentant un
caractère naturel.

on

Dans les deux cas ; la desserte est constituée d’un
chemin étroit, en impasse, ne permettant pas la
densification du secteur.

Conformément à l’article R151-24 du Code de
l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont
dites

« zones N». Peuvent être classés en zone naturelle
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et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison:
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.»

Aussi, le classement en zone N des parcelles citées précédemment correspond à la définition de la zone N
donnée par le Code de l’Urbanisme.
Il convient également de rappeler que l’Etat,dans son avis au titre des Personnes Publiques Associées (PPA),
considère le projet communal ambitieux : « on peut s’interroger sur la projection démographique retenue au vue
de l’observation de l’évolution de la population au cours des années antérieures. Cette ambition démographique peut
sembler peu réaliste, même en tenant compte de la déviation de la RN19 et de son effet probable sur le dynamisme de
la commune. Il en résulte des besoins en logements et en terrain à urbaniser potentiellement surévalués. (...) La notion
de projet démographique réaliste est également exigée par le SRADDET, approuvé le 26-06-2020, dans sa règle n°4, qui
impose au PLU de mettre en oeuvre des stratégies de réduction de la consommation de l’espace pour tendre vers un
objectif de zéro artificalisation nette à l’horizon 2050.»

Aussi, il n’est pas possible d’apporter une réponse favorable à la demande de M.et Mme MASONI.
8. Observation de M.KOOS - 49 rue François Mitterand
« Propriétaire de la parcelle BT 164 et en cours d’achat de la parcelle BT 163 à la commune, ...ai déposé
un permis de construire le 02/06/21..... ces 2 parcelles vont être classées en zone N... On ne demande pas au
propriétaire avant de passer en zone N?»
- Réponse de la Mairie :
Les parcelles BT n°163 et 164 sont situées « Rue François Mitterand » et font l’objet d’un classement en zone
N (à l’exception de la partie urbanisée de la parcelle BT n°164 classée en zone UA) dans le projet de PLU
soumis à enquête publique ainsi que d’une préservation des boisements au titre de l’article L151-19 du Code
de l’Urbanisme.
Ce secteur présente
un intérêt paysager
(présence
de
nombreux
arbres)
et
constitue
un
poumon
vert
à
proximité
immédiate
du village rue. Ces
raisons expliquent le
classement en zone N
des parcelles BT n°163
et 164.

UA

N

Parcelles BT n°163 et 164
UB
Extrait du projet de zonage du PLU arrêté et soumis à enquête publique

La parcelle 164 a été vendue récemment par la commune car enclavée et en friche. La demande du
permis de construire a reçu un avis favorable de la commune car l’intérêt de la place du Tertre et du parc
à proximité sur la parcelle 157 ont été préservés. L’impact de la construction de M. Koos est nul au regard du
poumon vert du secteur.
Par ailleurs, concernant l’information du public sur le projet de PLU ; la Mairie rappelle que l’élaboration du
PLU a fait l’objet d’une concertation tout au long de la procédure.
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Plusieurs réunions publiques ont été organisées et notamment une portant spécifique sur la traduction
graphique et réglementaire du projet communal (réunion publique du 25 septembre 2020). Des panneaux
de concertation ont également été élaborés afin de présenter les différentes pièces du PLU dont le règlement
graphique.
9. Observation de Mme MONNIN Francine - 14 avenue Simone Veil - VESOUL
« Parcelles concernées : B0 40 et 42 aux Cheminots pour 5189 m²: Peut-on vendre ces parcelles incluses dans
un programme d’aménagement séparément ou en bloc? Pourrais-je y construire ma maison personnelle ?»
- Réponse de la Mairie :
Les parcelles BO n°40 et 42 font l’objet d’un classement en zone A Urbaniser (zone 1AU) et sont soumises à
Orientation d’Aménagement et de Programmation : OAP n°3 («Aux Cheminots»).
L’OAP a pour but d’accompagner l’urbanisation du secteur et de s’assurer des objectifs définis dans le projet
communal (PADD) en termes de densité ; formes urbaines ... etc.
L’OAP n°3 vise à permettre l’accueil d’environ 18 logements sous forme d’habitat individuel et intermédiaire.
Afin de permettre l’urbanisation du secteur, ce secteur a été phasé en 2 tranches :
- tranche A : parcelles BO n°40 ; 41 et 42
- tranche B : parcelles BO n°48 et 79
Extrait du projet de zonage du PLU arrêté et soumis à enquête publique

UA

UB

1AU

N

2AU

Parcelles BO n°40 et 42

Schéma de principe de l’OAP n°3

L’urbanisation devra obligatoirement être pensée de façon globale à l’échelle de ces deux tranches. Ainsi,
l’urbanisation des parcelles BO n°40 et 42 devra être réalisée jointement avec la parcelle BO n°41. Un permis
d’aménager devra être déposé ; en comptabilité avec l’OAP (formes urbaines ; accès ; densité...).
Le projet prévoyant l’accueil de maisons individuelles , il est tout à fait possible de construire sa maison
personnelle. Celle-ci devra cependant faire l’objet d’un projet d’ensemble compatible avec l’OAP.
10. Observation de Mme MARIOT - 23 rue du Cornot
Entretien le 19 juillet - complétée par mail du 30107/21
« Parcelles BR 4 - 318- 3 - Comment comprendre que notre parcelle BR 318 classée constructible passe en
zone A?
La parcelle BR3 dans le prolongement de la parcelle BR 391 est logiquement classée en zone A puisque
exploitée en pâturage.
Quant à la parcelle 318, une donation partage pour leurs 3 enfants est en cours d’élaboration, permettant
à deux enfants de construire leur propre résidence et pour le troisième, propriétaire de son habitation rue du
Cornot d’avoir en prolongement un terrain réservé aux poneys des petits enfants....
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Nous demandons le maintien de cette zone BR 318 en zone lAU, ce qui ne pénaliserait en aucun cas le
monde agricole ( nous précisons que nous louons d’ autres terrains au Lycée agricole )»
- Réponse de la Mairie :
Les parcelles BR n°3 ; 4 et 318 situées lieu-dit « La Corvée » représentent une emprise de 3,7 ha situés en
extension de l’enveloppe bâtie.
Ces parcelles présentent des enjeux agricoles : parcelles
déclarées à la PAC comme « prairie permanente». Il
convient de préciser que la parcelle n°3 est déclarée
de la même façon que la partie Est de la parcelle n°4
et que la parcelle n°318 (cf. Extrait du registre graphique
parcellaire 2019 ci-joint).
A l’instar des réponses apportées précédemment aux
observations du public ; il n’est pas possible de donner une
réponse favorable au classement en zone constructible
de l’intégralité des parcelles évoquées par Mme MARIOT.
Toutefois, la Mairie et notamment la commission PLU
souhaite apporter une réponse partiellement favorable.
Elle propose de classer en zone UB la parcelle BR n°4 ;
parcelle correspondant à l’habitation de Mme Mariot
ainsi qu’une partie de la parcelle BR n°318 située entre
ladite habitation et les maisons individuelles situées le long
de la rue du Cornot.
Les réseaux et accès sont existants et le morceau de
prairie entre la maison Mariot et les habitations de la rue
du Cornot forment une continuité logique du bâti existant.
Aucune gêne n’est occasionnée pour l’exploitation
agricole du reste de la parcelle BR 318 ; BR 3 ou BR 291.

Extrait du Registre Graphique Parcellaire 2019 (îlot PAC) source : Géoportail
Prairie permanente
Soja

Parcelles BR n°3; 4 et 318

La Mairie propose l’évolution de zonage ci-dessous. Elle précise toutefois que les propositions d’évolution du
PLU post enquête publique vont faire l’objet d’une réunion de travail technique avec les Personnes Publiques
Associées. Aussi, les propositions présentées dans le cadre du mémoire réponse au commissaire-enquêteur
sont susceptibles d’évoluer.
Proposition d’évolution du zonage avant approbation du PLU

UA
A

UB

1AU

A
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11. Observation de M. SALOME Etienne - Pharmacien
« Porteur du projet de pharmacie/cabinet médical dans l’OAP du Tertre (N° 5) mon projet a évolué : la
pharmacie en rez de chaussée et les cabinets médicaux à l’étage seraient implantés uniquement en bord
de rue, le permis est déposé avec avis favorable des Bâtiments de France.
Pour le reste de la zone, je suggère que la formulation actuelle (zone mixte habitation et services) soit
remplacée par habitation ou service; je ne souhaite pas limiter l’usage futur de cette zone »
- Réponse de la Mairie : l’OAP n°5 sera adaptée afin de tenir compte des évolutions du projet et de l’avis
favorable du permis de construire.
12. Observation de Mmes GOULARD (70150 Avigney) et MARIOT (70150 Courguire)
« Propriétaires respectivement des parcelles BR294 et 308 et de la parcelles BR 293 suite à une donation, le
PLU ne respecte pas la loi ALUR. Pourquoi ces 3 terrains sont-ils déclassés et reclassés en zone agricole ce
qui déséquilibre la valeur et l’équité de la donation par rapport à notre sœur qui a construit. Restant très
attachées à Port sur Saône où nous aimerions construire à notre retraite, nous demandons leur reclassification
en zone constructible au moins sur la moitié le long de la rue de la Creuse».
- Réponse de la Mairie :

Extrait du règlement graphique

Les parcelles BR n°294 ; 308 et n°293 sont situées
lieu-dit « Cafondras» et représentent une emprise
d’environ 7 550 m².
A

Ces dernières sont situées en extension de
l’enveloppe bâtie et présentent des enjeux
agricoles : parcelles déclarées à la PAC comme
prairies permanentes en 2019.
La loi ALUR évoquée par Mmes GOULARD et
MARIOT vise à lutter contre l’artificialisation des
sols et à lutter contre l’étalement urbain et la
consommation d’espaces agricoles et naturels.
Aussi, le projet de PLU tel que soumis à enquête
publique respecte les principes de cette loi en
classant ces trois parcelles en zone agricole.

UB

Parcelles BR n°294 ; 293 et 308

Il convient également d’ajouter que ces parcelles
sont situées à proximité de la future déviation de
la commune ; source de nuisances. Le projet de
développement vise à limiter l’exposition de la
population aux nuisances .

Extrait du Registre Graphique Parcellaire 2019 (îlot PAC) source : Géoportail
Prairie permanente
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13. Observation de M. VEDRENNE - 55 rue des Sapins
« Parcelle 8 diminution de la surface constructible de ma propriété au profit d’une surface agricole (sans
doute environ 1500 m²) et dépréciation de mon bien »
Extrait du règlement graphique

- Réponse de la Mairie :
UB
A

Parcelle BA n°8

La parcelle BA n°8 située « rue des Sapins
» - d’une emprise de 1,7 ha a fait l’objet :
- d’un classement en zone urbanisée (zone
UB) - emprise : environ 1200 m²
- d’un classement en zone agricole (zone
A) - emprise : 1,6 ha environ
La parcelle classée en zone A correspond
à la partie présentant des enjeux agricoles
et faisant l’objet d’une déclaration comme
îlot PAC. Cette dernière est déclarée
comme prairie permanente (cf. extrait du
registre parcellaire graphique 2019).

Extrait du Registre Graphique Parcellaire 2019 (îlot PAC) source : Géoportail

Prairie permanente

14. Observation de M. SIMONEL - Président de la CC des Terres de Saône et de M. MARIOT Vice-Président en
charge du développement économique
Remise d’une motion de la part de la CCTDS ayant compétence du développement économique
Pour répondre à la demande plus pressante d’entreprises , la CCTDS s’est positionnée à plusieurs reprises
en faveur de l’acquisition de terrains pour création d’une ZA à proximité immédiate de l’échangeur de la
déviation de la RN19. Le Président a été mandaté pour l’acquisition de terrains (ZL 36 et 37 pour permettre
la création d’une zone d’environ 13 hectares). A noter que la zone d’activités de la Magnotte n’a plus de
parcelle à vendre.
Le PLU en préparation retient pour la ZAE de la Pépiniére une surface de 5,5 ha en zone 1AUx et en réserve
en 2AUx 1,5 ha. Un certain nombre d’éléments (retrait imposé par rapport à la RD6, une bande paysagère,
la voirie nécessaire ou encore une zone de covoiturage; l’entreprise Jardival déjà implantée, et la présence
d’une ligne haute tension...) réduisent la surface utile à l’implantation d’entreprises.....réduite à 4 ha dont 3,5
sont déjà pré-réservés....
Afin de permettre le développement économique du secteur et de l’ensemble de la collectivité la CCTDS est
en défaveur du PLU présenté et demande le rétablissement de la zone AUx à 13 hectares.
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- Réponse de la Mairie :
Le projet initial du PLU présenté aux Personnes Publiques Associées au cours d’une réunion de travail en début
d’année 2020 prévoyait la délimitation d’une zone d’environ 19 ha.
La délimitation de cette zone a été refusée par les PPA présents et notamment par les services de l’Etat et
la Chambre d’Agriculture. Il a été indiqué que l’emprise de cette zone ne répondait pas aux exigences
réglementaires de modération de la consommation d’espaces et au principe du ZAN (Zéro Artificialisation
Nette). La Chambre d’Agriculture a également précisé que les terrains envisagés pour le développement de
la future zone d’activités présentaient une très bonne valeur agronomique.
Aussi, suite à cette réunion, le projet a été retravaillé et les surfaces réduites.
La délimitation de cette zone a fait l’objet d’une demande de dérogation d’ouverture à l’urbanisation au
titre de l’article L142-5 du Code de l’Urbanisme et d’un passage en CDPENAF.
Dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA), l’Etat a émis des réserves sur le
classement de ce secteur : « afin que les surfaces dédiées à l’activité respectent les objectifs réglementaires de

modération de la consommation d’espaces, la surface de la zone d’activités de la Pépinière devra être justifiée plus
amplement, au-delà de sa simple compatibilité avec les orientations du projet de SCoT porté par le PETR de Vesoul-Val
de Saône.»

Au regard de ces remarques mais également à ce stade de la procédure, il n’est pas possible d’étendre les
surfaces constructibles. Cela remettrait en cause l’économie générale du PADD qui indique que le projet
communal vise à permettre l’aménagement d’une ZA sur 7 ha et non sur 13. Par ailleurs, cela nécessiterait
de solliciter une nouvelle demande de dérogation d’ouverture à l’urbanisation et un nouveau passage en
CDPENAF.
Toutefois, afin de prendre en compte la motion formulée par la CCTDS, un rendez-vous auprès des services
de Mme La Préfète va être demandé par M. Luc SIMONEL et M. Jean-Pascal MARIOT.
15. Observation de M. MAMET - 23 avenue de Ferriéres
« Les parcelles ZL 48 et 64 sont classées en zone Ngv (zone d’accueil des gens du voyage) et le classement
ne me semble pas adapté:
-bordée sur deux côtés par une forêt classée dotée d’un plan de gestion forestière, avec l’interdiction de
créer des habitations à moins de 50 mètres des bois et forêts classés , rappelés dans un arrêté préfectoral ;
- les
effets du
réchauffement
climatique
entraîne
des
tempêtes
fréquentes
et
des dépérissements et chutes d’arbres ;
- les caravanes des gens du voyage sont considérées par la loi comme des habitations principales et donc
à exclure de la zone de 50 mètres ;
Par ailleurs cette parcelle est traversée par une canalisation haute pression de gaz, de grand gabarit et à
faible profondeur ... avec interdiction d’allumer des feux à proximité.... donc il y a des problèmes de sécurité
....Maintien de l’aire à cet endroit ? »
- Réponse de la Mairie :
La commune s’est fortement impliquée dans l’aménagement foncier pour acquérir cette parcelle et répondre
aux obligations de l’État pour créer une zone d’accueil des gens du voyage. La surface des parcelles ZL 48 et
64 permet la construction d’un bloc sanitaire sans toutefois être sur la canalisation de gaz.
Afin de prendre en compte les remarques de l’Etat, le règlement graphique (zonage) seracomplété et fera
apparaître la canalisation de gaz. Le règlement de la zone Ngv sera également complété afin de mentionner
la présence de la canalisation de gaz.
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16. Observation de OPALE
« Le PADD du projet de PLU de Port sur Saône comporte des mentions relatives à la valorisation des entités
paysagères, promouvoir un développement respectueux de l’environnement,...intégrer des objectifs de
développement des énergies renouvelables; mais il n’.Y a aucune mention d’un projet éolien...
Un projet de parc éolien est en cours de développement dans la zone N et doit respecter les règles imparties à
ce secteur...et les compléter ou les adapter éventuellement ...
Pour pouvoir déposer la demande d’autorisation environnementale, le PLU doit autoriser l’implantation du parc
Eolien, l’identifier dans le PADD, préciser ou compléter le règlement écrit compte tenu de la spécificité de
l’implantation d’éoliennes.»
- Réponse de la Mairie :
La société OPALE travaille avec la commune depuis le deuxième trimestre 2020 pour développer un projet
éolien. Une zone susceptible d’accueillir ce projet a été définie à l’Ouest de la commune. Cette zone a été
présentée au Conseil Municipal qui a délibéré en mai 2021 pour autoriser OPALE Energies Naturelles à engager
des études de développement du projet éolien.
Si le projet de parc éolien semble compatible avec le projet de PLU ; certaines imprécisions pourraient être
levées. La commission PLU propose de donner un avis favorable aux demandes d’évolutions formulées par la
société OPALE.
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II - REMARQUES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
Question n°1 : Nouvelles habitations: dans les secteurs UA et UB il reste des emplacements disponibles
qui pourront faire l’objet de constructions nouvelles. Comment seront elles décomptées dans les bilans
d’avancement du projet?
- Réponse de la Mairie :
Les disponibilités situées en zone UA et UB ont fait l’objet d’une étude de densification (identification des
dents creuses et divisions parcellaires potentielles - cf. pages 170 et suivantes du Rapport de Présentation du
PLU). Un potentiel théorique de logements a été estimé justifiant les besoins en extension.
Aucun décompte réglementaire n’est prévu. Toutefois, la commission PLU souhaite réaliser un point annuel
afin de réaliser un bilan des constructions nou
Question n°2 : Assainissement: il semble qu’il y ait des résidences non raccordées au réseau collectif.
Existe-t-il un service de vérification des installations non raccordées (SPANC), périodicité et résultats?
- Réponse de la Mairie :
Le nombre de résidences non raccordées au réseau est négligeable. La vérification des installations est faite
par la commune et le bureau d’études BC2i en général au moment de la vente.
Question n°3 : Réhabilitation des logements anciens: quelle action la commune prévoit-elle?
- Réponse de la Mairie :
La ville de Port-sur-Saône a été sélectionnée par l’opération « petites villes de demain ». Des actions de
réhabilitation des logements anciens seront prévues dans ce cadre. Suite à la mise en service de la déviation,
une étude de requalification de la traverse de Port-sur-Saône ira également en ce sens.
Question n°4 : Indemnisation des agriculteurs: Le PLU prévoit l’utilisation de terrains agricoles pour ses extensions:
quelles compensations seront accordées aux agriculteurs en terrain ou en indemnités?
- Réponse de la Mairie :
Le projet de PLU présente des incidences sur les espaces agricoles. Ce dernier a fait l’objet d’un passage en
CDPENAF afin de justifier la consommation d’espaces et les incidences sur ces espaces. Plusieurs demandes
de dérogation d’ouverture à l’urbanisation ont été demandées au titre de l’article L142-5 du Code de
l’Urbanisme. Ces dernières ont été acceptées.
Aucune compensation financière n’est prévue par la loi pour dédommager les agriculteurs ou les propriétaires
en général. En effet, aucune compensation financière n’est prévue pour les propriétaires voyant leurs terrains
autrefois classés constructibles dans le POS ( à noter que ce document est aujourd’hui caduc) déclassés
au profit de la zone A ou N ou pour des propriétaires ayant payé des droits de succession sur des terrains
aujourd’hui non constructibles.
Concernant l’incidence de la déviation sur les parcelles agricoles ; la compensation a été gérée par la
Commission Départementale en charge de l’Aménagement Foncier.
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III - AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)
Conformément à l’article L153-16 du Code de l’Urbanisme, le projet de PLU a été soumis à l’avis des Personnes
Publiques Associées ainsi qu’à l’avis de la CDPENAF (demande de dérogation d’ouverture à l’urbanisation au
titre de l’article L142-5 du Code de l’Urbanisme).
9 avis ont été formulés sur le projet de la carte communale :
- avis de l’INAO
- avis de la Chambre d’Agriculture
- avis du SCoT Pays de Vesoul
- avis de la CDPENAF
- avis de la MRAE
- avis de l’Etat (Préfecture/DDT)
- avis du Département
- avis de la CCI
- avis de la DRAC
Le tableau ci-dessous présente les principaux avis et demandes d’évolutions formulées par les PPA et les
réponses apportées par la commune.
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