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          N° 39 

 
25 janvier 2019 

 

 

 
Le grand débat s’invite sur notre secteur 

       
____________________________________________________________________ 
 

Mairie - Infos 
 

 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE   :  03 81 60 20 77   -   Mail : commune.audeux@orange.fr 
 
Pas de fermeture du secrétariat de mairie pendant les fêtes, hormis les jours fériés 

 
 
 
 

Ouverture au public 
 

Mardi et vendredi 14 h 00 - 18 h 00 

 

Vous pouvez en cas de nécessité contacter directement  
Mme le Maire Françoise Galliou au 06 03 36 77 38  
Guy Bourgeois  1er adjoint au 03 81 58 02 22     
Xavier Buliard   2e  adjoint au  06 42 10 76 70 
 
 

Le grand débat 

 

Vivre à la campagne 

 

Salle des fêtes de Chaucenne 

20 h 00 

mailto:commune.audeux@orange.fr
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 25 janvier 2019 
 

 

 

Tous les membres du conseil étaient présents sauf Florence PERROD, Florence Perrod, 

Christine Pernodat, Rhila Boussour et Sébastien Binda excusés. Guy Bourgeois  a été 

nommé secrétaire de séance. 

 

 

 

 

 

Transfert des charges CAGB 
 

 

Le rapport de Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 17 

décembre 2018 a évalué la part de la commune de Audeux à  7387.34 €  en 

fonctionnement et à 1169.10 € en investissement. Cette somme comprend 

l’attribution de compensation pour le transfert de l’eau et l’assainissement. Pas de 

changement par rapport à l’année 2017. 

Ces sommes versées à la CAGB sont liées aux compétences transférées à la CAGB 

en 2018. PLU, assainissement, GEMAPI  et eau pluviales. 

Une délibération doit être prise pour donner notre accord, ce qui est fait à 

l’unanimité. 
 

 

 

 

 

Plan local d’urbanisme 
 

 

Notre PLU est cours d’achèvement et sa validation passe par plusieurs étape. 

Le PLU est passé en commission CAGB, en présence de Mme le Maire, le 23 janvier 

dernier, avant le passage en conseil communautaire qui aura lieu fin février 

Le PLU a été présenté au Personnes Publiques Associées le jeudi 31 janvier. 

 

Le PLU a fait l’objet d’une dernière réunion publique le 8 mars à 18h à la Maison 

Pour Tous. 
 

 

 

 

 

 

Charges locatives 
 

  Le montant des charges locatives est révisé comme chaque début d’année pour 

les appartements communaux.  
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Le bilan est fait notamment pour les charges de chauffage qui  sont réglées au 

moyen d’une avance mensuelle par les locataires. Les  sommes trop perçues font 

l’objet d’un remboursement et à l’inverse il y a appel d’un supplément en cas de 

carence. Le montant des charges pour 2019 est ajusté en fonction des résultats de 

2018. 

L’entreprise Gauthier n’ayant pas réalisé l’entretien des chaudières en 2017 et 

2018, les sommes versées à cet effet par les locataires leurs seront restituées. 

 

 

 
 

Tarif de la Maison Pour Tous 
 

Plusieurs changements de tarifs seront appliqués :  

- location de la salle pour les résidents : 140 € au lieu de 110 €,  

- location de la salle pour les non-résidents : 250 €, 

- location du samedi seulement pour un apéritif :140 € 

 
 

 

 

 

Informations diverses 
 

 

• Ecole : 

Une réunion a eu lieu avec les parents d’élèves le 12 février afin de les mettre 

au courant des dernières évolutions du dossier et de les consulter sur les 

décisions à prendre. 
 

 

• Groupement de commandes :  

Mise en place d’un groupement de commandes  pour de la dératisation sur 

les terrains et installations communales. La commune décide d’adhérer. Il 

s’agit bien de dératisation sur les terrains et canalisations appartenant à la 

commune. La présence de rongeurs sur les terrains privés concerne les 

propriétaires de ces terrains. Pour mémoire le dépôt de certaines matières 

peuvent attirer les rongeurs, notamment la viande, le pain ou le fromage. Ces 

matières organiques ne doivent être compostées qu’en très petites quantités 

(voire pas du tout) et le compost doit être remué régulièrement afin que 

d’éventuels rongeurs n’y fassent leur nid ou s’en servent de garde-manger. 

Le compost est un matériaux vivant qui nécessite quelques soins si l’on veut 

en profiter. Un pourrissoir où l’on dépose tout et n’importe quoi sans jamais 

remuer n’est pas un compost et peut attirer des nuisances : odeurs, mouches, 

rats ...  

 

 

 

• Travaux à la Maison pour Tous 
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Les employés communaux prépareront le chantier dès la mi-février. Abattage 

du mur  et enlèvement de la haie de thuyas de M. Cornaton. Une pelleteuse 

sera louée pour procéder à ces travaux. 

Ensuite se succéderont l’entreprise RIBEIRO pour la maçonnerie et TOUVREY 

et GOGUILLOT pour l’étage et la charpente. 
 

• Illuminations de Noël 

 Laurence Gauthier montre les illuminations qu’elle va commander en 

profitant des soldes. Il reste à finaliser la commandes des fixations et autre 

quincaillerie nécessaire à la pose des décorations. Le comité des fêtes ayant 

donné 700 euros pour acheter ces décorations, la commune mettra autant 

pour un total d’environ 1400 euros. 
 

• Cartes jeunes 

Les cartes jeunes seront à nouveau proposées aux ados d’Audeux selon les 

mêmes modalités que les années précédentes. C’est la bibliothèque 

municipale qui prendra désormais en charge cette prestation. 
 

 

• Fête foraine 

La commune à reçu un courrier de Sandy Baud qui demande à installer ses 

manèges à Audeux les 25et 26 mai prochains. La commission jeune va se saisir 

de la demande et se charger de la réponse 

 

• Le grand débat 

Les trois communes Audeux, Chaucenne, Noironte ont décidé de s’inscrire 

dans le Grand Débat. La salle des fêtes de Chaucenne étant celle qui peut 

accueillir le plus de population, c’est cette salle qui a été retenue.  

Le grand débat sera animé par un animateur extérieur et professionnel sur le 

thème de la vie dans une petite commune rurale : avantages, inconvénients, 

quelles propositions avez-vous à faire pour améliorer votre quotidien et ceux 

de vos proches.  

C’est l’occasion de faire connaître vos problèmes ou vos besoins, vos 

satisfactions, vos propositions ….n’hésitez pas à venir apporter votre 

contribution. 
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6 juillet 2018 

       
 

7 tonnes de dépôts au fond de la station d’épuration 

____________________________________________________________________ 
 

Mairie - Infos 
 

 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE   :  03 81 60 20 77   -   Mail : commune.audeux@orange.fr 
 
 
 
 

Ouverture au public 
 

Mardi et vendredi 14 h 00 - 18 h 00 

 

Vous pouvez en cas de nécessité contacter directement  
Mme le Maire Françoise Galliou au 06 03 36 77 38  
Guy Bourgeois  1er adjoint au 03 81 58 02 22  -  Xavier Buliard   2e  adjoint au  06 42 10 76 
70 
 
Le secrétariat de mairie sera fermé du 17 au 24 juillet 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:commune.audeux@orange.fr
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 6 juillet 2018 
 

 

Tous les membres du conseil étaient présents  

sauf Florence Perrod et Sébastien Binda  

Raphaël Ferrier  a été nommé secrétaire de séance 

 

 

 

 

Enquête publique sur l’implantation d’éoliennes 
 

 

Un projet d’implantation d’éoliennes est soumis à enquête publique dans notre secteur 

(Pouilley-Français, Lavernay, Mercey le Grand). Etant dans un périmètre de 20 km autour 

de ce projet, la commune est amenée à se prononcer. 

4 abstentions – 0 contre et 5 pour   

 

 

 

Désignation d’un référent PLUi 
 

La CAGB nous demande de désigner un référent de secteur pour le Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal dont l’étude commencera à l’automne prochain 

Le référent devant être élu communautaire, ce sera donc Françoise Galliou 

 

 

Information sur le transfert des voiries 
 

L’étude du transfert des voiries communales à la CAGB dans le cadre de la création d’une 

future communauté urbaine est en cours et fait l’objet de discussions entre la commune 

d’Audeux et les service de la CAGB, pour en négocier le coût. 

Pour l’instant rien n’est définitif et les montants ont déjà changé plusieurs fois sans pour 

autant nous convenir. 

Une entreprise spécialisée a circulé dans  la commune pour réévaluer et mesurer nos 

voiries.  

Le maire a  rencontré les services voirie de la CAGB pour discuter à nouveau ce constat 

et obtenir un bonus vu l’état de nos voiries. En effet à l’exception de la rue des Tilleuls nos 

routes sont pratiquement toutes en bon état et devraient nous permettre de bénéficier 

de ce bonus.  

 

Le maire et son adjoint Xavier Buliard en charge des finances de la commune,  

rencontreront un cabinet comptable indépendant (le cabinet Mazar)  le 13 juillet afin 

d’évaluer notre solvabilité et nos capacités à soutenir financièrement le transfert des 

voiries. En effet les sommes actuellement proposées par la CAGB ne semblent pas 

soutenables par les finances de la commune : celle-ci devant déjà assumer sur son 

budget voirie le remboursement du prêt souscrit pour la rénovation du lotissement de 

l’Orée du bois.  
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                                  Informations diverses 
 

• PLU : Il est arrêté depuis le 20.06.2018 et sera applicable d’ici environ 10 mois.  M. 

TIXIER doit nous fournir un nouvelle étude concernant les zones humides du futur 

lotissement des prés Vallecin. La loi indique que désormais pour déterminer une 

zone humide, celle-ci doit répondre à deux critères et non plus un seul pour classer 

cette zone (critère végétal et analyse des sols) 

• Projet des prés Vallecin : 2 lotisseurs seraient d’accord pour mener le projet 

ensemble 

 

 

• Point sur la station d’épuration : la turbine est tombée en panne il y a environ 3 

semaines et vient d’être remise en marche. Le bassin aérateur a bénéficié d’une 

vidange complète qui a permis de retirer 7 tonnes de sable qui était dans le bassin 

d’épuration, ce curage permettra à la station de récupérer de la capacité et 

d’avoir un meilleur fonctionnement. On a profité de la vacuité du bassin pour 

procéder à la  réparation des piliers ciments. 

 

 

• Extension MPT : le permis a été déposé et est en cours de validation. On attend le 

retour des devis charpente (GOGUILLOT  / TOUVREY) et maçonnerie (PARENTE) 

 

• Employés communaux : prise de délibération à l'unanimité pour signer avec  

CHAUCENNE une convention de mise à disposition du personnel au taux horaire 

de 22 € . Une cloison  va être installée dans les classes maternelles de CHAUCENNE 

par nos employés à la rentrée.  Une demande de mise à disposition de nos 

employés par les communes de CHAMPVANS LES MOULINS et CHAMPAGNEY nous 

a été faite afin de remplacer un de leurs employés qui a trouvé du travail ailleurs 

. Une discussion est en cours.  

 

 

• Foot : le club de foot AEP étoile demande s’il serait possible que nos employés 

communaux tondent le stade 4 à 5 fois par an. Refus à l’unanimité car cette 

opération prendrait une demie journée aux employés ce qui en période 

printemps / été n’est pas envisageable, nos employés étant trop occupés par 

ailleurs.  

Par contre les prises électriques des vestiaires étant en mauvais état général, elle 

feront l’objet d’un changement au cours de l’été. 

 

• Travaux sur l’éclairage public 

2 programmes de rénovation de l’éclairage public sont en cours 

• 1 programme orchestré par la CAGB qui concerne 11 luminaires très 

énergivores qui seront remplacés avant le 31 décembre  pour pouvoir 

bénéficier d’une prise en charge à 70 % (coût : 7000€ hors subventions ) 

• 17 + 11 autres resteront à changer pour terminer la rénovation du parc 

en sa totalité pour un coût de 30 000€ avec une prise en charge de 30% 

moins urgente mais à faire avant que la CAGB reprenne les voiries et les 

réseaux électriques !! 
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• Barrière de la rampe d’accès « personnes à mobilité réduite » à la cour de l’école 

La livraison initialement prévue pour le 14 juillet est reportée, de quelques 

semaines. C’est l’entreprise LONGCHAMPS de Pin qui va s’en charger 

 

• Taxe photocopies : environ 150 € à verser pour le droit d’utilisation d’articles puisés 

dans des revues pour nos bulletins communaux. Il semble que cette cotisation soit 

obligatoire pour toutes les communes, elle est fixée en fonction du nombre 

d’employés communaux que l’on emploie 

 

• Rapport annuel sur les déchets par le Sybert : une synthèse sera diffusée dans le 

prochain bulletin ACN 

 

• 2100 € ont été collectés au profit de LA LIGUE CONTRE LE CANCER par Alice et 

Daniel Binétruy. Ceux-ci ont été bien accueillis par les donateurs d’Audeux aux 

quels se sont joints un donateur de Noironte, un de Champagney et un de 

Pelousey. 

 

• Projet d’école communale : 

Les trois maires de Audeux Chaucenne et Noironte ont rencontré 

o  M. FOUSSERET et M. BAULIEU (Président et vice-Président de la CAGB) pour 

présenter leur projet d’école. Leur avis a été plutôt réservé compte tenu du 

contexte (proximité de l’école de  Pouilley-les Vignes , un projet de fusion de nos 

communes aurait été un plus …)  

 

o M. RENAUD inspecteur d’académie le 5 juillet dont l’avis a été très mitigé. Il a 

rappelé que le projet ne correspond pas à la demande initiale d’un site unique. 

La baisse des effectifs à venir n’est pas un élément  en faveur de notre projet. Un 

avis écrit  sera donné courant septembre concernant la suite du projet 

 

• Qualité de l’air intérieur dans les salle de classe : 

un dispositif a été installé pour contrôler la qualité de l’air intérieur des classes. Il 

s’avère qu’en règle générale, il faut davantage aérer nos locaux ce qui est 

parfaitement possible lors de la récréation. Afin de ne pas être ennuyé par les 

insectes volants, une moustiquaire supplémentaire vient d’être installée à l’une 

des fenêtres de l’école côté rue, les fenêtres ainsi ouvertes permettront de créer 

un courant d’air. 

Xavier Bulliard gérera cet été le processus d’auto-évaluation de la qualité de l’air 

intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETE   SECHERESSE 
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Niveau alerte 
 

 

Mesures de restrictions 
2-1 . Rappels et recommandations générales : 
. Arrosages restant autorisés : veiller à limiter les arrosages non interdits aux périodes les plus fraîches 
de la journée ou peu ventées. 
. Travaux : risques de pollutions :éviter les interventions non indispensables dans le lit mineur des 
cours d'eau en période d'étiage . Reporter les travaux si cette disposition est prévue dans l'arrêté 
d'autorisation ou le récépissé de déclaration, en lien avec le service instructeur. 
. Les restrictions et interdictions mentionnés ci-dessous sont valables quelle que soit la ressource 
sollicitée (eaux issues des réseaux AEP, des eaux superficielles, eaux de sources et de nappes). 
Concernant les ressources provenant de réserves d eau de pluie, seules les restrictions horaire (interdit 
de 8h à 20h) s'appliquent. 
. Agriculture : l'abreuvage des animaux n'est pas concerné par les mesures de restriction de quelque 
niveau que ce soit. Dans la mesure où il existe d'autres ressources moins impactantes, les 
prélèvements effectués dans les cours d'eau ne doivent cependant pas amener le débit de ceux ci en 
dessous du minimum biologique (ou mettre en danger la faune et la flore, ou conduire à des assecs). 
Les usages de l'eau au titre de la sécurité et de la santé publique ne sont pas concernés par ces 
restrictions. 
 
2-2 Sont interdits sur le territoire des communes mentionnées à l'article l : 
Usages domestiques : 
. l'utilisation de l'eau hors des stations professionnelles pour le lavage des véhicules, sauf pour les 
véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique 
(bétonnière,... ) et pour les organismes liés à la sécurité. 
. Le remplissage des piscines privées existantes y compris les piscines démontables, à l'exception : 
- de la première mise en eau de piscines et bassins « enterrées » en cours de chantier dont la réception 
ne pourra être effectuée qu'après remplissage. 
- du remplissage des piscines et bassins d'une capacité inférieure à 2m . 
. L'arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d'agrément (les jardins 
potagers ne sont pas concernés) entre 8h et 20h. 
. L'arrosage des terrains de sport et des terrains de golf de 8 heures à 20 heures, de façon à diminuer 
la consommation d'eau sur le volume hebdomadaire (un registre de prélèvement devra être rempli 
hebdomadairement pour l'imgation des stades, des golfs). 
Les fontaines publiques doivent être fermées lorsque cela est techniquement possible. 
 
Usages économiques : 
Les industries doivent appliquer le niveau l de leur plan d'économie. 
. l'irrigation agricole : l'arrosage par aspersion est interdit entre 8h et 20h. 
 
Les dispositions mentionnées aux articles ci-dessus sont d'application immédiate et pour une 
durée d’application de 3 mois à compter du 11 juillet.  
Par ailleurs, elles pourront être renforcées, abrogées ou prolongées en tant que de besoin, en 
fonction de révolution de la situation météorologique et de la situation hydrologique. 
 
Sanction des infractions 
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux 
mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par le présent 
 

La récidive des contraventions de la 5e classe prévues à l'alinéa précédent est réprimée 
conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. 
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Et hop !  Ambiance marsupilami ! 

____________________________________________________________________ 
 

Mairie - Infos 
 

 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE   :  03 81 60 20 77   -   Mail : commune.audeux@orange.fr 
 
 
 
 

Ouverture au public 
 

Mardi et vendredi 14 h 00 - 18 h 00 

 

Vous pouvez en cas de nécessité contacter directement  
Mme le Maire Françoise Galliou au 06 03 36 77 38  
Guy Bourgeois  1er adjoint au 03 81 58 02 22  -  Xavier Buliard   2e  adjoint au  06 42 10 76 70 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 4 mai 2018 
 

 

Tous les membres du conseil étaient présents  

sauf Florence Perrod, Sébastien Binda et Raphaël Ferrier excusés 

Rhila Boussour a été nommée secrétaire de séance 

 

 

 

 

Avancement de la réflexion sur le projet d’école communale 
 

Les communes travaillent depuis bientôt un an sur le projet d’école communale unique.  

Les enseignants des écoles de Noironte,  Chaucenne et Audeux seront prochainement 

invités par le comité de pilotage pour avoir leur point de vue sur l’un des projets qui 

consisterait à garder deux sites scolaires, à savoir Chaucenne pour la maternelle et 

Noironte pour le primaire. 

 

 

 

Surveillance de la qualité de l’air intérieur 

 

La surveillance de la qualité de l’air dans les bâtiments recevant des enfants  est devenue 

obligatoire. Afin de respecter la règlementation, la CAGB via le conseil en énergie 

partagé (CEP) propose de nous inscrire à un dispositif mettant à disposition un guide 

pratique permettant de faire un auto- contrôle de nos installations. Le maire propose 

d’aller voir de quoi il retourne, la solution d’un autocontrôle paraissant intéressante 

financièrement. 

 

 

Apurement du budget assainissement 

 

Le solde des comptes assainissement est transféré à la CAGB qui reprend cette 

compétence, soit 2238 Euros au titre du fonctionnement et 106 218 au titre de 

l’investissement. 

 

 
 

Vote des nouveaux tarifs du service ADS 
 

Les dépôts de permis, modifications d’habitation, et autres travaux sont soumis au service 

Administration du Droit des Sols de la CAGB qui en a repris la compétence. Ce service est 

payant pour la mairie : à titre d’exemple le coût de dépôt d’un permis de construire est 

de 323,80 euros. 

 Pour autant, la mairie est tenue de vérifier les dossiers pour éviter  les multiples reprises et 

ainsi gagner du temps. 

Une délibération est nécessaire pour valider l’augmentation globale de 1,2% du coût de 

ces dossiers. 

Pour rappel, une permanence est ouverte pour les particuliers qui souhaitent être 

accompagnés dans ces démarches. 
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Indemnités du percepteur 
 

Une délibération est prise pour l’indemnisation du percepteur  pour ses services de conseils 

apportés au cours de 2017 

 

 

 

 

Délégué RGPD 
 

 

Toutes les collectivités doivent obligatoirement mettre en place pour le 25 mai 2017 le 

Règlement Général sur la Protection des Données. Nous devons à cet effet désigner le 

Délégué à la protection des données 

 

Patrick Richard se propose d’être ce délégué et nous l’en remercions. Il sera chargé de 

l’élaboration de la documentation requise par le RGPD. 

 

 

 

 

                                  Informations diverses 
 

➢ Reprise du PLU qui est à l’arrêt depuis environ 1 an, avec M. Tixier. Une réunion en 

interne de la commission a eu lieu afin de se réapproprier le sujet.  La prochaine 

réunion officielle avec les membres de la commission PLU, monsieur Tixier et les 

services de la CAGB aura lieu avant l’été.  L’objectif est de finaliser le PLU à 

l’automne 2018  avant le lancement  du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal)  par la communauté d’agglo. Ce PLUi prendra plusieurs années 

avant d’être terminé. 

➢ Travaux sur l’électricité : Les travaux de rénovation de l’éclairage public 

continuent : les ampoules énergivores ont été identifiées et seront remplacées par 

des LED grâce à un programme TEPCV (Territoire à Energie Positive pour une 

Croissance Verte)  lancé par la CAGB. Une subvention de la CAGB + subvention 

SYDED  est prévue à hauteur de 70% pour les 13 points d’éclairage les plus 

énergivores et une subvention SYDED de 30% pour les  26 autres points. Des 

bénéfices sont prévus  sur la consommation   et le contrat d’entretien. 

➢ Le Rapport annuel sur la qualité de l’eau a été fourni par le Syndicat du Val de 

l’Ognon. Il est consultable en Mairie 

➢ Alice et Daniel Binetruy passeront prochainement pour collecter des fonds en 

faveur de la Ligue contre le cancer, merci de leur réserver un bon accueil. 

➢ Une Réunion publique concernant les évolutions de l’offre de transport du réseau 

Ginko à la rentrée 2018 dans notre secteur se déroulera en mairie de Serre-les-

Sapins à 20 h le mercredi 30 mai. Tout le monde peut y assister 
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➢ La Fête foraine a eu lieu le week-end du 28/29 Avril et s’est prolongée le 1er Mai. Il y 

a eu une bonne fréquentation et les  jeunes investis dans la commission jeunesse 

ont largement contribué à l’ambiance conviviale et sereine de cette manifestation 

annuelle. 

 

➢ Le dépôt lecture fait peau neuve. Afin de ne pas engorger le dépôt lecture situé 

sous l’auvent de l’école, nous réservons désormais le système à l’apport de 

magazines (mode, voyage, santé etc.) et uniquement des magazines récents (de 

moins d’un an) et en bon état. Les livres actuellement déposés seront enlevés et 

vendus au vide grenier du 3 juin à Chaucenne au profit de la bibliothèque. Si vous 

avez déposé ces livres et voulez les récupérer, vous le pouvez s’ils sont encore sur 

place sinon adressez-vous à la bibliothèque le samedi de 11h à 12h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

CARTE JEUNE 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Coupon à découper et à retourner en Mairie avant le 11 juin pour bénéficier de la carte Jeune 

à  2 € 

 

 

Nom …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le ………………………………………………… à …………………………………………………… 

Demande à bénéficier de la carte jeune au prix de 2 euros 

J’ai bien noté que la carte est réservée aux jeunes de 12 à 20 ans domiciliés à Audeux et 

qu’elle sera disponible en mairie en septembre. Je viendrai la chercher dès que l’annonce de 

sa disponibilité aura été annoncée dans le bulletin municipal.  

Le paiement s’effectuera à réception 
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NUISANCES DE VOISINAGE 
 

Petits rappels de bonne conduite pour rester en bons termes avec ses voisins 

 

 

Brûlage des végétaux 
Par arrêté préfectoral du 15/09/1982, article 23-3, le brûlage en plein air des déchets et 

détritus de toutes natures est rigoureusement interdit dans les agglomérations 

 

Les chiens 
Par arrêté préfectoral du 19/04/2005, article 8, les propriétaires d’animaux, en particulier de 

chiens, ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à 

conserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour 

comme de nuit, sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal. L’usage de dispositifs tels 

que colliers anti-aboiements, dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et 

intempestive, pourra être prescrit par le Maire. 

 

Le bruit 
Par arrêté préfectoral du 19/04/2005, article 7, les occupants et les utilisateurs de locaux 

privés, d’immeuble d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre 

des précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs 

émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils 

effectuent. 

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage nécessitant des appareils à moteur 

thermiques ou électriques, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 

Les samedis  : de 9 h  à 12 h et de 15 h à 19 h 30 

Les dimanches et jours fériés  : de 10 h  à 12 h  

 

Les chantiers 
Par arrêté préfectoral du 19/04/2005, article 14, les travaux bruyants, chantiers de travaux 

publics ou privés, réalisés sur et sous la voie publique, dans les propriétés privées, à l’intérieur 

de locaux ou en plein air son interdits :  

Tous les jours de la semaine de 20 h à 7 h et de 12 h 30 à 13 h 30 

Toute la journée les dimanches et jours fériés 

A l’exception des interventions d’utilité publique en urgence (tels que les dépannages), qui 

dans ce cas devront être signalés à l’autorité municipale. 

 

Si l’un de vos voisins contrevient aux articles ci-dessus 

Vous pouvez dans un premier temps lui rappeler gentiment le texte de la loi 

Vous pouvez aussi mettre le présent papier dans sa boite aux lettres 

Et si après avoir essayé ces deux solutions, le voisin indélicat persiste,  

la gendarmerie se fera un plaisir de recueillir votre plainte. 
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    Bulletin 

 d’informations      

municipales 

 

N° 36  

 

    10 octobre 2018 

       

 
 
____________________________________________________________________ 
 

Mairie - Infos 
 

 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE   :  03 81 60 20 77   -   Mail : commune.audeux@orange.fr 
 
 
 
 
 
 

Ouverture au public 
 

Mardi et vendredi 14 h 00 - 18 h 00 

 

Vous pouvez en cas de nécessité contacter directement  
Mme le Maire Françoise Galliou au 06 03 36 77 38  
Guy Bourgeois  1er adjoint au 03 81 58 02 22  -  Xavier Buliard   2e  adjoint au  06 42 10 76 70 
 
 

 

 

 

 

28 octobre 2018  

14 h 30 

 

Terrain de foot de Audeux 

 
Match de coupe de France 

 

Pouilley-les-Vignes / 

Morteau-Montlebon 
 

mailto:commune.audeux@orange.fr
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 10 octobre 2018 
 

 

Tous les membres du conseil étaient présents sauf Florence PERROD 

Laurent PARIS  a été nommé secrétaire de séance 

 

 

 

 

Modification des statuts de la CAGB : élargissement des compétences 
 

 

En vue de devenir communauté urbaine, la CAGB intègre les compétences nécessaires à cette 

transformation. Après la compétence PLU et la compétence assainissement, nous avons été 

consultés cette fois-ci, sur l’intégration de la compétence voirie à la CAGB. La commune devra 

pour ce faire, verser à la CAGB une attribution de compensation qui à ce jour est fixée à 17 

828€. Cette somme correspond à l’investissement moyen que nous avons fait en matière de 

voirie durant les 10 dernières années et paraît réaliste. Cependant la commune risque d’avoir 

des difficultés à régler cette somme puisqu’elle doit déjà assurer des annuités de 

remboursement de prêt pour un montant de 24 000€ et ce jusqu’en 2037. Ces prêts ont été 

contractés en 2012 pour la réfection du lotissement L’Orée du Bois 

Le Cabinet Mazard a été sollicité par la CAGB pour auditer les finances des communes en 

difficultés (et sur demande de celles-ci) afin d’étudier le financement de cette intégration. 

La commune de Audeux a demandé à bénéficier de l’expertise du cabinet Mazard. C’est le 

13 juillet dernier qu’un expert comptable est venu rencontrer le Maire et Xavier Buliard l’adjoint 

aux finances de la commune. 

 

 En conclusion, le cabinet a constaté que de 2014 à 2017 :  

• l’objectif de désendettement poursuivi par la commune a été atteint 

• une réelle maitrise de charges communales a été mise en place mais qu’il reste une 

charge importante de personnel avec un employé communal à plein temps et un autre 

à mi-temps (outre l’employée pour le ménage dans les écoles et la secrétaire de Mairie) 

ce qui est trop élevé pour une commune de la taille de Audeux.  

Une commission indépendante nommée à cet effet a préconisé que la CAGB fasse pour la 

commune de Audeux un dégrèvement d’attribution compensatoire de 8000 € en 2019, de 5000 

€ en 2020 et de 2000 € en 2021 (montant non définitif) 

La commune de Audeux devra en contrepartie augmenter progressivement les impôts afin de 

pouvoir assumer par elle-même son attribution compensatoire. 

 

Prospective : 2018- 2020 

Si la CAGB intègre la compétence voirie il ne sera pas facile pour la commune de régler 

l’Attribution Compensatoire de voirie mais les difficultés seront décuplées en 2020 si l’école 

ferme et que nos enfants doivent aller à l’école de Pouilley-les-Vignes où les tarifs demandés 

sont bien supérieurs à ceux pratiqués ici. 

En conclusion : ce sont les emprunts de voirie contractés en 2012 et le transfert de l’école à 

Pouilley qui posent problème… 

La communauté d’agglomération a été alertée de nos difficultés et a reçu le Maire et son 

adjoint aux finances. L’attribution compensatoire n’est pas encore définitivement fixée et nous 

savons que nous aurons un bonus dû au bon état des voiries que nous allons transférer et qui 

viendra en déduction de l’AC. 

La CAGB nous a assurés qu‘il n’était pas question de mettre les petites communes en graves 

difficultés. 
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Compte tenu de tous ces éléments, les membres du conseil municipal réitèrent à l’unanimité 

leur adhésion de principe à l’élargissement des compétences de l’agglomération en vue de 

sa transformation en communauté urbaine mais se réservent le moment venu, la possibilité de 

contester l’Attribution de Compensation quand le montant définitif de celle-ci sera connu. 

 

 

 

 

Assiette et dévolution des coupes de bois pour l’année 2019 
 

Pour 2019-2020, les coupes concerneront  la parcelle 6 (vers l’antenne 4G), il n’y aura pas de 

grumes mais seulement un peu d’affouage. Il s’agit d’une parcelle de frênes touchés par la 

maladie pour  laquelle nous avions déjà  mis à l’affouage les sujets malades espérant que les 

autres allaient reprendre. Cela n’a pas été le cas et le restant des frênes devra donc être 

coupé. 

 

Pour cette année nous aurons par contre quelques belles grumes de chêne pour lesquelles 

nous pouvons espérer une recette nette d’environ 7000 € car actuellement le chêne se vend 

bien et les arbres de la forêt d’Audeux sont toujours de belle qualité. 

Mme SCHWOERER en bordure de la place à bois au lotissement l’Orée du Bois  a fait une 

demande pour couper ses abords car les arbres de la forêt empiètent dangereusement sur son 

jardin. Des devis vont être demandés. Ces travaux pourront être faits en même temps que 

l’éhoupage et autres coupes. 

 

 

 

 

 

Demande de reconnaissance de catastrophe naturelle 

 

Une demande de classement de la commune en catastrophe naturelle a été faite. La 

préfecture est en attente de l’avis du rapport de la météo nationale de l’année. Ce rapport 

n’arrivera pas avant mai 2019, et c’est seulement après lecture de ce rapport que la Préfecture 

prendra sa décision. 

Comme déjà dit dans le précédent bulletin d’informations communales, les propriétaires des 

maisons touchées peuvent d’ores et déjà faire une déclaration auprès de leur assurance afin 

d’acter ce sinistre.  S’il y a reconnaissance de catastrophe naturelle : il y aura  seulement 10 

jours pour faire une déclaration auprès de son assurance. 

 

A noter que l’Arrêté de sécheresse émis par la préfecture au début de l’été est toujours valable 

et est au niveau « alerte renforcée ». La situation des rivières est toujours problématique et 

certaines communes du Haut-Doubs sont dans l’impossibilité de fournir l’eau  potable à leurs 

habitants. La préfecture a appelé tous les habitants du Doubs à surveiller et restreindre leur 

consommation d’eau. On parle de probables coupures d’eau dans certaines communes. 

Cette situation exceptionnelle de sécheresse est l’une des premières manifestations visibles du 

réchauffement climatique pour notre département. Cette situation aujourd’hui exceptionnelle 

sera malheureusement de plus en plus fréquente à l’avenir voire répétitive et même ordinaire. 

Des groupes de réflexion et d’étude se réunissent de plus en plus souvent au niveau de la CAGB 

pour étudier les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les effets de ce changement 

climatique et accompagner la transition énergétique qui devra se mettre en place le plus vite 

possible.  C’est tout un mode de vie qui est remis en cause. Transports, agriculture, déchets, 

urbanisme, consommation …. Sont en préparation des mesures de sauvegarde des terrains 
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agricoles à forte valeur agraire, des mesures pour sauvegarder la biodiversité, pour favoriser les 

déplacements en mode doux, pour favoriser les circuits courts mais chaque citoyen dans sa vie 

quotidienne peut contribuer et adopter des modes de vie moins consommateurs, moins 

énergivores, toutes les contributions même les plus  

1petites sont bonnes à prendre.  

 

 

Coupe de France à Audeux 
 

Le club de foot de Pouilley-les-Vignes a joué la semaine passée contre le club de Baume-les 

Dames et a remporté le match 3 buts à 2 dans une belle ambiance. 

 

Le 28 octobre le club de Pouilley rencontrera au stade d’Audeux le club de Morteau-

Montlebon : un gros morceau puisque l’équipe est classée en national 3 soit 3 niveaux au dessus 

de celui de Pouilley. 

Vous êtes invités à venir encourager notre équipe locale pour cette rencontre dès 14h30 

 

 

 
 

 

 

Petite annonce :  

L’équipe de foot avant le match contre Baume les Dames 
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L’appartement situé au-dessus de la Mairie au 7 Grande Rue sera disponible au 1er décembre 

prochain. 

Il s’agit d’un F2 de 63  m² avec un salon - salle à manger, une chambre, une cuisine, une salle 

de bains et WC séparés, un balcon, une cave et un garage. 

Le loyer est de 379.08  par mois + 70 euros de provision  de charges pour le chauffage. 

Chauffage au fioul 

Vous pouvez faire une demande sur place en mairie ou par mail à 

commune.audeux@orange.fr 

 

Les justificatifs à fournir : 

Les 3 derniers bulletins de salaires 

Photocopie de la carte d’identité 

Le dernier avis d’imposition 

Attestation de loyers acquittés pour le logement précédemment occupé  

Dépôt de garantie : un mois de loyer sans les charges 

Cautionnaire 

 

mailto:commune.audeux@orange.fr
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Q u’est-ce     

que le 

PLU (Plan local 

d’urbanisme) ?

Contact :   Mairie d’Audeux  7 Grande Rue  25170 Audeux   Tél : 03 81 60 20 77   Mail : mairie.audeux@voila.fr

1
Lancement de la ré-
vision du PLU et dé-
finition des modalités 

de concertation

Diagnostic territorial 
préalable

2 3
Projet d’Aménage-
ment et de Déve-

loppement Durables 
(PADD)

Arrêt du projet de 
PLU par le Conseil 

municipal et bilan de 
la concertation

4

Puis transmission aux personnes 
publiques associées qui ont trois 

mois pour émettre un avis

Enquête publique Selon les avis, projet de 
PLU éventuellement mo-
difié puis approuvé par le 

Conseil municipal
Le PADD fait l’objet d’un débat en 
Conseil municipal au moins deux 

mois avant l’arrêt du projet

Le diagnostic présente les princi-
paux enjeux sur la commune

Durée : un mois

5 6

P r i n t e m p s 
2015

J u i n  2 0 1 4 P r i n t e m p s 
2016

Mi 2016 2ème  s eme s t r e  
2016

C alendrier du PLU

Un outil stratégique, juridique et opérationnel

    guidé par des objectifs communaux

     et concerté avec les Audelais

Les principaux documents qui constituent le PLU

Le Plan local d’urbanisme (PLU), c’est :

Un outil stratégique de planification urbaine qui permet de :
 • Analyser, prévoir et organiser l’avenir du territoire ;
 • Exprimer une vision stratégique de l’aménagement ;
 • Dessiner la géographie de l’Audeux de demain ;
 • Localiser les emplacements réservés pour les voies et ouvrages publics, les installations
   d’intérêt général, les espaces verts,… 

Un outil juridique et opérationnel qui :
 • Définit et réglemente l’usage des sols sur l’ensemble du territoire communal ;
 • Détermine les droits à construire de chaque parcelle publique ou privée ;
 • S’impose à tous : particuliers et administrations ;
 • Sert de référence à l’instruction des diverses demandes d’occupation et d’utilisation du sol : 
   certificats d’urbanisme, permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager …

• Maîtriser et redéfinir le développement de la commune et son organisation 
urbaine
• Assurer une utilisation économe des espaces pour préserver les terres agricoles 
et les espaces naturels de valeur
• Veiller à une utilisation économe des espaces, par l’identification des espaces encore 
disponibles dans les zones bâties, pouvant être le support d’opérations en renouvel-
lement urbain
• Réorganiser les zones d’extension et y prévoir des orientations d’aménagement 
et de programmation
• Réfléchir à la création de liaisons douces en direction des équipements
• Encourager la mixité de l’habitat en favorisant la diversité des logements
• Promouvoir des constructions sobres en énergie à travers le règlement du PLU
• Assurer une bonne prise en compte les risques existants sur le territoire communal
• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser l’espace communal en conformité avec 
les dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité avec des documents supra-com-
munaux qui s’imposent à la commune ; notamment le Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale (SCoT) de l’agglomération bisontine, le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) et le Plan de Déplacement Urbain (PDU) en cours d’élaboration du Grand 
Besançon

Organisation d’au moins
1 réunion publique,

Mise à disposition d’un cahier 
d’observations à l’accueil de 
la mairie, destiné à recevoir les 
idées et suggestions du public,

Mise à disposition de docu-
ments d’étape, suivant le dé-
roulement des études, 

Etc.

Le rapport de présentation
Il comprend un diagnostic de 
l’organisation du territoire (po-
pulation, économie, environne-
ment, déplacements,...).

Dans un deuxième temps, il jus-
tifie les orientations de dévelop-
pement choisies, les zones et 
les règles d’urbanisme.

Le PADD

Le PADD définit les orienta-
tions d’urbanisme et d’amé-
nagement retenues pour l’en-
semble de la commune, dans 
le respect des principes du dé-
veloppement durable.

Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables

Le règlement & le zonage
Le règlement, composé du plan gra-
phique (zonage) et du règlement écrit, 
fixe dans les zones du PLU les modalités 
de construction applicables aux terrains. 
On distingue 4 grands types de zone :
• A : zones agricoles
• N : zones naturelles
• U : zones urbaines
• AU : zones à urbaniser

Les OAP
Les orientations d’aménage-
ment et de programmation 
(OAP) permettent d’organi-
ser l’urbanisation future en 
programmant des équipe-
ments publics, en prévoyant 
les espaces collectifs, en 
anticipant les formes ur-
baines de l’habitat, etc.

Les grands enjeux pour la commune sont :

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains de 2000 a accru l’importance don-
née à la concertation avec la population lors de l’élaboration du projet de PLU. 
Les Audelais sont appelés à s’exprimer sur le projet général de la Commune et 
participent ainsi au devenir de leur territoire.

  
Les outils au 
service de la 
concertation

AUDEUX : TRANSFORMATION DU PLAN D’OCCUPATION 
DES SOLS (POS) EN PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Prise en compte du Grenelle de l’Environnement, à 
travers la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement

Prise en compte de la récente loi  ALUR (loi pour
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)

n°2014 -366 du 24 mars 2014

• Audeux dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS)
approuvé le 18 décembre 1987, mis à jour en 1999 (nuisances so-
nores) et modifié en décembre 2002
• La commune a engagé, le 4 juin 2014, une procédure de révision 
du POS et son passage Plan Local d’Urbanisme (PLU)

• Le nouveau PLU devra prendre en compte la loi portant engage-
ment national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite « Gre-
nelle II », ainsi que les nouvelles dispositions légales issues notam-
ment de la loi « ALUR » (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové) du 24 mars 2014 et de la loi «LAAAF» (loi d’avenir pour l’agricul-
ture, l’alimentation et la forêt) du 13 octobre 2014.

Du POS au PLU

2ème semes t re 
2015

Prise en compte de la nouvelle 
loi «LAAAF» (loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et 
la forêt) n°2014-1170 du 13 
octobre 2014

Jours et heures d’ou-
verture de la mairie 

au public :
Mardi et vendredi

de 14h à 18h

Adresse de la mairie :
7 Grande Rue
25170 Audeux



ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE

AUDEUX

Réunion de concertation agricole

11 mars 2015



1
ère

partie :

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX 

AGRICOLES DANS LE PLU



Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) ?



Un outil juridique et opérationnel qui : 

• Définit et réglemente l’usage des sols sur l’ensemble du 
territoire communal

• Détermine les droits à construire de chaque parcelle 
publique ou privée

• S’impose à tous : particuliers et administrations 

• Sert de référence à l’instruction des diverses demandes 
d’occupation et d’utilisation du sol : certificats d’urbanisme, 

permis de construire, déclarations préalable, permis 
d’aménager,… 



Un outil stratégique de planification urbaine qui 
permet de : 

• Analyser, prévoir et organiser l’avenir du territoire

• Exprimer une vision stratégique de l’aménagement

• Dessiner la géographie de Audeux de demain



Pourquoi passer du POS au PLU ?



Principaux objectifs recherchés :

Maîtriser et redéfinir le développement de la commune et son organisation
urbaine

 Assurer une utilisation économe des espaces pour préserver les terres agricoles et
les espaces naturels de valeur

 Veiller à une utilisation économe des espaces, par l’identification des espaces
encore disponibles dans les zones bâties, pouvant être le support d'opérations en
renouvellement urbain

 Réorganiser les zones d’extension et y prévoir des orientations d’aménagement et
de programmation

 Réfléchir à la création de liaisons douces en direction des équipements

 Encourager la mixité de l’habitat en favorisant la diversité des logements

 Promouvoir des constructions sobres en énergie à travers le règlement du PLU

 Assurer une bonne prise en compte les risques existants sur le territoire communal

 Redéfinir l'affectation des sols et réorganiser l'espace communal en conformité avec
les dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité avec des documents supra-
communaux qui s'imposent à la commune, et notamment le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de l’agglomération bisontine, le Programme Local de l’Habitat
(PLH) et le Plan de Déplacement Urbain (PDU) en cours d’élaboration du Grand
Besançon



Etapes d’élaboration du PLU 



Etapes d’élaboration du PLU 



Prise en compte de l’agriculture dans le 

PLU



Le diagnostic PLU 
comprend un 
volet agricole



 Description de la situation générale de l’agriculture sur la commune

 Représentation des natures de productions et des exploitations
agricoles

 Localisation précise des bâtiments agricoles : sièges d’exploitation,
bâtiments d’élevage avec périmètres réglementaires, autres
bâtiments agricoles,…

 Pérennité des exploitations : âge des exploitants, succession, projets
à 5 ans

 Détermination du potentiel agricole : analyse de la valeur
agronomique des sols, AOC, etc.

 Les circulations agricoles stratégiques (machines, troupeaux)

Contenu du diagnostic agricole du PLU



Définition proposée par la Chambre d’Agriculture du Doubs :

« Les exploitations professionnelles à titre principal emploient sur l’année,
au minimum, l’équivalent d’une personne à ¾ de temps et représentent au
moins 8 UDE (Unités de Dimension Européenne) soit en Franche-Comté :
1,5 ha x 8 = 12 ha de blé ou 1 x 8 = 8 vaches laitières »

 Toutes les autres exploitations ne répondant pas à ces critères sont considérées
comme « activité complémentaire ».

L311-1 : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à 
l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou 

plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un 
exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour 

support l'exploitation (…). Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des 
équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. »

Définition de l’exploitation agricole au PLU 



Le PADD comprend 
un volet agricole



Définir, dans le projet communal, la part et le rôle de l’agriculture.

 Prévoir un développement de l’urbanisation qui préserve au mieux

les exploitations et les espaces à forts enjeux agricoles

Contenu du PADD (Projet d’aménagement et de

développement durables)



Le règlement et le 
plan de zonage 
prennent en compte 
le volet agricole



Ce que dit le code de l’urbanisme de la définition de la zone agricole

dans le PLU:

« Les zones agricoles sont dites ‘zones A’. Peuvent être classés en zone agricole les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres  agricoles »

 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à 
des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice 

d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages »

Ce que dit le code de l’urbanisme sur les constructions autorisées en
zone agricole:



A noter :

 Lorsque le PLU identifie des secteurs agricoles ayant une 

grande sensibilité paysagère, le règlement de la zone agricole peut 

intégrer des prescriptions (EBC, emplacements réservés,…)

 Lorsqu’un secteur agricole se situe en zone inondable, la 

constructibilité peut être contrainte par le règlement du PLU



Dispositions particulières (L123-1-5 II du code de

l’urbanisme)



2
ème

partie :

DONNEES AGRICOLES A INTEGRER 

AU P.L.U



Validation des fiches de concertation 

agricole



Questionnaire agricole

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

DIAGNOSTIC AGRICOLE

Mars 2015

Commune de AUDEUX
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1- Sièges d’exploitation et/ou bâtiments agricoles situés sur la commune 

de AUDEUX

Commune de AUDEUX



Localisation Informations générales

Nom de l’exploitant :  M. RICHARD Hervé

Statut :   Exploitation individuelle,   GAEC,   EARL,   Autre : ……….













Commune où est situé le siège d’exploitation : Vaux les Prés

Année d’installation (si société, année de création) : 1999

SAU et Productions végétales de l’exploitation

SAU totale de l’exploitation en ha (y compris hors commune de Audeux) :

Mode de faire-valoir de l’exploitation :

Propriété : .… ha,   Fermage : 284 ha

Utilisation des surfaces :

Surfaces fourragères : 134 ha,   SCOP : 150 ha,   vergers : … ha,   vignes : 

… ha,   semences : … ha,   serres : … ha,   maraîchage : … ha,   autre (à 

préciser) : … ha

Fiche n°1 / GAEC WISER RICHARD

Productions animales de l’exploitation

Cheptel :   vaches laitières (nombre : 100),   vaches allaitantes (nombre : 

…..),   ovins (nombre : ……),   caprins (nombre : ……),   équins (nombre : 

……), porcins (nombre : …..), veaux en batterie (nombre : ……..), volailles de 

chair (nombre : ……),   poules pondeuses (nombre : ……),   poulettes 

démarrées (nombre : ……),    autre type d’élevage, à préciser (type : Petits 

veaux & génisses /  nombre : 80)













Activités de diversification

Activités liées au tourisme :   oui  non,   Transformation :   oui  

 non,   Vente directe :  oui  non,   Autre (à préciser) :  ………………. 
Commercialisation

Signes de qualité :   AOC,    IGP (Indication 

géographique protégée),    AB (Agriculture biologique),

 Autre (à préciser)

Contraintes

Morcellement :  oui  non,

Enclavement :    oui  non, 

Eloignement par rapport au siège  :  oui  non

Dynamique et avenir de l’exploitation

Dynamique :  Maintien de l’activité,    Développement de l’activité,   

 Réduction de l’activité,    Cessation de l’activité

Succession, si plus de 50 ans :

Y a-t-il un successeur ? :  oui  non

Si oui :  Conjoint,  Descendant,    Tiers

Si non, recherche en cours ? :   oui    non 

Bâtiment d’élevage (petits 

veaux et génisses)    Projet 

de transfert de ce bâtiment, 

à terme, à Vaux les Près

Maison de l’exploitant

Habitation (hors exploitation)

A préciser

Habitation (hors exploitation)

Habitation (hors exploitation)
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Bâtiment d’élevage à Vaux les Prés

Exploitation professionnelle

Bâtiment d’élevage à Audeux



Localisation Informations générales

Nom de l’exploitant : MM. CHARMOILLE et MINARY

Statut :   Exploitation individuelle,  GAEC,   EARL,   Autre : ……….







Commune où est situé le siège d’exploitation : Audeux

Année d’installation (si société, année de création) : 2014

SAU et Productions végétales de l’exploitation

SAU totale de l’exploitation en ha (y compris hors commune de Audeux) : 240 ha

Mode de faire-valoir de l’exploitation :

Propriété : 7 ha,   Fermage : 233 ha

Utilisation des surfaces :

Surfaces fourragères : 100 ha,   SCOP : 140 ha,   vergers : … ha,   vignes : 

… ha,   semences : … ha,   serres : … ha,   maraîchage : … ha,   autre (à 

préciser) : … ha

Fiche n°2 / GAEC DE L’AUBE

Productions animales de l’exploitation

Cheptel :   vaches laitières (nombre : 100),   vaches allaitantes (nombre : 

…..),   ovins (nombre : ……),   caprins (nombre : ……),   équins (nombre : 4), 

porcins (nombre : …..), veaux en batterie (nombre : ……..), volailles de chair 

(nombre : ……),   poules pondeuses (nombre : ……),   poulettes démarrées 

(nombre : ……),    autre type d’élevage, à préciser (type : ……..........… /  

nombre : ……)







Activités de diversification

Activités liées au tourisme :   oui  non,   Transformation :   oui  

 non,   Vente directe :  oui  non,   Autre (à préciser) :  ………………. 
Commercialisation

Signes de qualité :   AOC,    IGP (Indication 

géographique protégée),    AB (Agriculture biologique),

 Autre (à préciser)

Contraintes

Morcellement :   oui   non,

Enclavement :    oui   non, 

Eloignement par rapport au siège  :  oui   non

Dynamique et avenir de l’exploitation

Dynamique :   Maintien de l’activité,  Développement de l’activité,   

 Réduction de l’activité,    Cessation de l’activité

Succession, si plus de 50 ans :

Y a-t-il un successeur ? :   oui  non

Si oui :  Conjoint,    Descendant,    Tiers

Si non, recherche en cours ? :   oui    non 

Bâtiment d’élevage

Stockage (matériel et fourrage)
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Bâtiment d’élevage

 Bâtiment d’élevage en cours de construction



Exploitation professionnelle

Total avec le nouveau bâtiment ?



Localisation Informations générales

Nom de l’exploitant : M. RICHARD Gilles

Statut :   Exploitation individuelle,   GAEC,   EARL,  Autre : SCEA







Commune où est situé le siège d’exploitation : Audeux

Année d’installation (si société, année de création) : 2014

SAU et Productions végétales de l’exploitation

SAU totale de l’exploitation en ha (y compris hors commune de Audeux) : 100 ha

Mode de faire-valoir de l’exploitation :

Propriété : .… ha,   Fermage : 100 ha

Utilisation des surfaces :

Surfaces fourragères : 100 ha,   SCOP : … ha,   vergers : … ha,   vignes : … 

ha,   semences : … ha,   serres : … ha,   maraîchage : … ha,   autre (à 

préciser) : … ha

Fiche n°3 / SCEA DES MARNES

Productions animales de l’exploitation

Cheptel :   vaches laitières (nombre : …..),   vaches allaitantes (nombre : 11),   

ovins (nombre : ……),   caprins (nombre : ……),   équins (nombre : 12), 

porcins (nombre : …..), veaux en batterie (nombre : ……..), volailles de chair 

(nombre : ……),   poules pondeuses (nombre : ……),   poulettes démarrées 

(nombre : ……),    autre type d’élevage, à préciser (type : génisses (pension) 

/  nombre : 70)







Activités de diversification

Activités liées au tourisme :   oui  non,   Transformation :   oui  

 non,   Vente directe :  oui  non,   Autre (à préciser) :  ………………. 
Commercialisation

Signes de qualité :   AOC,    IGP (Indication 

géographique protégée),  AB (Agriculture biologique),

 Autre (à préciser)

Contraintes

Morcellement :   oui   non,

Enclavement :    oui   non, 

Eloignement par rapport au siège  :  oui   non

Dynamique et avenir de l’exploitation

Dynamique :   Maintien de l’activité,   Développement de l’activité,   

 Réduction de l’activité,    Cessation de l’activité

Succession, si plus de 50 ans :

Y a-t-il un successeur ? :   oui  non

Si oui :  Conjoint,    Descendant,    Tiers

Si non, recherche en cours ? :   oui    non 

Habitation
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Hangar









Hangar

 Hangar

 Habitation

 Habitation (non liée à 

l’exploitation)

 Parking

Exploitation professionnelle

Préciser 

l’habitation de 

l’exploitant



2- Informations relatives aux autres exploitations qui exploitent des 

terres agricoles à AUDEUX
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Fiche A / M. BINETRUY

Commercialisation

Signes de qualité :   AOC,    IGP (Indication 

géographique protégée),    AB (Agriculture biologique),

 Autre (à préciser)

Contraintes

Morcellement :   oui    non,

Enclavement :    oui   non, 

Eloignement par rapport au siège  :  oui    non
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Informations générales

Nom de l’exploitant :

Statut :   Exploitation individuelle,   GAEC,   EARL,   Autre : ……….

Commune où est situé le siège d’exploitation :

Année d’installation (si société, année de création) :

SAU et Productions végétales de l’exploitation

SAU totale de l’exploitation en ha (y compris à Audeux) :

Mode de faire-valoir de l’exploitation :

Propriété : .… ha,   Fermage : .… ha

Utilisation des surfaces :

Surfaces fourragères : … ha,   SCOP : … ha,   vergers : … ha,   vignes : … 

ha,   semences : … ha,   serres : … ha,   maraîchage : … ha,   autre (à 

préciser) : … ha

Productions animales de l’exploitation

Cheptel :   vaches laitières (nombre : …..),   vaches allaitantes (nombre : …..),   

ovins (nombre : ……),   caprins (nombre : ……),   équins (nombre : ……), 

porcins (nombre : …..), veaux en batterie (nombre : ……..), volailles de chair 

(nombre : ……),   poules pondeuses (nombre : ……),   poulettes démarrées 

(nombre : ……),    autre type d’élevage, à préciser (type : ……..........… /  

nombre : ……)

Activités de diversification

Activités liées au tourisme :   oui    non,   Transformation :   oui  

 non,   Vente directe :  oui   non,   Autre (à préciser) :  ………………. 

Dynamique et avenir de l’exploitation

Dynamique :   Maintien de l’activité,    Développement de l’activité,   

 Réduction de l’activité,    Cessation de l’activité

Succession, si plus de 50 ans :

Y a-t-il un successeur ? :   oui  non

Si oui :  Conjoint,    Descendant,    Tiers

Si non, recherche en cours ? :   oui    non 

Exploitation professionnelle



Fiche B / M. MULIN

Commercialisation

Signes de qualité :   AOC,    IGP (Indication 

géographique protégée),    AB (Agriculture biologique),

 Autre (à préciser)

Contraintes

Morcellement :   oui    non,

Enclavement :    oui   non, 

Eloignement par rapport au siège  :  oui    non
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Informations générales

Nom de l’exploitant : M. MULIN

Statut :   Exploitation individuelle,   GAEC,   EARL,  Autre : Retraité

Commune où est situé le siège d’exploitation : //

Année d’installation (si société, année de création) : //

SAU et Productions végétales de l’exploitation

SAU totale de l’exploitation en ha (y compris à Audeux) :

Mode de faire-valoir de l’exploitation : 

Propriété : .… ha,   Fermage : .… ha

Utilisation des surfaces :

Surfaces fourragères : … ha,   SCOP : … ha,   vergers : … ha,   vignes : … 

ha,   semences : … ha,   serres : … ha,   maraîchage : … ha,   autre (à 

préciser) : … ha

Productions animales de l’exploitation

Cheptel :   vaches laitières (nombre : …..),   vaches allaitantes (nombre : …..),   

ovins (nombre : ……),   caprins (nombre : ……),   équins (nombre : ……), 

porcins (nombre : …..), veaux en batterie (nombre : ……..), volailles de chair 

(nombre : ……),   poules pondeuses (nombre : ……),   poulettes démarrées 

(nombre : ……),    autre type d’élevage, à préciser (type : ……..........… /  

nombre : ……)

Activités de diversification

Activités liées au tourisme :   oui    non,   Transformation :   oui  

 non,   Vente directe :  oui   non,   Autre (à préciser) :  ………………. 

Dynamique et avenir de l’exploitation

Dynamique :   Maintien de l’activité,    Développement de l’activité,   

 Réduction de l’activité,    Cessation de l’activité

Succession, si plus de 50 ans :

Y a-t-il un successeur ? :   oui  non

Si oui :  Conjoint,    Descendant,    Tiers

Si non, recherche en cours ? :   oui    non 

Exploitation non professionnelle



Restitution (provisoire) des informations 

issues des fiches de concertation agricole 



Un statut sous forme de société (pas d’EI) Des installations très récentes

Une SAU moyenne communale (200 ha) plus 

importante que la moyenne départementale (66 ha*), 

yc. des « moyennes et grandes » (85 ha)

* RGA 2010

Le fermage, un mode de faire-valoir quasi-

exclusif sur la commune (99%), supérieur à la 

moyenne départementale (72%*)



Une production animale tournée vers les 

vaches laitières, suivant la tendance 

départementale

Une dynamique agricole forte

AUTRES ENJEUX

 Seule une exploitation propose des signes 

de qualité (AB)

 Peu de contraintes (morcellement, 

enclavement), avec une seule exploitation 

concernée par un enjeu d’éloignement par 

rapport au siège d’exploitation

Peu de jeunes exploitants, mais des 

perspectives de reprise (successeur)



Validation de la carte des îlots d’exploitation



SCEA DES MARNES

GAEC DE L’AUBE

GAEC WISER RICHARD



Prise en compte de la règle de réciprocité



La règle de réciprocité est définie au code rural :

Certains textes (législation sur les installations classées, RSD,…) soumettent
à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de

bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles
habituellement occupés par des tiers. Suivant le type d’élevage et son
importance

La même distance d’éloignement doit réciproquement être

imposée à tout permis de construire concernant une nouvelle

construction non agricole (ou un changement de destination vers un
usage non agricole) d’une habitation ou immeuble habituellement occupé
par des tiers. L’extension de ces constructions tierces n’est pas concernée
par la règle de réciprocité.

La règle de réciprocité



GAEC WISER RICHARD

 Bâtiment situé en milieu urbain, 
avec des animaux jeunes

 Le recul relève du RSD = 25 mètres



GAEC DE L’AUBE

 Bâtiments situés hors du milieu 
urbain et accueillant + de 50 vaches

 Le recul relève du RSD = 100 mètres



SCEA DES MARNES

 Bâtiments situés hors du milieu 
urbain et accueillant - de 50 vaches

 Le recul relève du RSD = 100 mètres



Point sur les circulations agricoles



 Quid de la problématique de la 
traversée du village ?

 Quid de la problématique du 
franchissement de la D67 ?



Enjeux transversaux

Paysage,

Conflits d’usage,…



Prise en compte de 
l’enjeu paysager, en 

lien notamment 
avec les entrées de 

village



Echanges
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AUDEUX

Révision du Plan d’occupation des sols (POS)

et passage en Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Phase Diagnostic du PLU

Réunion publique du

13 mai 2015
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1- RAPPEL SUR LE RÔLE DU P.L.U 
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Qu’est-ce que le PLU ?
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Un outil juridique et opérationnel qui : 

• Définit et réglemente l’usage des sols sur l’ensemble du 
territoire communal

• Détermine les droits à construire de chaque parcelle publique ou 
privée

• S’impose à tous : particuliers et administrations 

• Sert de référence à l’instruction des diverses demandes 
d’occupation et d’utilisation du sol : certificats d’urbanisme, 

permis de construire, déclarations préalable, permis d’aménager,… 
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Un outil stratégique de planification urbaine qui 
permet de : 

• Analyser, prévoir et organiser l’avenir du territoire

• Exprimer une vision stratégique de l’aménagement

• Dessiner la géographie de demain
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DIAGNOSTIC

REGLEMENT ECRIT

Définit les règles de 
hauteur,  d’implantation 

des constructions, de 
stationnement, etc.

ZONAGE

Définit les zones U 
(urbaines), 1NA,  2NA ou 

3NA (à urbaniser), ND 
(naturelles) et NC (agricoles)

Principales 

pièces du POS

+ JUSTIFICATION DES CHOIX

(Rapport de présentation)
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DIAGNOSTIC

PADD
Projet d’aménagement et de développement durables 

REGLEMENT ECRIT

Définit les règles de 
hauteur,  d’implantation 

des constructions, de 
stationnement, etc.

ZONAGE

Définit les zones U 
(urbaines), AU (à 

urbaniser), N (naturelles) 
et A (agricoles)

ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT & DE 

PROGRAMMATION (OAP)

Permettent d’organiser 
l’urbanisation future en 

programmant des 
équipements publics, des 

espaces collectifs, en 
anticipant les formes 

urbaines, etc.Nouvelles pièces du PLU qui n’existent 
pas dans le POS (issues de la loi SRU)

Principales 

pièces du PLU

+ JUSTIFICATION DES CHOIX

(Rapport de présentation)
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Objectifs ayant conduit à l’élaboration du PLU

Objectifs définis dans la délibération de prescription du 
passage du POS en PLU en séance du 4 juin 2014
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• Maîtriser et redéfinir le développement de la 
commune et son organisation urbaine

• Assurer une utilisation économe des espaces pour 
préserver les terres agricoles et les espaces naturels 

de valeur 

• Veiller à une utilisation économe des espaces, par 
l’identification des espaces encore disponibles dans 

les zones bâties, pouvant être le support d’opérations 
en renouvellement urbain 

• Réorganiser les zones d’extension et y prévoir des 
orientations d’aménagement et de programmation 
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• Réfléchir à la création de liaisons douces en 
direction des équipements 

• Encourager la mixité de l’habitat en favorisant la 
diversité des logements 

• Promouvoir des constructions sobres en énergie à 
travers le règlement du PLU 

• Assurer une bonne prise en compte les risques 
existants sur le territoire communal 
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• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser 
l’espace communal en conformité avec les 

dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité 
avec des documents supra-communaux qui 

s’imposent à la commune
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• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser 
l’espace communal en conformité avec les 

dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité 
avec des documents supra-communaux qui 

s’imposent à la commune

Grenelle 1

LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de 
l'environnement 

Grenelle 2

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour 

l'environnement

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.amnesty.fr/sites/default/files/Grenelle_environnement.jpg&imgrefurl=http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Lutter-contre-la-pauvrete/Acteurs-economiques/Actualites/Le-decret-de-l-article-225-sort-en-catimini-5350&h=327&w=340&sz=25&tbnid=1rBmnHJSJpnl5M:&tbnh=85&tbnw=88&prev=/search?q=logo+grenelle+environnement&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+grenelle+environnement&usg=__1SKRnc_XMb2b51qA2nBhchVDNN0=&sa=X&ei=aY6wUaKeKuPm7Aa3_oD4CA&ved=0CB4Q9QEwAA
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• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser 
l’espace communal en conformité avec les 

dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité 
avec des documents supra-communaux qui 

s’imposent à la commune

Loi « ALUR »

LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l'accès au logement et un 

urbanisme rénové

« LAAAF »

LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 
2014 d'avenir pour l'agriculture, 

l'alimentation et la forêt
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• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser 
l’espace communal en conformité avec les 

dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité 
avec des documents supra-communaux qui 

s’imposent à la commune
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• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser 
l’espace communal en conformité avec les 

dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité 
avec des documents supra-communaux qui 

s’imposent à la commune

PLH 2013-2019

Document d’orientation 
et de  programmation en 

matière d’habitat
(objectifs territorialisés)
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• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser 
l’espace communal en conformité avec les 

dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité 
avec des documents supra-communaux qui 

s’imposent à la commune

PLH 2013-2019

Document d’orientation 
et de  programmation en 

matière d’habitat
(objectifs territorialisés)

SCOT  (horizon 2035)

Document de 
planification qui  oriente 

l’organisation du 
territoire pour les 20 
prochaines années



133 communes
Plus de 200 000 hb.
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• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser 
l’espace communal en conformité avec les 

dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité 
avec des documents supra-communaux qui 

s’imposent à la commune

PLH 2013-2019

Document d’orientation 
et de  programmation en 

matière d’habitat
(objectifs territorialisés)

SCOT  (horizon 2035)

Document de 
planification qui  oriente 

l’organisation du 
territoire pour les 20 
prochaines années

PDU (2015-2025)

Document de planification 
de l’organisation des 

déplacements des 
personnes et des 

marchandises
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Synthèse des 

documents avec 

lesquels le PLU doit 

être compatible ou 

qu’il doit prendre en 

compte
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Comment s’organise la concertation autour 
du PLU ?

Modalités définies dans la délibération de prescription 
du passage du POS en PLU en séance du 4 juin 2014
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 Réunions publiques

Mise à disposition d’un cahier d’observations à 
l’accueil de la mairie, destiné à recevoir les idées et 

suggestions du public

Mise à disposition de documents d’étape

 Panneaux d’exposition,

…
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Etapes et calendrier du PLU
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Lancement du 
passage du 

POS en PLU et 
définition des 
modalités de 
concertation 



4 Juin

2014
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Lancement du 
passage du 

POS en PLU et 
définition des 
modalités de 
concertation 

Diagnostic 
territorial



Printemps

2015

4 Juin

2014
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Lancement du 
passage du 

POS en PLU et 
définition des 
modalités de 
concertation 

Diagnostic 
territorial

Projet 
d’Aménagement 

et de 
Développement 
Durables (PADD) 



2
ème

semestre 

2015

Printemps

2015

4 Juin

2014
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Lancement du 
passage du 

POS en PLU et 
définition des 
modalités de 
concertation 

Diagnostic 
territorial

Projet 
d’Aménagement 

et de 
Développement 
Durables (PADD) 

Arrêt du 
projet de PLU 
par le Conseil 
municipal et 
bilan de la 

concertation 



Printemps

2016

2
ème

semestre 

2015

Printemps

2015

4 Juin

2014
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Lancement du 
passage du 

POS en PLU et 
définition des 
modalités de 
concertation 

Diagnostic 
territorial

Projet 
d’Aménagement 

et de 
Développement 
Durables (PADD) 

Arrêt du 
projet de PLU 
par le Conseil 
municipal et 
bilan de la 

concertation 



Enquête 
publique 



Mi-

2016

Printemps

2016

2
ème

semestre 

2015

Printemps

2015

4 Juin

2014
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Lancement du 
passage du 

POS en PLU et 
définition des 
modalités de 
concertation 

Diagnostic 
territorial

Projet 
d’Aménagement 

et de 
Développement 
Durables (PADD) 

Arrêt du 
projet de PLU 
par le Conseil 
municipal et 
bilan de la 

concertation 

Enquête 
publique 

Selon les avis, projet de 
PLU éventuellement 

modifié puis approuvé
par le Conseil municipal 





2
ème

semestre 2016

Mi-

2016

Printemps

2016

2
ème

semestre 

2015

Printemps

2015

4 Juin

2014
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Principaux enjeux issus du diagnostic
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La population de Audeux a été

multipliée par près de 3 en moins d’un-demi siècle

Population 
légale 2012 : 

433 hb.



Population 
légale 2012 : 

433 hb.
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+ 286 hb.

La population de Audeux a été

multipliée par près de 3 en moins d’un-demi siècle
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La commune a connu, depuis 40 ans, uniquement des 

phases de croissance…
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… mais de nombreux à-coups, avec : soit une 

croissance très forte, soit une croissance très faible

Enjeu principal pour Audeux :

Limiter les effets d’à-coups et 

lisser la croissance sur le long 

terme
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Sur la commune, le nombre moyen 

d’occupants par résidence principale est 

d’environ 2,5
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Tendance nationale 

= DECOHABITATION
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Dans 10 ou 20 ans, sur 

la commune, la 

diminution du nombre 

de personnes par 

ménage va se 

poursuivre

Tendance nationale 

= DECOHABITATION
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Principal enjeu du PLU :

Définir le nombre de logements à prévoir pour

Anticiper la 

décohabitation
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Principal enjeu du PLU :

Définir le nombre de logements à prévoir pour

Anticiper la 

décohabitation

Accueillir de 

nouveaux habitants
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Trouver les leviers, à travers le 

PLU, pour rééquilibrer les 

tranches d’âges

 Proposer notamment 

une offre de logements 

adaptée

Population par grandes tranches d’âge à 
Audeux (évolution 2006-2011)

Comparaison avec la moyenne nationale

Principaux enjeux :

 Contenir la  des 15-29 ans, 

surtout les jeunes actifs

 Permettre le maintien des 75 

ans ou + sur la commune
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48%

(+ en 2011?)

On observe sur la commune un déséquilibre entre la part des

ménages composés de 1 à 2 personnes qui représente au minimum

48% des ménages

avec la part des logements de 1, 2 et 3 pièces qui représente

20% du parc de logements

20%

Enjeu lié à l’adaptation de l’offre 

de logements à la typologie des 

ménages
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PLU : 1,2 lgts/an

Ex. horizon 2035  30 logements

Nécessité de prendre en compte les prescriptions du PLH et du 

SCOT de l’agglomération bisontine

Le développement de Audeux doit s’inscrire dans une vision 

prospective du logement à l’échelle de temps du PLU, en cohérence 

avec le SCOT, c'est-à-dire au maximum à l’horizon 2035, en lien 

avec le projet communal qui sera élaboré en phase PADD

Depuis 25 ans, la commune a accueilli près de 100 logements…
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 Transports urbains

Problématique des transports alternatifs

L’article L121-1 du code de l’urbanisme dispose que les plans 
locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant 
d'assurer la diversité des fonctions urbaines et rurales et la 

mixité sociale dans l'habitat (…) en tenant compte en particulier 
des objectifs de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à 

l'usage individuel de l'automobile.

 Autopartage & covoiturage

 Circulations douces
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Ligne Noironte – Besançon (pôle TEMIS)
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ENJEUX DES CIRCULATIONS DOUCES

Enjeux prioritaires











Enjeux secondaires

Grande rue (séquence 

de 230m)



Rue de la Fontaine 
(séquence de 60m)



Rue des Tilleuls 
(séquence de 240m)



Rue des Vignes



Rue du bois Mussot





Grande rue





Rte de Mazerolles





Rue de la Cure 
(séquence de 50m)
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Grande rue :

Marquage au sol limitant le 

conflit d’usage piéton / 

véhicules

 Réflexion prospective 

sur le stationnement 

résidentiel, le traitement 

de l’espace public 

(aménagements plutôt 

que marquage au sol),…
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SYNTHESE PROSPECTIVE

Valorisation de la 

promenade piétonne 

autour du village

+ Réflexion sur la 

valorisation à terme 

du verger communal
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Dynamiques urbaines
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Observation de Audeux

au milieu du XIXème siècle

Source : carte d’Etat major
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Carte d’Etat Major (1866)

AUDEUX, sur la « Route de Saint-Dizier à Besançon »
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Observation de l’enveloppe urbaine de

1910 à nos jours
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Bâti construit avant 1910
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Bâti construit entre 1910 et 1960
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Bâti construit entre 1960 et 1970
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Bâti construit entre 1970 et 1980
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Bâti construit entre 1980 et 1990
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Bâti construit entre 1990 et 2000
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Bâti construit entre 2000 et 2011
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Synthèse des caractéristiques de l’évolution 

urbaine
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PLU de Audeux |   Ad hoc AménagementUne urbanisation en « doigts de gants », le long des voies

Centre historique

Extensions urbaines 
jusqu’en 2000

Extensions récentes 
(après 2000)

Site de l’ancien 
château
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Bilan de la consommation d’espace
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Enveloppe urbaine 

en 1987 =

env.  12,1 ha
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Enveloppe urbaine 

consommée entre 

1987 et 2015 =

env.  5,3 ha
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Enveloppe urbaine 

consommée entre 

1987 et 2015 =

env.  5,3 ha

Dont env.  3 ha dans le 

cadre d’une opération 

d’ensemble 

(lotissement « Val des 

Hauts Prés »)

Dont env.  2,3 ha en 

dehors d’opération 

d’ensemble
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Maîtrise de la consommation d’espace
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Audeux

Prise en compte d’une 
densité adaptée au territoire
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Prise en compte de la 
capacité des dents creuses
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+ Prise en compte des
constructions depuis 2010

& des projets en cours 
(Prés Vallecin notamment)
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Problématique des « entrées de village »

Les entrées de ville / village se caractérisent la 
perception de la commune depuis ses principaux 

points d’accès = lieu de transition entre deux milieux

Une entrée de ville / village s’organise autour de 
plusieurs séquences : zone rurale, zone de transition, 

entrée dans le secteur aggloméré, cœur de 
l’urbanisation,…
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Entrée OUEST

Entrée EST

Entrée SUD

Principales « entrées de village »
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Entrée OUEST

Principales « entrées de village »

Séquence très 
« routière », 

urbanisation peu 
perceptible

Séquence à dominante 
« routière », 

urbanisation ponctuelle, 
discontinue

Séquence urbaine 
(entrée en milieu 
aggloméré)



Principales « entrées de village »

Séquence rurale, 
ouverte, avec présence 

d’un « point noir » 
paysager (dépôt, 

STEP,…). Mais présence 
d’un arbre « repère »

Séquence de transition, peu lisible 
(bâtiment agricole non intégré dans le 
paysage, passage de réseaux aériens)

Séquence qualitative d’entrée progressive en milieu 
aggloméré, avec vue remarquable sur l’église
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Principales « entrées de village »

Séquence 
urbaine (entrée 

en milieu 
aggloméré)

Séquence 
« Grand 

paysage », très 
qualitative*

* Point de fragilité : bâtiment agricole non intégré dans le paysage
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Trame verte et bleue

• Une nouvelle approche de 
l’aménagement du territoire : 
les trames vertes et bleues ou 

réseau écologique

• L’enjeu : maintenir les 
écosystèmes les plus riches et 

les continuités territoriales 
entre ces écosystèmes

• Une mesure phare du 
Grenelle de

l’Environnement
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Atouts

Une diversité de milieux naturels sur 

un territoire restreint

De nombreuses zones humides 

source de richesses

Le contexte rural de la commune 

permet de préserver de nombreuses 

continuités écologiques à la fois 

prairiales, boisées et aquatiques.

Faiblesses

Effet de fragmentation associé à la

RD 67

Une extension de l’urbanisation en 

doigts de gants

Cours d’eau dépourvu de végétation 

naturelle et dont la qualité est 

dégradée

Au Sud : peu de haies et bosquets

Trame verte et bleue
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Zoom sur les zones humides

Définition
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« les terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre 

de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 

quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Le code de l’environnement définit les

zones humides comme :
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Zoom sur les zones humides

Définition

Rôle
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LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Risques naturels présents sur la commune :

 Mouvement de terrain : glissements lié à la présence 
de marnes de pente

 Mouvements de terrain : effondrement lié à la 
présence de cavités

 Risque de ruissellement lié au relief
 Inondation et par remontée de nappe
 Aléa retrait gonflement des argiles

 Sismicité : zone faible

Absence de risques technologiques
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Echanges
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AUDEUX

Révision du Plan d’occupation des sols (POS)

et passage en Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Phase PADD du PLU

Réunion publique du

29 janvier 2016
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QU’EST-CE QUE LE PLU ?
(rappel)
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Un outil juridique et opérationnel qui : 

• Définit et réglemente l’usage des sols sur l’ensemble du 
territoire communal

• Détermine les droits à construire de chaque parcelle publique ou 
privée

• S’impose à tous : particuliers et administrations 

• Sert de référence à l’instruction des diverses demandes 
d’occupation et d’utilisation du sol : certificats d’urbanisme, 

permis de construire, déclarations préalable, permis d’aménager,… 
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Un outil stratégique de planification urbaine qui 
permet de : 

• Analyser, prévoir et organiser l’avenir du territoire

• Exprimer une vision stratégique de l’aménagement

• Dessiner la géographie de demain
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DIAGNOSTIC

REGLEMENT ECRIT

Définit les règles de 
hauteur,  d’implantation 

des constructions, de 
stationnement, etc.

ZONAGE

Définit les zones U 
(urbaines), 1NA,  2NA ou 

3NA (à urbaniser), ND 
(naturelles) et NC (agricoles)

Principales 

pièces du POS

+ JUSTIFICATION DES CHOIX

(Rapport de présentation)
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DIAGNOSTIC

PADD
Projet d’aménagement et de développement durables 

REGLEMENT ECRIT

Définit les règles de 
hauteur,  d’implantation 

des constructions, de 
stationnement, etc.

ZONAGE

Définit les zones U 
(urbaines), AU (à 

urbaniser), N (naturelles) 
et A (agricoles)

ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT & DE 

PROGRAMMATION (OAP)

Permettent d’organiser 
l’urbanisation future en 

programmant des 
équipements publics, des 

espaces collectifs, en 
anticipant les formes 

urbaines, etc.Nouvelles pièces du PLU qui n’existent 
pas dans le POS (issues de la loi SRU)

Principales 

pièces du PLU

+ JUSTIFICATION DES CHOIX

(Rapport de présentation)
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Objectifs ayant conduit à l’élaboration du PLU

Objectifs définis dans la délibération de prescription du 
passage du POS en PLU en séance du 4 juin 2014
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• Maîtriser et redéfinir le développement de la 
commune et son organisation urbaine

• Assurer une utilisation économe des espaces pour 
préserver les terres agricoles et les espaces naturels 

de valeur 

• Veiller à une utilisation économe des espaces, par 
l’identification des espaces encore disponibles dans 

les zones bâties, pouvant être le support d’opérations 
en renouvellement urbain 

• Réorganiser les zones d’extension et y prévoir des 
orientations d’aménagement et de programmation 
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• Réfléchir à la création de liaisons douces en 
direction des équipements 

• Encourager la mixité de l’habitat en favorisant la 
diversité des logements 

• Promouvoir des constructions sobres en énergie à 
travers le règlement du PLU 

• Assurer une bonne prise en compte les risques 
existants sur le territoire communal 
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• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser 
l’espace communal en conformité avec les 

dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité 
avec des documents supra-communaux qui 

s’imposent à la commune
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• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser 
l’espace communal en conformité avec les 

dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité 
avec des documents supra-communaux qui 

s’imposent à la commune

Grenelle 1

LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de 
l'environnement 

Grenelle 2

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour 

l'environnement

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.amnesty.fr/sites/default/files/Grenelle_environnement.jpg&imgrefurl=http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Lutter-contre-la-pauvrete/Acteurs-economiques/Actualites/Le-decret-de-l-article-225-sort-en-catimini-5350&h=327&w=340&sz=25&tbnid=1rBmnHJSJpnl5M:&tbnh=85&tbnw=88&prev=/search?q=logo+grenelle+environnement&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+grenelle+environnement&usg=__1SKRnc_XMb2b51qA2nBhchVDNN0=&sa=X&ei=aY6wUaKeKuPm7Aa3_oD4CA&ved=0CB4Q9QEwAA
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• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser 
l’espace communal en conformité avec les 

dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité 
avec des documents supra-communaux qui 

s’imposent à la commune

Loi « ALUR »

LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l'accès au logement et un 

urbanisme rénové

« LAAAF »

LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 
2014 d'avenir pour l'agriculture, 

l'alimentation et la forêt
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• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser 
l’espace communal en conformité avec les 

dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité 
avec des documents supra-communaux qui 

s’imposent à la commune
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• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser 
l’espace communal en conformité avec les 

dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité 
avec des documents supra-communaux qui 

s’imposent à la commune

PLH 2013-2019

Document d’orientation 
et de  programmation en 

matière d’habitat
(objectifs territorialisés)
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• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser 
l’espace communal en conformité avec les 

dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité 
avec des documents supra-communaux qui 

s’imposent à la commune

PLH 2013-2019

Document d’orientation 
et de  programmation en 

matière d’habitat
(objectifs territorialisés)

SCOT  (horizon 2035)

Document de 
planification qui  oriente 

l’organisation du 
territoire pour les 20 
prochaines années



133 communes
Plus de 200 000 hb.
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• Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser 
l’espace communal en conformité avec les 

dispositions de la loi Grenelle et en compatibilité 
avec des documents supra-communaux qui 

s’imposent à la commune

PLH 2013-2019

Document d’orientation 
et de  programmation en 

matière d’habitat
(objectifs territorialisés)

SCOT  (horizon 2035)

Document de 
planification qui  oriente 

l’organisation du 
territoire pour les 20 
prochaines années

PDU (2015-2025)

Document de planification 
de l’organisation des 

déplacements des 
personnes et des 

marchandises
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Synthèse des 

documents avec 

lesquels le PLU doit 

être compatible ou 

qu’il doit prendre en 

compte
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Comment s’organise la concertation autour 
du PLU ?

Modalités définies dans la délibération de prescription 
du passage du POS en PLU en séance du 4 juin 2014
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 Réunions publiques

Mise à disposition d’un cahier d’observations à 
l’accueil de la mairie, destiné à recevoir les idées et 

suggestions du public

Mise à disposition de documents d’étape

 Panneaux d’exposition,

…
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QU’EST-CE QUE LE PADD ?
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Le rôle du Projet d'aménagement et de 

développement durables

(PADD) 

Définir des orientations en matière de :

HABITAT

TRANSPORT

ESPACES AGRICOLES

ECONOMIE

LOISIRS
ESPACES NATURELS

EQUIPEMENTS

MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE

DEVELOPPEMENT URBAIN
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Comment fixer les grandes orientations du PADD ?

Quelle ambition environnementale ?

Quelle perspective (10, 15, 20 ans) ?

Quel projet démographique (maintien de la population, croissance 

modérée ou croissance soutenue de la population) ?

Quel projet en matière d’équipements publics (conforter l’existant, 

créer de nouveaux équipements,…)

Quel projet économique ?

Quel projet en matière de déplacements ?

Comment organiser le développement urbain dans l’espace ?



PLU de Audeux |   Ad hoc Aménagement

PRESENTATION DU PROJET DE PADD
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Les 4 grandes grandes orientations

Orientation n°1
PRÉSERVER LES ÉQUILIBRES ENVIRONNEMENTAUX, VALORISER LES 

ATOUTS PAYSAGERS & PÉRENNISER DYNAMIQUE AGRICOLE
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Les 4 grandes grandes orientations

Orientation n°1
PRÉSERVER LES ÉQUILIBRES ENVIRONNEMENTAUX, VALORISER LES 

ATOUTS PAYSAGERS & PÉRENNISER DYNAMIQUE AGRICOLE

Orientation n°2
CONTENIR LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE A L’HORIZON 2035 

ET ADAPTER LE NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS 
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Les 4 grandes grandes orientations

Orientation n°1
PRÉSERVER LES ÉQUILIBRES ENVIRONNEMENTAUX, VALORISER LES 

ATOUTS PAYSAGERS & PÉRENNISER DYNAMIQUE AGRICOLE

Orientation n°3
CONFORTER LA DYNAMIQUE URBAINE SUR LE VILLAGE, METTRE 

EN VALEUR LA TRAME PATRIMONIALE & AMÉLIORER LE 
CADRE DE VIE

Orientation n°2
CONTENIR LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE A L’HORIZON 2035 

ET ADAPTER LE NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS 
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Les 4 grandes grandes orientations

Orientation n°1
PRÉSERVER LES ÉQUILIBRES ENVIRONNEMENTAUX, VALORISER LES 

ATOUTS PAYSAGERS & PÉRENNISER DYNAMIQUE AGRICOLE

Orientation n°3
CONFORTER LA DYNAMIQUE URBAINE SUR LE VILLAGE, METTRE 

EN VALEUR LA TRAME PATRIMONIALE & AMÉLIORER LE 
CADRE DE VIE

Orientation n°4
DÉVELOPPER UNE OFFRE DE MOBILITÉ ADAPTÉE AUX DIFFÉRENTS 

BESOINS

Orientation n°2
CONTENIR LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE A L’HORIZON 2035 

ET ADAPTER LE NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS 



ORIENTATION n°1 – PRÉSERVER LES 

ÉQUILIBRES ENVIRONNEMENTAUX, 

VALORISER LES ATOUTS PAYSAGERS & 

PÉRENNISER LA DYNAMIQUE AGRICOLE

Axe n°1 – Préserver les équilibres 

environnementaux

Axe n°2 – Valoriser les atouts paysagers
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Axe n°3 – Pérenniser la dynamique 

agricole



Axe n°1 – Maintenir l’équilibre des éléments structurants de la trame 

verte et bleue

Objectif 1 | Maintenir les principales continuités écologiques du territoire, en préservant 

leur fonctionnalité

La trame bleue formée notamment par le corridor aquatique du 

ruisseau de Noironte, les zones humides et les secteurs identifiés 

comme présentant un caractère humide

Favoriser le reméandrement du ruisseau de Noironte et la présence de 

la végétation, par la reconquête de sa ripisylve
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Préserver les corridors aquatiques secondaires formés par le ruisseau 

de Pommeau et les ruisseaux temporaires qui alimentent le ruisseau de 

Noironte
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Préserver les corridors liés aux milieux boisés correspondant aux haies 

et bandes enherbées le long de la D67 et aux boisements situés en 

limite des habitations, au sud du bourg (« ceinture verte »)
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Maintenir le corridor écologique lié à la présence de prairies qui 

forment des milieux ouverts offrant une bonne perméabilité et 

permettant aux espèces de se déplacer selon un axe nord-sud
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Maintenir les boisements (bois de la Fêlie), bosquets et haies encore 

présents afin de renforcer les continuités écologiques
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Prendre en compte, au-delà du territoire 

communal, la dynamique du Schéma 

régional de cohérence écologique

(SRCE) de Franche-Comté qui protège les 

corridors liés au milieu forestier (bois 

d’Audeux, bois des Fouchères,…)



Axe n°1 – Maintenir l’équilibre des éléments structurants de la trame 

verte et bleue

Maintenir une « ceinture verte » sur la frange sud du village

Objectif 2 | Prendre en compte la trame verte et bleue dans le tissu urbanisé

Valoriser le verger communal au lieu-dit ‘A la grande vigne’
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Valorisation du 

verger 

communal

« Ceinture 

verte »



Axe n°1 – Maintenir l’équilibre des éléments structurants de la trame 

verte et bleue

Maintenir une « ceinture verte » sur la frange sud du village

Objectif 2 | Prendre en compte la trame verte et bleue dans le tissu urbanisé

Valoriser le verger communal au lieu-dit ‘A la grande vigne’

Favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle dans les futures 

opérations, lorsque les caractéristiques géologiques le permettent, afin 

de limiter le ruissellement

Objectif 3 | Améliorer la prise en compte de la gestion des eaux pluviales afin de limiter 

le ruissellement

Réaménager le fossé situé le long de la RD70 pour améliorer la 

récupération des eaux pluviales de la frange nord de la commune
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Prés Vallecin

Prés Malard

Opération en cours

Limiter l’urbanisation sur les secteurs de la commune où le ruissellement est marqué, notamment aux 

lieux-dits Prés Vallecin (en dehors de l’opération d’aménagement en cours) et Prés Malard



Axe n°1 – Maintenir l’équilibre des éléments structurants de la trame 

verte et bleue

Améliorer les performances énergétiques des équipements publics, 

notamment la Maison pour tous

Objectif 4 | Valoriser les ressources naturelles et les énergies renouvelables

Inciter à la rénovation thermique du parc de logements anciens

Valoriser le potentiel lié à l’énergie solaire, notamment en optimisant 

l’orientation des constructions
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Axe n°2 – Valoriser les atouts paysagers

Mettre en valeur les vues sur le grand paysage

Objectif 1 | A l’échelle du grand paysage
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Axe n°2 – Valoriser les atouts paysagers

Mettre en valeur les vues sur le grand paysage

Objectif 1 | A l’échelle du grand paysage
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Axe n°2 – Valoriser les atouts paysagers

Mettre en valeur les vues sur le grand paysage

Objectif 1 | A l’échelle du grand paysage
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Axe n°2 – Valoriser les atouts paysagers

Mettre en valeur les vues sur le grand paysage

Objectif 1 | A l’échelle du grand paysage

Assurer, par la mise en place de préconisations ou de prescriptions 

réglementaires, l’intégration paysagère des bâtiments agricoles

Favoriser le traitement paysager des limites entre l’urbanisation et le 

milieu agricole
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Axe n°2 – Valoriser les atouts paysagers

Valoriser les points d’appel paysagers, principalement l’église

Objectif 2 | Dans les secteurs d’urbanisation
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Axe n°2 – Valoriser les atouts paysagers

Valoriser les points d’appel paysagers, principalement l’église

Objectif 2 | Dans les secteurs d’urbanisation

Améliorer la perception des entrées de village

 Proposer un aménagement global permettant d’améliorer la qualité 

urbaine et  paysagère de la principale entrée de village située le long 

de la Grande rue (D70), en provenance de la D67

 Améliorer la qualité paysagère des entrées de village en provenance 

de Pouilley-les-Vignes et de Mazerolles-le-Salin, en favorisant la bonne 

intégration des constructions (en particulier celles à vocation agricole)
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Axe n°3 – Pérenniser la dynamique agricole

Sécuriser le devenir des terres agricoles

Objectif 1 | Préserver l’agriculture et assurer la fonctionnalité de l’espace agricole

Préserver les sièges d’exploitation en activité et permettre leur 

extension

Maintenir l’équilibre fonctionnel des îlots d’exploitation agricole

Limiter l’impact de l’urbanisation sur le foncier agricole
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Axe n°3 – Pérenniser la dynamique agricole

Protéger la biodiversité et limiter l’érosion des sols en préservant les 

haies, les bosquets, etc.

Objectif 2 | Créer un environnement favorable à une agriculture durable

Limiter l’implantation d’installations agricoles classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE), tels que les bâtiments d’élevage 

au-delà d’une certaine taille, à proximité immédiate des zones 

urbanisées



ORIENTATION n°2 – CONTENIR LA 

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE A 

L’HORIZON 2035 ET ADAPTER LE NIVEAU 

DES ÉQUIPEMENTS

Axe n°1 – Contenir la croissance 

démographique à l’horizon 2035

Axe n°2 – Adapter le niveau des 

équipements
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Axe n°1 – Contenir la croissance démographique à l’horizon 2035

Objectif 1 | Fixer un rythme de développement modéré à l’horizon 2035

Proposer un objectif de croissance annuelle modéré, de l’ordre de 0,4% 

à l’horizon 2035

La commune comptera au total environ 475 habitants, soit en moyenne 

l’accueil d’une population nouvelle de l’ordre de 40 habitants
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Axe n°1 – Contenir la croissance démographique à l’horizon 2035

Objectif 1 | Fixer un rythme de développement modéré à l’horizon 2035

Proposer un objectif de croissance annuelle modéré, de l’ordre de 0,4% 

à l’horizon 2035

La commune comptera au total environ 475 habitants, soit en moyenne 

l’accueil d’une population nouvelle de l’ordre de 40 habitants
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Axe n°1 – Contenir la croissance démographique à l’horizon 2035

Objectif 1 | Fixer un rythme de développement modéré à l’horizon 2035

Proposer un objectif de croissance annuelle modéré, de l’ordre de 0,4% 

à l’horizon 2035

La commune comptera au total environ 475 habitants, soit en moyenne 

l’accueil d’une population nouvelle de l’ordre de 40 habitants

Prévoir la création d’un maximum de 35 logements pour atteindre 

l’objectif démographique (+0,4% par an à l’horizon 2035), en prenant 

en compte le desserrement des ménages



Axe n°1 – Contenir la croissance démographique à l’horizon 2035

Objectif 2 | Proposer une offre diversifiée de logements

Répondre aux besoins des différentes catégories de population en 

favorisant une offre de  logements locatifs s’appuyant notamment sur 

la réhabilitation des anciennes fermes et leur transformation en 

appartements



Axe n°1 – Contenir la croissance démographique à l’horizon 2035

Objectif 2 | Proposer une offre diversifiée de logements

Répondre aux besoins des différentes catégories de population en 

favorisant une offre de  logements locatifs s’appuyant notamment sur 

la réhabilitation des anciennes fermes et leur transformation en 

appartements

Diversifier la taille des logements, en prenant en compte notamment 

les besoins en T2 ou T3 pour les jeunes ménages, les séniors, les 

familles monoparentales, etc.

Permettre aux différents 

ménages de trouver un 

logement adapté à leur 

situation (jeunes, 

couples, familles, 

séniors,…), à toutes les 

étapes de leur vie. Pour 

cela, une 

diversification des 

logement est 

nécessaire, tant sur le 

plan de la taille des 

logements que sur le 

plan du statut 

d’occupation
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Axe n°2 – Adapter le niveau des équipements

Objectif 1 | Conforter le niveau des équipements communaux

Conforter le pôle d’équipements du cœur de village autour de la rue de 

la Cure : l’école, la Maison pour tous, le terrain de boules, etc.

Pérenniser le Regroupement Pédagogique Intercommunal Audeux -

Chaucenne - Noironte, en cohérence avec l’évolution de la population

Conforter les équipements sportifs autour du terrain de football

Mairie

Ecole, maison 

pour tous,…
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Axe n°2 – Adapter le niveau des équipements

Objectif 1 | Conforter le niveau des équipements communaux

Conforter le pôle d’équipements du cœur de village autour de la rue de 

la Cure : l’école, la Maison pour tous, le terrain de boules, etc.

Pérenniser le Regroupement Pédagogique Intercommunal Audeux -

Chaucenne - Noironte, en cohérence avec l’évolution de la population

Conforter les équipements sportifs autour du terrain de football

Compléter l’offre en équipements :

 Organiser l’extension du cimetière communal sur un nouveau site

 Prévoir un espace récréatif sur le secteur du village

Extension du 

cimetière communal 

sur un nouveau site

Cimetière 

existant
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Axe n°2 – Adapter le niveau des équipements

Objectif 1 | Conforter le niveau des équipements communaux

Conforter le pôle d’équipements du cœur de village autour de la rue de 

la Cure : l’école, la Maison pour tous, le terrain de boules, etc.

Pérenniser le Regroupement Pédagogique Intercommunal Audeux -

Chaucenne - Noironte, en cohérence avec l’évolution de la population

Conforter les équipements sportifs autour du terrain de football

Compléter l’offre en équipements :

 Organiser l’extension du cimetière communal sur un nouveau site

 Prévoir un espace récréatif sur le secteur du village

Objectif 2 | S’appuyer sur les équipements supra communaux pour répondre aux besoins 

spécifiques

Satisfaire les besoins dans les domaines de la petite enfance en 

s’appuyant notamment sur les structures intercommunales

Permettre l’accueil de services à la personne, tout en s’appuyant sur 

les équipements à l’échelle du bassin de vie (EHPAD,…)
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Objectif 3 | Renforcer les infrastructures

Assurer une bonne gestion des réseaux d’assainissement, en prenant en 

compte :

 La nécessité de poursuivre les travaux permettant d’améliorer 

le fonctionnement des réseaux d’assainissement existants (limiter 

les eaux claires parasites)

 La capacité de l’actuelle station d’épuration qui permet 

d’accueillir le développement urbain à l’horizon 2035

 La nécessité, au-delà de 2035, de prévoir la création d’une 

nouvelle station d’épuration

Axe n°2 – Adapter le niveau des équipements

Poursuivre, dans les futures opérations, la réalisation du réseau 

séparatif entre les eaux usées et les eaux pluviales

S’appuyer sur la capacité du réseau d’alimentation en eau potable et 

en électricité pour accueillir le développement urbain

Faciliter le développement des communications numériques, en lien 

avec la stratégie du Schéma directeur départemental d’aménagement 

numérique (SDDAN) du Doubs



ORIENTATION n°3 – CONFORTER LA 

DYNAMIQUE URBAINE SUR LE VILLAGE, 

METTRE EN VALEUR LA TRAME 

PATRIMONIALE & AMÉLIORER LE CADRE 

DE VIE

Axe n°1 – Conforter la dynamique urbaine 

sur le village

Axe n°2 – Mettre en valeur la trame 

patrimoniale & améliorer le cadre de vie
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Axe n°1 – Conforter la dynamique urbaine sur le village

Objectif 1 | Conforter l’attractivité du village

Conforter l’attractivité du village autour des équipements publics 

existants (rue de la Cure et Grande rue) et des services à la personne

Permettre l’implantation d’activités non nuisantes dans le tissu urbain, 

en favorisant la mixité des fonctions (services, commerces,…)
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Axe n°1 – Conforter la dynamique urbaine sur le village

Objectif 1 | Conforter l’attractivité du village

Objectif 2 | Favoriser une dynamique d’urbanisation à l’intérieur du village

Valoriser l’enveloppe urbaine du village à 

travers :

le renouvellement urbain 

(réhabilitation des anciennes 

fermes,…),

Conforter l’attractivité du village autour des équipements publics 

existants (rue de la Cure et Grande rue) et des services à la personne

Permettre l’implantation d’activités non nuisantes dans le tissu urbain, 

en favorisant la mixité des fonctions (services, commerces,…)
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Axe n°1 – Conforter la dynamique urbaine sur le village

Objectif 1 | Conforter l’attractivité du village

Objectif 2 | Favoriser une dynamique d’urbanisation à l’intérieur du village

Valoriser l’enveloppe urbaine du village à 

travers :

le renouvellement urbain 

(réhabilitation des anciennes 

fermes,…), 

la réhabilitation des logements 

vacants,

l’optimisation des dents creuses

Permettre, dans l’enveloppe urbaine du 

village, une densification du tissu urbain 

(afin que les parcelles de taille importante 

sur lesquelles une construction est déjà 

implantée puissent accueillir une autre 

construction)

Conforter l’attractivité du village autour des équipements publics 

existants (rue de la Cure et Grande rue) et des services à la personne

Permettre l’implantation d’activités non nuisantes dans le tissu urbain, 

en favorisant la mixité des fonctions (services, commerces,…)
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Axe n°1 – Conforter la dynamique urbaine sur le village

Objectif 3 | Organiser l’extension urbaine

Prendre en compte l’opération en cours sur le secteur des Prés Vallecin,

si celle-ci se confirme
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Axe n°1 – Conforter la dynamique urbaine sur le village

Objectif 3 | Organiser l’extension urbaine

Prendre en compte l’opération en cours sur le secteur des Prés Vallecin,

si celle-ci se confirme
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Axe n°1 – Conforter la dynamique urbaine sur le village

Objectif 3 | Organiser l’extension urbaine

Prendre en compte l’opération en cours sur le secteur des Prés Vallecin,

si celle-ci se confirme

Compléter les besoins en logements par une extension mesurée de 

l’urbanisation en continuité du bourg
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Axe n°1 – Conforter la dynamique urbaine sur le village

Objectif 4 | Modérer la consommation d’espace

Tenir compte des prescriptions du SCOT de l’Agglomération bisontine 

qui limite le développement urbain à une moyenne de 

1,2 logements/an et prescrit une densité moyenne de 13 logements/ha 

sur les secteurs dont la configuration permet la réalisation d’opérations 

d’ensemble
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Axe n°1 – Conforter la dynamique urbaine sur le village

Objectif 4 | Modérer la consommation d’espace

Tenir compte des prescriptions du SCOT de l’Agglomération bisontine 

qui limite le développement urbain à une moyenne de 

1,2 logements/an et prescrit une densité moyenne de 13 logements/ha 

sur les secteurs dont la configuration permet la réalisation d’opérations 

d’ensemble

Dimensionner les zones d’extension en cohérence avec l’objectif 

fixé en nombre de logements (voir l’axe n°1 de l’orientation n°2), soit 

une consommation d’espace de l’ordre de :

 1,5 ha au lieu-dit ‘Prés Vallecin’ (opération en cours)

 0,5 ha au lieu-dit dans le prolongement de l’enveloppe urbaine



Axe n°2 – Mettre en valeur la trame patrimoniale & améliorer le cadre de vie

Objectif 1 | Mettre en valeur la trame patrimoniale

Protéger les éléments bâtis remarquables (église, bâtiment 

communal,…), le petit patrimoine (fontaine-lavoir-abreuvoir,…), les 

murs en pierre, etc.

Préserver l’identité patrimoniale du cœur de village :

 Respecter les caractéristiques liées à l’implantation des 

constructions, à la forme urbaine, aux ouvertures, etc.

 Protéger certains jardins, vergers ou autres espaces de 

‘respiration’ qui mettent en valeur ou confortent l’organisation 

urbaine du cœur de village



Axe n°2 – Mettre en valeur la trame patrimoniale & améliorer le cadre de vie

Objectif 1 | Mettre en valeur la trame patrimoniale

Protéger les éléments bâtis remarquables (église, bâtiment 

communal,…), le petit patrimoine (fontaine-lavoir-abreuvoir,…), les 

murs en pierre, etc.

Préserver l’identité patrimoniale du cœur de village :

 Respecter les caractéristiques liées à l’implantation des 

constructions, à la forme urbaine, aux ouvertures, etc.

 Protéger certains jardins, vergers ou autres espaces de 

‘respiration’ qui mettent en valeur ou confortent l’organisation 

urbaine du cœur de village

Objectif 2 | Améliorer le cadre de vie

Valoriser les espaces public

Limiter l’exposition aux risques, nuisances et contraintes :

 Prendre en compte la problématique du ruissellement des eaux 

pluviales, notamment en lien avec les secteurs à urbaniser

 Tenir compte des contraintes liées aux risques de mouvements 

de terrain (risques de glissements lié à la présence de marnes de 

pente et risques d’effondrement lié à la présence de cavités)

 Prendre en compte les problématiques liées aux nuisances, 

notamment sonores, afin de limiter leur impact

 Inciter au respect des prescriptions constructives relatives aux 

risques sismiques, de mouvements de terrain, de retrait-

gonflement des argiles

Améliorer le traitement des déchets, en coordination avec l’intercommunalité



ORIENTATION n°4 – DÉVELOPPER UNE 

OFFRE DE MOBILITÉ ADAPTÉE AUX 

DIFFÉRENTS BESOINS

Axe n°1 – Développer les déplacements 

alternatifs

Axe n°2 – Adapter les usages liés à 

l’utilisation de la voiture, en cohérence 

avec le Plan de déplacements urbains 

(PDU)
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Axe n°1 – Développer les déplacements alternatifs

Objectif 1 | Favoriser les liaisons douces pour mieux relier les principaux quartiers du 

village

Objectif 2 | Valoriser les liaisons douces récréatives
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Valorisation de la 

promenade piétonne 

autour du village

Valorisation du verger 

communal

Prise en compte 

du futur quartier 

d’habitat

Réaménagement de la 

Grande rue, dans le cœur 

de village, pour mieux 

organiser et sécuriser les 

déplacements piétons et 

cycles

Aménagement en cœur 

de village (autour du 

pôle d’équipements) 

d’une zone où les 

piétons et cycles sont 

prioritaires

Aménagement  d’un chemin 

communal ‘à travers 

champs’, en retrait de la 

Grande rue (D70)

Axe n°1 – Développer les déplacements alternatifs
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Axe n°1 – Développer les déplacements alternatifs

Objectif 3 | Organiser l’usage des transports urbains dans une logique de complémentarité

Réfléchir aux pistes permettant de favoriser l’usage des transports 

urbains :

 Développer une offre de desserte sur le secteur de Besançon –

Châteaufarine

 Positionner les arrêts de bus pour optimiser la desserte actuelle 

et future
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Axe n°2 – Adapter les usages liés à l’utilisation de la voiture, en 

cohérence avec le Plan de déplacements urbains (PDU)

Objectif 1 | Adapter les usages liés à l’utilisation de la voiture

Sécuriser & apaiser la traversée du village dans le cadre du prochain 

réaménagement de la Grande rue (D70)

Repenser le partage de la voirie en développant des aménagements 

adaptés (zones 30, zones de rencontre,…) le long des principales voies 

de desserte du village

Permettre l’aménagement d’un parking de covoiturage en entrée ouest 

du village, en lien avec le projet de création d’un nouveau cimetière 

(mutualisation des usages)

Concilier les déplacements résidentiels et les déplacements de type 

professionnel (engins agricoles, etc.)

Sécuriser les secteurs potentiellement accidentogènes par des 

aménagements adaptés

Objectif 2 | De manière transversale, prendre en compte les principaux enjeux relevant 

du PDU (Plan de déplacements urbains) 2015 - 2025

Il s’agit notamment de réduire la place de la voiture particulière au 

sein de l’espace public, asseoir la place du piéton sur le territoire ou 

encore accompagner et promouvoir les nouvelles mobilités 

(covoiturage,...).
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Cartographie du PADD



Vers Noironte

Vers Pouilley-

les-Vignes

Vers Mazerolles-

le-Salin

Vers Marnay

Vers 

Besançon

Vers 

Placey

D67

D67

D70

PADD de Audeux

Carte de synthèse



PADD de Audeux

Légende de la carte

Maintenir les principales continuités 

écologiques

Le ruisseau de Noironte

Les zones humides

Préserver les corridors aquatiques secondaires

Préserver les corridors le long de la D67

Maintenir le corridor écologique lié à la présence de 

prairies 

Maintenir les boisements

Prendre en compte les corridors identifiées au 

SRCE

Maintenir une « ceinture verte » sur la frange sud 

du village

Prendre en compte la trame verte et 

bleue dans le tissu urbanisé

Valoriser le verger communal au lieu-dit ‘A la 

Grande vigne’

Améliorer la prise en compte de la 

gestion des eaux pluviales afin de limiter 

le ruissellement

Limiter l’urbanisation sur les secteurs de la 

commune où le ruissellement est marqué, 

notamment aux lieux-dits ‘Prés Vallecin’ et ‘Prés 

Malard’

Préserver l’agriculture et assurer la 

fonctionnalité de l’espace agricole

Préserver les sièges d’exploitation en activité 

et permettre leur extension

Sécuriser le devenir des terres agricoles

Conforter l’attractivité du village autour des 

équipements publics existants 

Conforter l’attractivité du village

Conforter les équipements sportifs autour du 

terrain de football

Organiser l’extension du cimetière communal sur 

un nouveau site

Prévoir, au-delà de 2035, la création d’une 

nouvelle station d’épuration

Organiser l’extension urbaine

Prendre en compte l’opération en cours sur le 

secteur des ‘Prés Vallecin’



PLU de Audeux |   Ad hoc Aménagement

Echanges



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

PLU de AUDEUX

Phase pré-arrêt

Réunion publique

8 février 2019



1- La procédure et son évolution

2- Les grandes orientations du PADD

3- Zonage, règlement & OAP



1- La procédure et son évolution



Un outil juridique et opérationnel qui
définit et réglemente l’usage des sols sur

l’ensemble du territoire communal

QU’EST-CE QUE LE PLU ?
(Rappel)

Un outil stratégique de planification 
urbaine qui permet d’analyser, prévoir et 

organiser l’avenir du territoire à travers une 
vision stratégique



QU’EST-CE QUE LE PLU ?
(Principales pièces du dossier)



➢ La révision du POS de Audeux et son
passage en PLU a été prescrit le 4 juin 2014

➢ Le projet de PADD a été débattu en Conseil municipal
le 23 septembre 2016

➢ Prise de compétence PLUi 
par le Grand Besançon 
depuis le 27 mars 2017

Arrêt du projet de PLU :
28 février 2019

➢ Le POS est devenu caduque le 1er janvier 2017 

➢ Dès lors, le Grand 
Besançon est compétent 

pour piloter la révision du 
PLU de Audeux

QUI PILOTE LE PLU ?



LES PRINCIPALES LOIS QUI
ORGANISENT LE PLU

Loi « Biodiversité »
LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour 
la reconquête de la biodiversité, de la 

nature et des paysages 

Loi « ELAN »
LOI sur l’évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique



PLH 2013-2019

Document d’orientation 
et de  programmation en 

matière d’habitat
(objectifs territorialisés)

SCOT  (horizon 2035)

Document de 
planification qui  oriente 

l’organisation du 
territoire pour les 15 
prochaines années

PDU (2015-2025)

Document de planification 
de l’organisation des 

déplacements des 
personnes et des 

marchandises

LE PLU DOIT AUSSI ÊTRE
COMPATIBLE AVEC :



2- Les grandes orientations du PADD

1- La procédure et son évolution



ORIENTATION n°1 – PRÉSERVER LES 

ÉQUILIBRES ENVIRONNEMENTAUX, 

VALORISER LES ATOUTS PAYSAGERS & 

PÉRENNISER LA DYNAMIQUE AGRICOLE

Axe n°1 – Préserver les équilibres 

environnementaux

Axe n°2 – Valoriser les atouts paysagers

Axe n°3 – Pérenniser la dynamique 

agricole



Axe n°1 – Maintenir l’équilibre des éléments structurants de la trame 

verte et bleue

Objectif 1 | Maintenir les principales continuités écologiques du territoire, en 

préservant leur fonctionnalité

Trame bleue :

Le ruisseau de Noironte , les ruisseaux 

temporaires qui alimentent le ruisseau de 

Noironte, les zones humides, …

Trame verte :

Les boisements (bois de la Fêlie, le bois 

d’Audeux), la végétation le long du 

Noironte, les prairies qui forment des 

milieux ouverts offrant une bonne 

perméabilité et permettant aux espèces de 

se déplacer selon un axe nord-sud, les 

franges boisées le long de la D67



Axe n°1 – Maintenir l’équilibre des éléments structurants de la trame 

verte et bleue

Le Noironte

Bois de la Fêlie

Bois d’Audeux

Objectif 1 | Maintenir les principales continuités écologiques du territoire, en 

préservant leur fonctionnalité



Axe n°1 – Maintenir l’équilibre des éléments structurants de la trame 

verte et bleue

Objectif 2 | Prendre en compte la trame verte et bleue dans le tissu urbanisé

Valorisation 

du verger 

communal

« Ceinture 

verte »

La « ceinture verte »



Axe n°1 – Maintenir l’équilibre des éléments structurants de la trame 

verte et bleue

Objectif 3 | Améliorer la prise en compte de la gestion des eaux pluviales afin 

de limiter le ruissellement

Objectif 4 | Valoriser les ressources naturelles et les énergies renouvelables

Prés Vallecin

Prés Malard



Axe n°2 – Valoriser les atouts paysagers

Objectif 1 | A l’échelle du grand paysage

Objectif 2 | Dans les secteurs d’urbanisation



Axe n°3 – Pérenniser la dynamique agricole

Objectif 1 | Préserver l’agriculture et assurer la fonctionnalité de l’espace agricole

Objectif 2 | Créer un environnement favorable à une agriculture durable



ORIENTATION n°2 – CONTENIR LA 

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE A 

L’HORIZON 2035 ET ADAPTER LE NIVEAU 

DES ÉQUIPEMENTS

Axe n°1 – Contenir la croissance 

démographique à l’horizon 2035

Axe n°2 – Adapter le niveau des 

équipements



Axe n°1 – Contenir la croissance démographique à l’horizon 2035

Objectif 1 | Fixer un rythme de développement modéré à l’horizon 2035

Objectif 2 | Proposer une offre diversifiée de logements
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Axe n°2 – Adapter le niveau des équipements

Objectif 1 | Conforter le niveau des équipements communaux

Extension du 

cimetière communal 

sur un nouveau site

Cimetière 

existant

Objectif 2 | S’appuyer sur les équipements supra communaux pour répondre aux 

besoins spécifiques

Objectif 3 | Renforcer les infrastructures



ORIENTATION n°3 – CONFORTER LA 

DYNAMIQUE URBAINE SUR LE VILLAGE, 

METTRE EN VALEUR LA TRAME 

PATRIMONIALE & AMÉLIORER LE CADRE 

DE VIE

Axe n°1 – Conforter la dynamique urbaine 

sur le village

Axe n°2 – Mettre en valeur la trame 

patrimoniale & améliorer le cadre de vie



Axe n°1 – Conforter la dynamique urbaine sur le village

Objectif 1 | Conforter l’attractivité du village

Objectif 2 | Favoriser une dynamique d’urbanisation à l’intérieur du village

Objectif 3 | Organiser l’extension urbaine

Secteur « Prés 

Vallecin »

Secteur « A la 

Grande Vigne »

Objectif 4 | Modérer la consommation d’espace

→ Potentiel : 

une 30aine de 

logements



Axe n°2 – Mettre en valeur la trame patrimoniale & améliorer le cadre de vie

Objectif 1 | Mettre en valeur la trame patrimoniale

Objectif 2 | Améliorer le cadre de vie

Prise en compte des risques naturels



ORIENTATION n°4 – DÉVELOPPER UNE 

OFFRE DE MOBILITÉ ADAPTÉE AUX 

DIFFÉRENTS BESOINS

Axe n°1 – Développer les déplacements 

alternatifs

Axe n°2 – Adapter les usages liés à 

l’utilisation de la voiture, en cohérence 

avec le Plan de déplacements urbains 

(PDU)



Valorisation de la 

promenade piétonne 

autour du village

Valorisation du verger 

communal

Prise en compte 

du futur quartier 

d’habitat

Réaménagement de la 

Grande rue, dans le cœur 

de village, pour mieux 

organiser et sécuriser les 

déplacements piétons et 

cycles

Aménagement en cœur 

de village (autour du 

pôle d’équipements) 

d’une zone où les 

piétons et cycles sont 

prioritaires

Aménagement  d’un chemin 

communal ‘à travers 

champs’, en retrait de la 

Grande rue (D70)

Axe n°1 – Développer les déplacements alternatifs

Axe n°2 – Adapter les usages liés à l’utilisation de la voiture, en cohérence avec le PDU



3- Zonage, règlement et OAP
(orientations d’aménagement et de programmation)

2- Les grandes orientations du PADD

1- La procédure et son évolution



Traduction réglementaire

Les différentes zones du PLU

UA Zone urbaine mixte du coeur de village

UB Zone urbaine à dominante habitat

Zones 

agricoles
A Zone agricole

Zones 

naturelles

N Zone naturelle et forestière

Zones 

urbaines

Zones du PLU

Zones à 

urbaniser
1AUB Zone à urbaniser à dominante habitat



Traduction réglementaire

Les différentes zones du PLU

Les zones urbaines (U)



Zone UA
Zone urbaine mixte du cœur de village

✓ Valeur patrimoniale et paysagère
✓ Diversité des fonctions urbaines. 
Commerce et artisanat autorisés si la 
surface de plancher est limitée à 200 m²
✓ Densification favorisée
✓ Hauteur relative (cf. hauteur moyenne 
des constructions voisines)



Zone UB
Zone urbaine en continuité du cœur de village

✓ Constructions à dominante d’habitation & 
faible mixité des fonctions urbaines. Mais 
commerce et artisanat autorisés pour permettre 
une diversification
✓ Densification possible
✓ Hauteur limitée à 7 mètres à l’égout de toiture 



Traduction réglementaire

Les différentes zones du PLU

Les zones à urbaniser (AU)



Zone 1AUB
Zone à urbaniser à dominante habitat

✓ Secteurs à ouvrir à l’urbanisation dans le cadre 
d'une opération d'aménagement d'ensemble
✓ Secteurs soumis à une OAP
✓ Densification possible
✓ Hauteur limitée à 7 mètres à l’égout de toiture



OAP n°1 : Prés Vallecin

OAP n°2 : A la Grande Vigne

OAP n°1

OAP n°2

Les OAP



Cimetière

D67

Préservation du fossé

Franchissement du 
fossé (‘passerelle’)

Liaison douce

Sécurisation de la 
Grande rue (zone 30,…)

Parking du cimetière

Parking de covoiturage

Chemin agricole préservé

OAP n°1 - PRÉS VALLECIN

Principes d’aménagement
à respecter

Arbre à préserver

Zone 
humide

Habitat intermédiaire 
/ petit collectif

Habitat individuel / 
groupé

Sens dominant des 
faîtages



Cimetière

D67

6 lgts

Préservation du fossé

Franchissement du 
fossé (‘passerelle’)

Liaison douce

Sécurisation de la 
Grande rue (zone 30,…)

Parking du cimetière

Parking de covoiturage

Chemin agricole préservé

OAP n°1 - PRÉS VALLECIN

Illustration indicative des 
principes d’aménagement

Arbre à préserver

Zone 
humide

3 lgts

2 lgts

2 lgts

2 lgts 1 lgt

1 lgt 1 lgt
1 lgt 1 lgt

2 lgts



Verger 
communal

OAP n°2 – A LA GRANDE VIGNE

Principes d’aménagement
à respecter

Liaison douce 
communale

Ligne électrique 
à enterrer

Stationnement interne à 
l’opération

Espace vert de transition 
(interne à l’opération)

PK

PK

Habitat individuel / 
groupé

Sens dominant des 
faîtages

Espace 
public à 
valoriser

Arbre à préserver
ou à replanter



Verger 
communal

1 lgt

2 lgts

OAP n°2 – A LA GRANDE VIGNE

Illustration indicative des 
principes d’aménagement

Ligne électrique 
à enterrer

Stationnement interne à 
l’opération

Espace vert de transition 
(interne à l’opération)

1 lgt

1 lgt

PK

PK
Liaison douce 
communale

Arbre à préserver
ou à replanter

Espace 
public à 
valoriser



Traduction réglementaire

Les différentes zones du PLU

Les zones naturelles (N)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Secteurs à protéger en raison 
de la qualité des sites, des 

milieux naturels, des paysages 
et de leur intérêt esthétique, 

historique, écologique

✓ Sont autorisées les 
constructions et installations 

nécessaires à des équipements 
collectifs

Zone N
Zone naturelle et forestière



Traduction réglementaire

Les différentes zones du PLU

Les zones agricoles (A)



Siège d’exploitation

Aplat jaune  = zone A

Zone A
Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles

✓ Les 2 sièges d’exploitation
présents sur la commune (GAEC 

de l’Aube et SCEA des Marnes) et 
les principaux îlots agricoles sont 

inscrits en zone A

✓ Les constructions agricoles 
sont autorisées

✓ Habitations liées à 
l’exploitation

Mais aussi possibilité de :
✓ Extension des habitations 

existantes (33%) si SP < 250 m²

✓ Annexes aux habitations 
existantes si à moins de 15 m de 
l’habitation et si < 40 m² (50 m² 

pour les piscines) 



Servitudes d’urbanisme

& emplacements réservés

Traduction réglementaire



Servitudes d’urbanisme



Emplacements réservés



Plan de zonage





Les prochaines étapes…

▪ Arrêt du PLU en Conseil communautaire :
28 février 2019

▪ Enquête publique : mi-2019

▪ Approbation du PLU en Conseil communautaire :
fin 2019



Echanges





  

 

Elaboration du PLU de AUDEUX 

 

Le Conseil municipal d’Audeux a prescrit, le 4 juin 2014, 

la révision générale de son Plan d’occupation des sols 

(P.O.S) et sa transformation en Plan local d’urbanisme 

(P.L.U). 

Après avoir présenté un diagnostic de la commune, la 

2ème étape du PLU consiste à élaborer un Projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD).  

Les orientations du projet de PADD seront présentées 

aux habitants lors d’une réunion publique sur le PLU qui 

se tiendra à Audeux le : 

 

 

Vendredi 29 janvier 2016 à 20h00 

à la Maison pour Tous (rue de la Cure). 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter la 

mairie par téléphone (03 81 60 20 77) ou par mail 

(commune.audeux@ orange.fr) 


