
Plan Local d’Urbanisme

Aménagements du cœur du village

Présentations et échanges

Samedi 9 avril 2022

Commune de Reculfoz



Objectifs de la réunion : 

- Présenter la procédure du PLU et les différentes étapes

- Présenter les réflexions sur le réaménagement du village

- Echanger avec les habitants du village sur ces opérations
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) :

Quels paysage et fonctionnement de Reculfoz 
pour les prochaines années ? 
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Les Personnes publiques associées et leur suivi : 

. L’ Etat à travers la DDT, le contrôle de légalité, les servitudes et les dotations

. La Région par l’application de son schéma, le SRADDET

. Le Département et le suivi de ses politiques d’aménagement

. Le Pays du Haut-Doubs avec la conformité du futur PLU par rapport au 

SCOT et l’application du PCAET,

. Le Parc Naturel Régional, et le suivi de la Charte (notion de compatibilité)

. La communauté de communes en lien avec ses compétences

. Les Chambres consulaires (CCI, CMA, CA25), l’INAO et le CRPF

Les Missions :

- Elaborer un diagnostic complet du territoire 

- Assister la collectivité dans la définition et l’application de son Projet 

d’urbanisme adapté à son territoire, son environnement dans le 

respect des lois.

Présentation du bureau d’études et des services associés

Bureau d’études Urbanisme et 
aménagement du territoire basé à 
Vesoul et Besançon

Bureau d’études 
Environnement basé à Nancray
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Chambre d’agriculture

CAUE 25

INITIATIVE
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Un outil réglementaire qui permet de définir de façon précise le droit 

des sols applicable à chaque parcelle, en fonction d’un projet 

communal qui couvre l’ensemble du territoire et différentes thématiques 

(urbanisme, environnement, patrimoine, mobilité, aménagement …)

Il succède aux Plan d’Occupation des Sols (POS) qui sont devenus 

caduques depuis mars 2017, comme celui de la commune.

Il remplacera ainsi le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui 

s’applique actuellement sur la commune de Reculfoz.

Il visera notamment dans le respect des lois et documents supra-

communaux, à :
➔ L'équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé et

préservation des espaces naturels et agricoles,

➔ La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale.

➔ Une utilisation économe de l'espace et la maîtrise des déplacements et de la

circulation automobile et des énergies,

➔ La protection de la biodiversité (milieu remarquable, zone humide..) et la prise

en compte des risques (inondation, glissement de terrain…) et de l’environnement

au sens large (ressource en eau …) et du patrimoine tant urbain que végétal
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Qu’est-ce qu’un PLU ?



PROPRIETE A

PROPRIETE B

d
h

Ambition générale : faire de la CCVPO une entité plus dynamique en

lien avec les atouts de son territoire.

Axe 1 : Se positionner sur le territoire Nord Yonne, dans le cadre du

SCOT.

Axe 2 : Renforcer les liens sur la communauté de communes.

Axe 3 :S’appuyer sur les composantes du territoire tant paysagères, et

patrimoniales que naturelles.

Axe 4 : Tendre vers un territoire durable et protégeant les citoyens.
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Le contenu d’un PLU  



Les étapes de la procédure 

La concertation est en continu jusqu’à l’arrêt du PLU.

Les modalités, définies par délibération de la commune :

. Réunions publiques de présentations et d’échanges,

. Dossier de concertation avec les documents d’étape du PLU et informations

dans le bulletin municipal et sur les réseaux sociaux (site internet : www.

cclmhd.fr et au secrétariat de mairie à Mouthe)

. Registre de concertation, envoi de courriers, rendez-vous pour recevoir les

souhaits des habitants pour le développement et l’aménagement du village
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PHASE
ADMINISTRATIVE

Approbation PLU
Printemps 2024

CONSULTATION
Administrations

ENQUETE 
PUBLIQUE

DIAGNOSTIC PADD
ZONAGE  

REGLEMENT
& OAP

ARRET 
DU PLU

Lancement Elaboration PLU
DCM Février 2022

Débat PADD
Hiver 2022

Arrêt PLU
Eté 2023

CONCERTATION

REUNION 
PUBLIQUE

REUNION Exploitants
agricoles

REUNION 
Patrimoine

REUNION 
PUBLIQUE

La concertation
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L’évaluation environnementale du PLU



Merci de votre attention


