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Introduction 
 
La démarche des PLUs mutualisés 

Les communes d’Hérimoncourt et de Seloncourt élaborent leur Plan Local d’Urbanisme de manière 
mutualisée, s’inscrivant pleinement dans le cadre d’un projet de développement et d’aménagement partagé 
au territoire de la vallée du Gland. 

Parce qu’elles portent des intérêts communs, géographiques, historiques, culturels, urbains,… en tant que 
communes limitrophes, ce choix est une évidence, une opportunité et surtout une volonté de la part des 
deux municipalités. 

Le projet mutualisé des communes d’Hérimoncourt et de Seloncourt répond également à une nécessité 
d'actualiser les Plans d’Occupation des Sols, pour prendre en compte les problématiques récentes et intégrer 
pleinement les stratégies d'échelle d'agglomération :  

– Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Montbéliard agglomération, 
- Le schéma de secteur de la vallée du Gland, 
– Le Programme Local de l'Habitat de PMA, 
– Le Plan de Déplacement Urbain de l'agglomération, 
– Les projets majeurs et structurants, concernant notamment les opérations d’aménagement (ZAC à la 

ville, collège,…). 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), fondement du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et cadre de référence 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les orientations d’urbanisme et 
d’aménagement retenues par les communes et l’intercommunalité, dans le respect des objectifs et des 
principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme. 

Le PADD doit être l’expression claire et accessible d’une vision stratégique du développement et de la mise 
en valeur du territoire des communes, à long terme. En cela, il fixe les grandes orientations « cadre » des 
projets des deux communes.  

Celles-ci seront ensuite précisées et traduites spatialement et réglementairement. En tant que de besoin, 
des orientations d’aménagement pourront également compléter et illustrer certaines orientations ou 
programmes envisagés. 
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Partie 1 - Les objectifs partagés du PADD 

1. L’AMBITION GENERALE 

La Vallée du Gland, secteur de développement résidentiel et industriel historique, est confrontée 
aujourd’hui à des enjeux majeurs qui justifient la réalisation d’un PLU mutualisé sur les communes 
d’Hérimoncourt et de Seloncourt : 

 L’attractivité de la vallée est limitée par un contexte défavorable à l’échelle de l’agglomération (pertes 
de population, d’emploi). 

 L’historique industriel et urbain de la vallée du Gland fait que les communes d’Hérimoncourt et de 
Seloncourt sont confrontées à un enjeu de recomposition du cadre de vie qu’elles offrent aux habitants 
(enjeu de renouvellement urbain, de requalification des entrées de villes, d’organisation urbaine). 

 La vallée doit affirmer son identité par rapport à son positionnement régional et notamment par rapport 
au rôle de transit que la RD34 peut jouer, à la jonction entre l’agglomération de Montbéliard et la Suisse. 

 Enfin, la protection et la valorisation des milieux naturels et agricoles (préservation des milieux ouverts 
et des vergers, des fonctionnalités écologiques, optimisation de la qualité écologique du Gland) 
constitue un enjeu fort à traiter dans le cadre du PLU. 

Par l’intermédiaire du PADD, Hérimoncourt et Seloncourt souhaitent répondre à ces enjeux, en définissant 
de grandes ambitions qui structureront le développement de leur commune à l’horizon 2025 : 

 L’amélioration du cadre de vie des communes, environnemental et paysager, par la reconquête de la 
vallée urbanisée et la recherche d’un rapport plus étroit entre la ville et la nature, avec notamment 
l’organisation d’une « infrastructure verte et bleue » de qualité (aménagement du Gland, valorisation 
des espaces agricoles, des vergers, des forêts, du patrimoine), la poursuite du traitement des espaces 
publics au sein des villes et la préservation des qualités du cadre paysager de la vallée. 

 Le renforcement de l’attractivité résidentielle et économique actuelle de la vallée, en coordonnant les 
dynamiques de développement entre les deux communes et en définissant des conditions 
d’implantation et d’organisation des équipements, activités et commerces, favorables à un 
fonctionnement urbain durable. 

 Le renforcement des centralités et des cœurs de quartier, pour favoriser la proximité, pour préserver la 
diversité des services et équipements, pour anticiper les besoins nouveaux de la société, mais aussi pour 
maîtriser les déplacements automobiles et limiter l’étalement urbain. 

 Le traitement de la RD34 et la gestion optimale du verrou central (entre Seloncourt et Hérimoncourt), 
afin de fluidifier, pacifier les déplacements tout en préservant une qualité d’accès au cœur de 
l’agglomération. 

 La définition de limites claires à l’urbanisation, de modalités de gestion des risques (inondations, 
mouvements de terrains, sites et sols pollués,…) et de mesures environnementales applicables aux 
projets urbains, afin d’intégrer au mieux le développement des communes dans leur environnement. 

 

2. LE SCENARIO RETENU 
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Les communes retiennent le parti d’un développement recentré au plus près des centres anciens, 
permettant d’améliorer le fonctionnement urbain des villes et de limiter la consommation d’espaces 
agricoles et naturels supplémentaires, en faisant de la RD34 un axe dynamique, de grande qualité urbaine et 
favorisant les proximités. 

La mise en œuvre de cette stratégie de 
développement supposera une 
mobilisation volontariste des 
municipalités : 

 Le développement urbain se fera 
exclusivement au sein des 
enveloppes urbaines existantes 
(renouvellement privilégié par 
rapport aux extensions urbaines), 
avec des secteurs de 
renouvellement prioritaires : le 
centre ancien et les coteaux (au 
Clerc, Leclerc) à Seloncourt, et le 
centre ancien et le quartier de 
Terre-Blanche à Hérimoncourt. 

 Le développement urbain 
nécessitera un effort important de 
mobilisation foncière et 
immobilière, afin d’investir les 
terrains libres, les friches, 
d’encourager les divisions 
parcellaires et de reconquérir les 
logements vacants. 

 Le recentrage du développement sur 
l’axe central de la RD34 supposera 
un travail de requalification de cet axe en termes de fonctionnalité comme de qualité, avec notamment 
un traitement des entrées et de la traversée de la vallée (voirie, 
espaces publics), un renforcement du partage de la trame viaire 
(transports en commun, pistes cyclables, chemins piétons,…) et 
une recomposition urbaine des îlots adjacents à la RD. 

 L’amélioration du cadre de vie le long de l’axe de 
développement central nécessitera un effort de maillage entre 
l’offre d’équipements, de services et de commerces et 
l’infrastructure verte et bleue du territoire (aménagement des 
berges du Gland, création d’espaces publics de proximité et de 
liaisons douces interquartiers).   

 
 

Deux autres scénarii ont été étudiés par les communes sans être 
retenus in fine : un scenario de poursuite de l’étalement urbain (impact important sur les milieux naturels et 
agricoles, peu de marges de manœuvre pour améliorer la qualité urbaine) et un scenario de recentrage 
multipolaire (renforcement des centralités et des cœurs de quartiers avec un risque de fragilisation des 
centres et des marges de manœuvres limitées pour les redynamiser et les qualifier). 
 



5 PADD - PLU d’Hérimoncourt et de Seloncourt 

 

Partie 2 - Assurer un équilibre environnemental 
et paysager 

1. PRESERVER LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 

1.1 Préserver les espaces de biodiversité 

Les communes d’Hérimoncourt et de Seloncourt présentent une part importante de milieux naturels et 
agricoles, allant des grands massifs boisés aux espaces bocagers et de grande culture, jouant un rôle tout 
aussi important en termes de biodiversité.  

L'objectif du PADD est de préserver l'intégralité de ces différents milieux naturels afin de maintenir les 
fonctionnalités du réseau écologique. 

1.1.1 Préserver et valoriser les espaces protégés 

Un principe de préservation des milieux naturels remarquables inventoriés (ZNIEFF) ou inscrit dans le SCOT 
du Pays de Montbéliard est retenu par le PLU (cf. carte ci-dessous). 

 A Seloncourt, le maintien des espèces de chiroptères présentes dans les combles de l’école Marcel Levin 
(ZNIEFF) est repris dans le PLU, avec des possibilités limitées d’évolution de ce bâtiment.  

 A Hérimoncourt, les deux sites identifiés par le SCOT sont préservés : le verger de la Bouloie et le coteau 
bocager. 

Sur ces deux derniers sites, le PLU assure la protection des arbres fruitiers, en tant qu’éléments patrimoniaux 
et paysagers d’intérêt local. Ces éléments pourront être repérés dans le zonage du PLU et faire l’objet d’une 
protection au titre de l'article L123.1 5-7° du Code de l’Urbanisme. 

Le PADD veille également, spécifiquement sur le 
coteau bocager, à assurer la pérennité des 
activités d’élevage (premier levier de lutte contre 
l’enfrichement et de maintien de la qualité 
écologique du coteau). Les créations et extensions 
de bâtiments d’activité à vocation agricole dans ce 
secteur sont donc favorisées. 

Dans une logique de valorisation et de gestion de 
ces espaces, plusieurs actions parallèles au PLU 
sont à encourager : 

- S’appuyer sur les politiques de sensibilisation 
portées par l’agglomération : valorisation 
pédagogique en lien avec la Damassine, 
accompagnement de l’entretien des vergers 
parallèlement au suivi réalisé par la 
Communauté d’Agglomération. 

- Mener une stratégie touchant à la 
découverte du coteau auprès des habitants 
(sensibilisation à l’intérêt écologique, 
découverte des vergers) et au soutien des 
activités d’élevage caprin en place (vente 
directe).  
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Cette démarche est renforcée par l’identification d’une liaison douce à créer entre le la Chapotte et le 
coteau.  

1.1.2 Préserver et valoriser les milieux ouverts non protégés 

Les milieux ouverts, structurés par les activités agricoles, sont minoritaires sur les communes par rapport aux 
milieux boisés, alors que leur rôle dans le développement de la biodiversité est important. Le PADD fixe des 
objectifs généraux appliqués à l’ensemble des milieux ouverts (cf. carte ci-dessus) : 

 Via l’interdiction des extensions et constructions isolées dans les milieux ouverts (hormis pour les 
constructions indispensables au maintien et au développement de l’activité agricole), le PLU porte un 
objectif de « consommation foncière zéro » des milieux ouverts. 

 Afin de préserver la structure bocagère ou semi-bocagère de ces milieux et de lutter contre les 
phénomènes d’enfrichement, le PLU s’emploie à faciliter le maintien des activités d’élevage (cf. 
paragraphe 1.3.2). 

 A Seloncourt, une attention particulière est portée aux multiples vergers et au bocage du plateau de 
Vandoncourt – Seloncourt, considéré comme un important réservoir de biodiversité des milieux ouverts. 
Le PLU précisera les éléments végétaux à protéger au titre de la protection patrimoniale et paysagère, à 
savoir les haies, arbres (vergers en premier lieu) et bosquets présents de manière diffuse sur la partie 
seloncourtoise du plateau. 

En complément du PLU, ces objectifs nécessitent des actions ciblées de valorisation des secteurs de vergers 
à des fins pédagogiques ou productives (actions de la Damassine, développement des filières courtes…).. 

1.1.3 Promouvoir une gestion exemplaire des massifs forestiers 

Concernant la gestion des espaces forestiers, le PADD fixe les objectifs suivants : 

 Les massifs forestiers sont préservés de l’urbanisation via une inconstructibilité totale des espaces 
concernés (y compris la réserve ornithologique à Seloncourt). 

 Les espaces tampons existants entre les zones urbanisées et les massifs boisés, conformément aux 
objectifs du SCOT, sont eux aussi rendus inconstructibles. 

Ces orientations gagneront à être complétées, en-dehors du cadre du PLU, par des actions volontaristes des 
deux communes sur les sujets suivants : 

 Le suivi de la diversité biologique des espaces boisés communaux, dans le cadre de la gestion 
actuellement assurée par l’Office National des Forêts. 

 Le soutien des filières bois énergie et bois construction dans le cadre des projets urbains (recours à ces 
deux filières), en lien avec la création du pôle bois à l’échelle de l’agglomération (à Technoland 2), afin 
de valoriser localement l’usage de la ressource. 

1.1.4 Limiter les consommations d’espaces naturels 

Le PADD se fixe un objectif de « consommation foncière zéro » par l’urbanisation, qui se traduit par une 
inconstructibilité des milieux non urbanisés à l’extérieur des enveloppes urbaines (extensions et mitage 
impossibles) (cf. partie 4, 3.1.2- Les besoins fonciers). 

Par cet objectif, l’ensemble des secteurs boisés et ouverts de la commune seront préservés de 
l’urbanisation, ainsi que les espaces remarquables localisés dans le SCOT. 

D’autre part, le PADD fixe un principe de préservation des petits espaces naturels inclus dans l’enveloppe 
urbaine des deux communes, dans la limite où ils ne représentent pas un intérêt stratégique pour le 
renouvellement urbain à l’horizon 2025. 
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1.2 Optimiser la gestion de la ressource en eau 

1.2.1 Promouvoir l’amélioration de la qualité hydrologique du Gland 

Dans le respect des objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône 
Méditerranée Corse, le PADD fixe des objectifs pour améliorer la qualité des eaux du Gland : 

 Les réseaux d’évacuation des eaux usées (assainissement) devront être calibrés de manière adaptée par 
rapport aux projets de la commune. Toute autorisation de construction sera conditionnée à une 
desserte et un raccordement aux réseaux d’assainissement. 

 Le PLU fixe un objectif général de réduction de 
l’imperméabilisation des sols dans le cadre des 
opérations de construction neuve, via la diminution de 
la taille des plates-formes de voiries, la création de 
noues paysagères, d’espaces de stationnement 
engazonnés,… L’infiltration des eaux usées est donc 
obligatoire, les ouvrages permettant l’infiltration étant 
à dimensionner à la parcelle (constructions isolées) ou 
à l’opération (pour les opérations). 

 Afin d’améliorer la morphologie du cours d’eau, une 
réflexion relative à des aménagements spécifiques 
(travaux de décanalisation, de suppression des 
busages et d’aménagement des rives du Gland) est à 
mener en lien avec les projets urbains contigus. Ces 
travaux seront envisagés dans la mesure de leur 
faisabilité technique et financière. 

1.2.2 Pérenniser les systèmes d’alimentation en eau potable 

Afin de protéger les espaces stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable, le PADD fixe deux 
principaux objectifs : 

 Pour Hérimoncourt, la limitation des pollutions 
diffuses dans le périmètre de protection éloigné du 
point de captage de Meslières, en interdisant, au 
niveau du quartier de la Bouloie, tout franchissement 
de la RD34 par l’urbanisation, et en s’assurant d’une 
récupération optimale des eaux usées et pluviales dans 
le quartier de la Bouloie. 

 La protection des points de captage (sources) utilisés 
historiquement pour l’alimentation des communes – 
Ces sources et leurs abords sont localisés sur les 
plateaux et ne seront donc pas concernés par des 
phénomènes d’extension urbaine. 

1.2.3 La gestion des zones inondables 

Les objectifs du PADD relatifs aux zones inondables sont présentés dans la partie 3.1 (gestion des risques). 
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1.3 Préserver les espaces agricoles 

L’économie agricole de polyculture élevage de la vallée du Gland favorise la présence d’une diversité 
d’occupations du sol qui joue un rôle important dans la qualité paysagère et environnementale du territoire.  

Le PADD facilitera le maintien et la pérennisation des exploitations en place afin de préserver les activités 
existantes, notamment celles qui contribuent au maintien du bocage et de sa diversité (maintien de prairies 
par les activités d’élevage, maintien des secteurs de vergers). 

1.3.1 Limiter la consommation de terres agricoles 

Le PADD fixe pour objectif de limiter au maximum 
et d’une manière générale la consommation 
foncière, en excluant toute extension urbaine et 
tout phénomène de mitage en-dehors des secteurs 
urbanisés de la vallée.  

Par cet objectif, l’ensemble des secteurs agricoles 
de la commune et donc les emprises stratégiques 
repérées dans le SCOT seront préservés. 

1.3.2 Soutenir le dynamisme et la qualité 
de l’économie agricole 

Afin de répondre aux besoins des exploitants, le 
PADD offre des possibilités de construction ou 
d’extension de sièges agricoles au sein des espaces 
agricoles, en veillant toutefois à une intégration 
paysagère de qualité.  

Deux projets d’extension sont envisagés pour le 
moment : 

 Seloncourt : une extension des bâtiments du centre équestre des Minimes ; 

 Hérimoncourt : une potentielle extension ou rénovation des bâtiments de la ferme des Champs Donzé. 

La prise en compte des périmètres sanitaires autour de chaque bâtiment agricole (stabulation et bâtiments 
d’élevage) doit être respectée, afin d’éviter les conflits d’usage : 100 mètres autour de l’installation classée 
de la ferme des Minimes, 50 mètres pour les autres exploitations. Les zones constructibles dans le POS 
situées dans le périmètre d’éloignement de la ferme des Minimes à Seloncourt ont donc vocation à être 
déclassées en zones agricoles. 

Enfin, le PADD fixe un objectif général de soutien des activités de type « filières courtes » et des initiatives de 
valorisation du patrimoine de vergers présent sur les communes, ainsi que d’agrotourisme. 
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2. MAINTENIR ET RENFORCER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

2.1 Protéger et restaurer les corridors de grande faune 

A l’échelle de l’agglomération, les corridors 
écologiques à protéger ont été recensés dans le 
cadre du Schéma de Cohérence Territoriale 
(protection réglementaire) et dans le cadre d’une 
étude de PMA.  

Le PADD se fixe pour objectif de préserver les 
corridors fonctionnels et d’anticiper une 
réhabilitation des principaux corridors coupés par 
l’urbanisation. 

2.1.1 Ne pas aggraver la fonctionnalité des 
traversées Est-Ouest de la vallée 

Le PADD veille à la préservation des capacités de 
déplacement Est-Ouest de la faune terrestre : 

 Pour Seloncourt, la volonté est de faciliter à 
long terme la traversée de la RD34 à l’extrémité Sud de la 
commune (corridor afonctionnel repéré dans le SCOT), via : 

o Le maintien des milieux naturels présents de part et 
d’autre de la RD34, et de leur fonctionnalité interne 
(suppression des diverses clôtures présentes dans le 
bosquet versant Est présentant un accès au Gland (cf. 
ci-contre). 

o La pacification des déplacements sur la RD34, préalable 
incontournable à la réhabilitation de la traversée. 

o L’aménagement progressif de la morphologie du Gland 
et de ses abords. 

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
porte sur ce secteur et veille à une valorisation du corridor 
du parcours du Gland et avec une cohérence d’ensemble 
depuis l’usine de Berne (cf. partie 4, 3.3.1). 

 Pour Hérimoncourt, les possibilités de traversée de la RD34 
doivent être maintenues au Sud de la commune (quartier 
de la Lanne), en posant une limite d’urbanisation intangible 
en direction du Sud. Il s’agit de permettre les passages de 
faune dans le secteur de la Chapotte (traversée du Gland 
notamment, cf. ci-contre). A noter que la commune de 
Meslières n’envisage pas d’extensions urbaines dans le 
secteur à court terme. 
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2.1.2 Maintenir la fonctionnalité des déplacements entre Seloncourt et Bondeval 

Pour Seloncourt, le PADD fixe un objectif de préservation des milieux ouverts entre Seloncourt et Bondeval 
face à la pression urbaine. Ces milieux ouverts permettant la traversée de grande faune entre L’Essart 
Bourguignon et le Bois du Bannot, deux réservoirs de biodiversité (cf. ci-contre), il convient de les préserver 
en tant qu’espaces agro-naturels. 

2.2 Optimiser le maintien des continuités des milieux ouverts 

Le PADD fixe pour objectif de maintenir la biodiversité des milieux ouverts, dont l’importance est reconnue 
dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique sous des dénominations différentes 
(« continuum d’agriculture extensive » notamment). 

2.2.1 Préserver le rôle écologique du plateau agricole de Seloncourt-Vandoncourt 

Pour Seloncourt, le PADD veille à la préservation des fonctionnalités écologiques du plateau de Seloncourt-
Vandoncourt, ce secteur constituant un corridor écologique majeur pour les milieux ouverts, via : 

 Le choix de ne pas urbaniser le plateau, en stoppant toute extension urbaine et tout mitage. 

 Le maintien d’un bocage agro-naturel diversifié, en favorisant le maintien des activités de polyculture-
élevage et en soutenant les politiques de valorisation des vergers existants. 

2.2.2 Maintenir les relations de biodiversité entre le plateau et le Doubs 

Pour Seloncourt, le PADD fixe un objectif de protection des milieux naturels « urbains » (Parc de la Panse, 
jardins privés, vergers, friches au niveau de l’entreprise Hermès,…). Ces milieux contribuent à l’existence 
d’un corridor thermophile entre le plateau de Seloncourt –Vandoncourt et la vallée du Doubs.  

Un équilibre est toutefois recherché entre cet objectif et la nécessité d’investir les dents creuses pour le 
renouvellement urbain : 

 Dans les espaces stratégiques pour le renouvellement urbain, le maintien des espaces naturels existants 
ne constitue pas une priorité. Des compensations seront réalisées lors des opérations urbaines, avec 
notamment la replantation des 
arbres et arbustes (en 
respectant la diversité initiale, 
notamment pour les arbres 
fruitiers), de préférence dans 
des espaces verts urbains 
(parcs, aménagements des 
voiries). 

 Dans les espaces naturels qui ne 
seront pas investis pour le 
renouvellement urbain, la 
diversité végétale, notamment 
arborée (vergers, arbres isolés), 
sera préservée dans son 
intégralité. 
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2.3 Développer la trame verte urbaine et l’Infrastructure Verte et Bleue 

Le PADD fixe un objectif de développement de l’Infrastructure Verte et Bleue et de la trame verte urbaine, 
pour répondre à un double enjeu d’accroissement de la qualité environnementale urbaine et de la qualité du 
cadre de vie des habitants de l’agglomération. 

2.3.1 Préserver et compléter la trame verte urbaine 

Le PADD veille à optimiser la qualité de la trame verte urbaine, notamment dans la définition des nouvelles 
opérations d’aménagement, via : 

 le développement des espaces verts urbains 
dans la limite des opportunités foncières : 
parcs et jardins, aménagement des bords du 
Gland. 

 le développement des éléments végétaux 
diffus : engazonnements et plantations 
d’arbres le long des axes de circulation 
routière et pédestre. 

 la protection, dans la limite des besoins 
stratégiques de renouvellement urbain, de la 
diversité des espaces naturels urbains 
existants : arbres, arbustes, haies, mares et 
bassins. 

Ces objectifs pourront être complétés par un 
travail des communes sur la qualité écologique des 
espaces naturels urbains, notamment via 
l’utilisation d’une diversité d’espèces végétales. 

2.3.2 Valoriser l’Infrastructure Verte et Bleue 

Le PADD favorise le développement de l’Infrastructure Verte et Bleue sur les communes. Au-delà de la 
qualité écologique du territoire, il s’agit de renforcer le cadre de vie des habitants, via : 

 la protection et le développement de la trame verte urbaine. 

 le soutien d’une politique de maillage des itinéraires cyclables portée à l’échelle de l’agglomération. 

 le renforcement des circulations piétonnes végétalisées au sein des tissus bâtis, notamment dans le 
cadre des opérations de densification et de renouvellement urbain.  

Ces principes seront déclinés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), en 
particulier les secteurs à enjeu identifiées traversés ou contigus au Gland (cf. partie 4, 3.3.1 et 3.3.2). 

Ces objectifs pourront être accompagnés, au-delà du cadre du PLU, par des actions de sensibilisation des 
habitants à la qualité des espaces naturels de proximité, à la fois urbains (Parc de la Panse, Parc Peugeot) et 
ruraux (découverte des vergers et des espaces naturels remarquables, promotion des itinéraires de 
randonnée, organisation d’évènements spécifiques pour les ménages,…). 
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PRESERVATION ET RESTAURATION DE L’IVB 
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3. GERER LES RISQUES ET LES RESSOURCES NATURELLES 

3.1 Prévenir le risque inondation 

3.1.1 Prévoir des aménagements pour réduire la sensibilité du territoire 

Le PADD vise à réduire la sensibilité de la vallée quant aux problématiques d’inondation, dans un double 
objectif de sécurisation des secteurs urbanisés existants et de libération d’espace pour le renouvellement 
urbain : 

 Le choix des secteurs stratégiques de renouvellement urbain intègreront une réflexion sur les capacités 
de réduction des zones inondables (notamment à Hérimoncourt où une étude de programmation a été 
réalisée). 

 Au sein des secteurs de renouvellement urbain (Orientations d’Aménagement et de Programmation 
notamment), des emplacements réservés seront définis afin de permettre la réalisation 
d’aménagements de décanalisation et d’aménagement des berges du Gland. 

3.1.2 Limiter les constructions dans les secteurs sensibles 

Le PADD précise des objectifs liés au recensement des zones inondables dans les deux communes (Atlas des 
Zones Inondables), en retenant deux principes : 

 Interdire toute construction dans les zones d’aléa fort. 

 Dans les secteurs d’aléa moyen et faible, la constructibilité sera conditionnée à des dispositifs 
constructifs adaptés, à la réduction de l’imperméabilisation de la parcelle par une extension mesurée du 
bâti ainsi que par des systèmes adéquats de gestion de l’écoulement des eaux : noues, schémas 
d’infiltration et bassins de rétention localisés. 

Ces objectifs d’aménagement devront également s’appliquer dans les secteurs repérés comme sensibles en-
dehors de l’atlas des zones inondables du Gland, à savoir la rue des sources à Seloncourt et la rue de Pré Gall 
à Hérimoncourt. 

3.2 Gérer les sites et sols pollués 

3.2.1 Reconvertir les sites stratégiques 
pour le renouvellement urbain 

Dans le cadre des opérations de 
renouvellement urbain, le PADD fixe un objectif 
de reconversion des friches industrielles 
stratégiques. Cette reconversion sera 
accompagnée d’analyses de pollution des sols 
et de mesures de retraitement (si nécessaire) 
en amont d’un changement de destination vers 
de l’habitat, des espaces publics ou de l’activité 
(cf. partie 4, 3.2.2). 

3.2.2 Recenser et contrôler les sites et 
sols pollués 

Au-delà du cadre du PLU, les communes 
gagneront à encadrer l’évolution des sites 
pollués (recensés ou suspectés), notamment 
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lors d’un changement de destination des secteurs concernés. Cet encadrement pourra notamment passer 
par un recensement des zones potentiellement à risque et par la réalisation d’analyses complémentaires. 

3.3 Gérer les autres risques et contraintes 

3.3.1 Réduire les nuisances sonores et préserver la qualité de l’air 

Le PADD vise à réduire les nuisances sonores et à optimiser la préservation de la qualité de l’air, en 
s’appuyant sur les principes suivants : 

 le renforcement des transports en commun et la promotion des mobilités douces 

 la pacification des circulations sur la RD34. 

 le renforcement de la trame verte et bleue urbaine (paragraphe 2.3). 

3.3.2 Prendre en compte les aléas liés aux mouvements de terrain et aux séismes 

Le PADD intègre les analyses existantes en termes de risques d’origine géologique sur le territoire : dans les 
secteurs d’aléa fort pour les glissements de terrain et l’effondrement (quartier de Terre-Blanche 
notamment), les droits à construire seront conditionnés à la mise en œuvre de modalités de construction 
adéquates. 

3.4 Promouvoir un développement sobre énergétiquement 

3.4.1 Favoriser la réduction des consommations d’énergie sur le territoire 

Le PADD contribue à la réduction des consommations d’énergie et des émissions de Gaz à Effet de Serre, en 
limitant les déplacements motorisés (objectifs de renforcement des circulations douces et des transports en 
commun) et en fixant des objectifs de réhabilitation d’une partie du parc ancien (logements vacants 
notamment). 

Au-delà du cadre du PADD, les communes pourront s’attacher à améliorer les performances énergétiques de 
leur parc de logements en : 

 s’assurant a minima du respect des normes de performances énergétiques pour les constructions 
neuves : Réglementation thermique 2012, voire au-delà (conception bioclimatique, bâtiments passifs, 
isolation renforcée, ventilation naturelle,…). 

 fixant, dans le cadre des projets de renouvellement urbain (dans les secteurs stratégiques pour la 
production de logement), des objectifs de requalification thermique des bâtiments concernés. 

3.4.2 Favoriser la production d’énergies renouvelables locales 

Le PADD encourage le développement de 
projets de production d’énergies 
renouvelables. L’intégration de systèmes de 
production d’énergie dans les projets de 
construction (solaire notamment) devra être 
rendue possible sur tout le territoire.  

La commune d’Hérimoncourt est concernée 
par un projet d'implantation d'éoliennes (zone 
de développe éolien) qu'elle souhaite voir 
intégrer et pris en compte par le PLU pour 
garantir au mieux les intérêts de chaque acteur 
du projet et de la commune, ainsi que par un 
projet de réseau de chaleur alimenté par une 
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chaufferie bois, dont l’installation est prévue dans le cadre du projet de ZAC A la Ville.  

4. PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DANS LE 
DEVELOPPEMENT URBAIN 

4.1 Développer des formes urbaines durables 

Le PADD fixe un objectif de recours à des formes urbaines économes en espace, innovantes et respectueuses 
de l’environnement dans les projets de renouvellement urbain et de construction neuve. Cet objectif 
suppose notamment de : 

 encourager une certaine densité dans les nouvelles opérations grâce à des formes urbaines innovantes 
et diversifiées (habitat intermédiaire de type maisons jumelées, maisons en bande et collectifs). 

 promouvoir la mixité fonctionnelle dans les quartiers résidentiels afin de limiter les déplacements (avec 
pour objectif le maintien et la pérennisation des services et commerces de proximité). 

 favoriser l’utilisation des énergies renouvelables en fonction des potentialités locales et de veiller à la 
performance énergétique des nouveaux bâtiments (cf. paragraphe 3.4). 

 limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’infiltration et la récupération des eaux pluviales à 
l’échelle des parcelles ou des opérations urbaines (cf. paragraphe 1.2). 

 limiter les nuisances sonores (en adaptant les constructions situées en bordure des voies). 

 optimiser l’usage des ressources naturelles, notamment la ressource en eau, afin de les préserver 
(économie d’eau, performance du réseau d’alimentation, gestion économe). 

 veiller à la prise en compte de la collecte sélective des déchets en amont de la conception d’un nouveau 
quartier (localisation des points d’apport volontaire, locaux réservés en rez-de-chaussée des bâtiments, 
promotion du compostage individuel). 

 imposer des objectifs d’intégration paysagère pour favoriser la nature et la biodiversité en milieu urbain 
(aménagement d’espaces verts, préservation de la végétation en place, traitement des clôtures par la 
plantation de haies végétales… cf. paragraphe 2.3). 

 améliorer les conditions d’accessibilité et de stationnement tous modes dans les futures opérations. 

4.2 Garantir la qualité des projets par une maîtrise opérationnelle du 
développement 

Afin de garantir la mise en œuvre des objectifs présentés ci-dessus dans le cadre des projets urbains, le 
PADD préconise le recours à des outils de maîtrise opérationnelle du développement, notamment : 

 Le recours à des opérations d’ensembles, en particulier des ZAC. 

 Le recours à des formes opérationnelles innovantes de type écoquartier, en maîtrise d’ouvrage 
communale ou en partenariat avec les acteurs privés. 

5. VALORISER LES PAYSAGES URBAINS 

5.1 Préserver les paysages structurants  

La valorisation de la charpente paysagère s’appuie sur les principes fondateurs du PADD :  
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- La préservation des espaces agro-naturels identitaires du territoire (plateau de Seloncourt-
Vandoncourt, coteau bocager d’Hérimoncourt,…) et une protection des vergers, concourant à la 
qualité des paysages. 

- Le frein à l’étalement urbain, en particulier sur les plateaux. 

- La préservation d’une trame verte urbaine et la volonté d’une qualité urbaine  

Le PADD veille à la traduction des principes intangibles de protection des paysages, définis par le SCOT : 

- limites spatialisées à l’urbanisation, respectées dans les projets communaux, par une 
urbanisation uniquement dans le tissu bâti actuel et par le déclassement des zones NA de 
Seloncourt et d’Hérimoncourt sur le plateau. 

- Pas de secteurs d’urbanisation en ligne de crête 

- Le respect des zones tampon par rapport à la lisière forestière. 

Au-delà de ces grandes orientations, les communes affichent la volonté de travailler la qualité dans la ville en 
agissant sur plusieurs axes : 

- Le retraitement des entrées de ville et des séquences urbaines (OAP sur le secteur de Berne en 
particulier), 

- La recomposition et le renouvellement le long de la RD34, 
- Le réaménagement des centres-villes avec un traitement de la voirie et des espaces publics, 
- L’introduction de la qualité dans les nouveaux quartiers : ZAC à la ville par exemple, permettant 

de répondre à des familles plus exigeantes en terme de cadre de vie. 

Des rapports plus étroits entre la nature et de la ville sont également recherchés, via : 
- la poursuite de l’aménagement des liaisons douces,  
- la valorisation du parcours du Gland,  
- la restauration d’une trame verte urbaine permettant de créer plus de transparence au coeur de la 

ville 
- le maillage entre les quartiers d’habitations et les espaces de nature urbains. 

 
La préservation et la mise en scène des cônes de vue sur les bourgs présents à la fois en milieu urbain ou 
hors des villes (à l’image du point de vue rue de Vandoncourt par exemple) est également essentiel s’il l’on 
veut rythmer les balades en milieu urbain. Le maintien de perspectives depuis le lotissement de la Bouloie 
vers les églises d’Hérimoncourt en est un exemple réussi. 

5.2 Protéger les éléments paysagers remarquables 

Qu’il s’agisse d’élément naturel et bâti, le PADD veille à la préservation des éléments identitaires des 
communes : vergers, arbres remarquables, bâtisses bourgeoises, cités ouvrières, friches,… 

Concernant les vergers en particuliers, afin de favoriser leur mise en valeur et leur maintien dans le paysage, 
la commune pourra utiliser l’article L123.1-7 du code de l’urbanisme qui permet d’identifier des éléments du 
paysage naturels, architectural et paysager. Les arbres fruitiers et d’autres éléments du patrimoine rural 
pourraient faire partie de ce dispositif afin de maintenir l’équilibre entre contraintes économiques 
(notamment en lien avec l’agriculture) et maintien du paysage identitaire du territoire.  
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Partie 3 - Conforter les dynamiques 
résidentielles et économiques 

1. ACCUEILLIR LES HABITANTS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 

1.1 S’appuyer sur un objectif de poursuite de croissance de la population 

Dans un contexte de perte d’attractivité de l’agglomération, les communes d’Hérimoncourt et de Seloncourt 
doivent continuer d’accueillir de nouveaux habitants, garants d’un renouvellement de leur population, et de 
d’offrir aux familles la possibilité de rester dans la commune dans de bonnes conditions. 

Tout en veillant à un certain équilibre entre les communes, les objectifs communaux sont différenciés, 
tenant compte des souhaits des municipalités et des potentialités d’accueil. 

Pour Hérimoncourt, la croissance démographique affichant une baisse depuis les années 2000, la volonté est 
d’infléchir à la hausse cette dynamique et de viser une stabilisation de sa population. 

Pour Seloncourt, le choix est celui de maintenir un rythme d’accueil de population raisonné, sur la base des 
évolutions de la dernière décennie (+3% de croissance moyenne annuelle entre 1999 et 2007). 

A l’échelle des deux communes, il s’agit d'atteindre les 10 220 habitants à l'horizon 2025 (horizon du PLU), 
avec l’accueil de près de 440 habitants supplémentaires, soit une augmentation de +0,3% par an sur la 
période. 

 

1.2 Répondre aux besoins en logements 

Pour asseoir ce développement et offrir à leurs habitants un cadre de vie de qualité, les communes devront 
répondre à un besoin d'au moins 900 logements d’ici 2025, soit la production d’environ 50 nouveaux 
logements par an (à partir du recensement de la population de l'INSEE de 2007). 

Les besoins de création de logements sont estimés en prenant en compte l’augmentation de la population, 
mais aussi le besoin de renouvellement du parc de logements et les besoins liés à la réduction de la taille 
des ménages. Ces derniers génèrent à eux seuls un besoin de 640 logements sur les 900 estimés, en raison 
du vieillissement de la population et de l’évolution des modes de vie, qui réduit inexorablement le nombre 
moyen de personnes par ménage. 

Période 1999-

2007

Objectif PLU                     

2007-2025

Hérimoncourt 3863 -0,14% 0,0% 0 3863

Seloncourt 5922 0,38% 0,3% 441 6363

Ensemble 9785 441 10226

Rythme de croissance 

démographique par an Population 

supplémentaire            

2007-2025

Population 

en 2025

Population        

en 2007
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La création de près de 900 logements se fera en premier lieu par la reconquête des logements existants 
(logements vacants, réhabilitation, création de plusieurs logements dans un bâtiment, changement de 
destination), avec un objectif de remise sur le marché de 60 à 70 logements, soit 3 permis par an. 

Ces besoins seront également satisfaits par la construction neuve, via la densification spontanée (division de 
parcelles bâties de grande taille), le renouvellement du tissu urbain (démolition totale ou partielle d'un 
bâtiment, suivie de sa reconstruction) et la construction sur du foncier libre, en visant 830 à 840 logements, 
soit 46 permis par an. 

Les projets communaux s’inscrivent dans les enjeux du Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays de 
Montbéliard Agglomération (2007-2012), fixant un objectif de logements de 396 logements à produire, soit 
66 logements par an, dont 26 pour Hérimoncourt et 40 pour Seloncourt. 

Depuis 2007, ce rythme de construction n’a pas été atteint. Pour rappel, entre 2007 et 2010, 11 logements 
par an en moyenne ont été construits à Hérimoncourt et 21 logements à Seloncourt, auxquels il faudrait 
ajouter les chiffres de remise sur le marché des logements vacants, les changements de destination, etc. 

Le PADD vise donc une progression du rythme de construction, avec la volonté de tendre vers cet objectif, 
en privilégiant des réponses qualitatives, pour les habitants actuels et futurs, quels que soient leur situation 
et leur niveau de revenus. 

1.3 Offrir un véritable parcours résidentiel assurant la mixité sociale 

Les communes d’Hérimoncourt et de Seloncourt entendent conduire une politique adaptée et volontariste 
fondée sur : 

- La reconquête du patrimoine bâti existant 
Les communes connaissent une évolution préoccupante de logements vacants (deux fois plus rapide 
que celle du nombre de logements entre 1999 et 2007), même si la part reste faible (5% du parc 
total de la vallée du Gland en 2007). Cela nécessite d’engager la mise à niveau du parc existant, en 
priorité des logements privés, présentant globalement un mauvais rapport qualité-prix, notamment 
dans le locatif. Un objectif maximal de réduction de la vacance à 10-15% à l’horizon 2025 est 
retenu, pour stabiliser la part de logements vacants. En effet, même si une reconquête constitue la 
première priorité, les capacités d’accueil par ce biais restent limitées. 

Cette ambition passe à la fois par la remise sur le marché des logements (avec une part importante 
de logements vacants depuis plus de 2 années, à hauteur de 40%) et par la création de logements 
par changement de destination des bâtiments. Plusieurs projets sont programmés sur les 
communes, dans les centralités (exemple : Propriété Maret à Seloncourt, opération Marie Fallot à 
Hérimoncourt). 

- La diversification des statuts d’occupation, respectant la règle des trois tiers, entre accession, 
logement locatif privé et logement locatif public. 

accueillir de 

nouveaux 

habitants

pallier le 

desserrement

assurer le 

renouvellement 

du parc

horizon 18 

ans
annuel

Hérimoncourt 2,31 1,96 0 301 27 328 18

Seloncourt 2,28 2,01 188 342 41 572 32

Ensemble 188 643 68 899 50

Taille des 

ménages

estimée en 

2025

Taille des 

ménages en 

2007

Objectifs PLU de logements pour : Besoins en logements
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Pour y répondre, le PADD privilégie la production de logements locatifs sociaux, bien que les 
communes bénéficient d’une dérogation à l’obligation des 20% imposée par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains.  

Un effort particulier est retenu pour la commune de Seloncourt, largement déficitaire en logements 
locatifs en particulier publics : 9% de logements locatifs sociaux en 2011 (observatoire régional de 
l’occupation sociale). Sur les 572 logements à produire, 25% sont à consacrer à la production de 
logement locatif social et 30% au locatif privé, afin de passer progressivement de 17% de logements 
locatifs (publics-privés) en 2007, à 32% dans le parc total de logements en 2025. 

Pour Hérimoncourt, le choix retenu est e d’agir sur le parc locatif privé (objectif de 40%) et de veiller 
à une production minimale de logements locatifs publics (18% du parc en 2011), avec un objectif de 
20% dans la production totale. 

Les objectifs de production de logements posés sont les suivants : 

 
 

 

La production de ces logements se fera à la fois par la construction neuve et l'acquisition de 
bâtiments existants (conventionnement privé). La réduction de la vacance va de fait participer à la 
création de ces logements. 

Un objectif minimal de 20-25% de logements locatifs à loyer modéré est à rechercher pour toute 
nouvelle construction, déclenchée à partir d'un certain seuil (à définir dans le règlement du PLU) et à 
privilégier dans les centres ou espaces de centralité. 

- La mixité des formes d’habitat et de typologie de logements répondant à l’ensemble des besoins 

Dans les espaces de centralité des deux communes, le PLU veille à réduire la part des logements 
individuels. Il privilégie ainsi la production de logements groupés et collectifs, de façon à optimiser le 
foncier et à assurer le parcours résidentiel des habitants. 

Le développement d’opérations d’ensemble doit également comporter une part significative de 
logements de petite et moyenne taille, allant du T1 au T3. 

2. CONFORTER LES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA VALLEE DU GLAND 

2.1 L’industrie et l’artisanat 

La vallée du Gland comporte des activités pour la plupart historiques, avec des établissements industriels 
renommés tels que Mécanique et environnement, le centre d’archivage PSA, le Centre Faurecia et la 
manufacture Hermès. On y trouve également des entreprises artisanales au-lit de la Chapotte à 
Hérimoncourt et des PME-PMI à dominante industrielle légère et construction dans la zone Béchamps 
Perreret Dessous, à dominante transport et commerces dans la zone Bas de Boutonneret. 

Accession
Locatif 

privé

Locatif 

public
61% 19% 18%

70% 18% 9%

Répartition des logements 

par filière en 2007

Accession
Locatif 

privé

Locatif 

public

Total  = 

besoins en 

logements

Accession
Locatif 

privé

Locatif 

public
Accession

Locatif 

privé

Locatif 

public

Hérimoncourt 131   131   66     328 40% 40% 20% 58% 23% 18%

Seloncourt 131   98     82     572 40% 30% 25% 68% 20% 12%

Répartition des logements 

par filière en 2025

Objectif PLU de diversification de l'offre 2007-2025

Besoins en logements par filière en %
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En matière économique, le PADD veille à conforter les activités à dominante industrielle et artisanale du 
territoire. Ce tissu économique, inséré dans le tissu urbain, doit être préservé et bénéficier de services 
adaptés : desserte et accessibilité pour les poids-lourds, fibre optique pour les petites et moyennes 
entreprises (La Chapotte) (cf. partie 4, paragraphe 2.3). 

Le potentiel foncier d’accueil d’activités reste très limité pour répondre à la demande, en particulier à 
Hérimoncourt. Aussi, on veillera à maintenir la vocation économique des tènements actuellement non 
construits : le tènement de Faurecia à Seloncourt, de Mécanique et Environnement à Hérimoncourt. Ces 
espaces sont également nécessaires pour conserver des zones tampons avec les habitations (en termes de 
sécurité et de confort acoustique).  

2.2 Le commerce 

L’ambition portée par l’agglomération est de conforter et de moderniser l’appareil commercial, dans une 
situation d’évasion commerciale vers le territoire de Belfort, en constante progression. 

Dans la vallée du Gland, l’enjeu est de trouver un équilibre entre les communes de Seloncourt et 
d’Hérimoncourt pour contenir la fragilisation de l’offre alimentaire et non-alimentaire à l’œuvre :  

- renforcer la position de pôle relais de Seloncourt, au sein du bassin commercial d’Audincourt, en 
complétant son offre non alimentaire. 

- sauvegarder l’offre d’Hérimoncourt à dominante alimentaire, compte tenu du projet 
d’implantation du supermarché dans la commune voisine de Seloncourt. 

Le PADD retient le parti de recentrer les commerces de proximité dans les centres des bourgs, pour 
redynamiser les centres anciens et réduire les déplacements automobiles.  

Cela passe par une protection accrue et un maintien sur place des petits commerces existants en : 

• encourageant la mixité des fonctions entre commerces, services et habitat, en lien avec le 
réaménagement des centralités (rue du Général Leclerc à Seloncourt). 

• préservant la diversité commerciale le long des axes suivants : rues du Général Leclerc, Viette et du 
Centre à Seloncourt, rues du Commandant Rolland, du 17 novembre, Pierre Peugeot et du Capitaine 
Finance à Hérimoncourt.  

Le PADD assure la préservation et le développement de l’activité commerciale en rez-de-chaussée, dans les 
rues identifiées ci-dessus et réglemente les changements de destination. 

Les municipalités peuvent y instaurer un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de 
proximité, à l'intérieur duquel, sont soumises au droit de préemption, les cessions de fonds artisanaux, de 
fonds de commerce ou de baux commerciaux (article L214-1 du code de l’urbanisme) et proposer des outils 
d’intervention de type FISAC (fond d'investissement pour le service l'artisanat et le commerce). 

Des capacités foncières et immobilières sont d’ores et déjà à privilégier le long de ces axes, en particulier :  
- les multiples friches à reconvertir, dont certaines en cours : friche Senger et ateliers municipaux à 

Seloncourt, et d’autres à envisager (usine de Berne). 
- les quelques espaces libres (estimés à une dizaine d’hectares). 
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Partie 4 - Renforcer l’identité urbaine 
d’Hérimoncourt et de Seloncourt 

1. AMELIORER LES CONDITIONS DE DEPLACEMENTS ET CONFORTER 
L’IVB 

1.1 Requalifier la RD34, en tant que support de déplacement et axe urbain 

La requalification de la RD34 est primordiale pour les communes de la vallée du Gland à double titre.  

Cet axe supporte un trafic dense et tous modes : voitures, poids-lourds, transport en commun urbain, deux-
roues et piétons. En outre, il traverse les centres anciens des deux communes, avec un front urbain 
historique, et constitue l’accès principal à la fois vers le cœur d’agglomération et l’A36 au nord, et vers la 
Suisse au sud. 

L’enjeu est donc de trouver un équilibre plus harmonieux entre déplacements automobiles et transports 
collectifs et d’améliorer de façon notable le cadre de vie des usagers et des riverains : maîtrise des flux 
automobiles, développement de l’usage des transports collectifs et des modes doux, et traitement des 
ruptures interquartiers. 

Le PADD répond à la volonté de hiérarchiser l’ensemble de la voirie d’agglomération (cf. Etude « 
Hiérarchisation des réseaux » de PMA) et précise les objectifs suivants pour la RD34 : 

- Mettre à niveau le réseau de voirie (y compris la mise aux normes d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite), 

- Aménager l’espace public en faveur des piétons, deux roues et transport en commun, 
- Organiser les capacités de stationnement hors voirie (face au parc Peugeot, centre de Seloncourt,…). 

En complément et tenant compte du projet de TCSP jusqu’à Audincourt, des emprises réservées pour le 
passage des bus sont à envisager dans le cadre du PLU et du réaménagement des centres villes (cf. partie 
suivante 1.2). Ces aménagements dépendront du contexte des différentes portions du tracé de la RD34, sur 
certaines portions, la voirie n’étant pas toujours suffisamment large pour accueillir des sites propres. 

Le projet de réaménagement du centre-ville de Seloncourt intègre plusieurs de ces préoccupations : 
- L’aménagement d’une grande esplanade devant la Mairie, 
- La création d’un parking devant l’école Louise Michel (18 places), 
- Le bouclage de la liaison verte et cyclable entre le parc de la Panse et le centre-bourg, 
- Des aménagements en faveur des bus, vélos et piétons sur la RD34 et le recalibrage-traitement des 

voiries secondaires (rue d’Audincourt, rues du Château d’Eau et Viette). 

1.2 Faire monter en puissance et améliorer la desserte en transport en commun 

Une amélioration significative des transports en commun sur l’agglomération est à prévoir avec la ligne de 
transport en commun à haut niveau de service ou TCSP (transport en commun en site propre) de 
Montbéliard-Valentigney, qui passera par Audincourt.  

Ce projet structurant du cœur d’agglomération, inscrit au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), au Plan 
de Déplacements Urbains (PDU) et au projet d’agglomération 2020, devrait permettre à moyen terme 
(début 2016) de rendre l’usage de ce mode de transport, plus attractif face à la voiture individuelle. 

Cette nouvelle ligne formera la colonne vertébrale du réseau de bus de la CTPM qui sera restructuré pour 
assurer des temps de parcours plus performants et des correspondances de qualité. 
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Pour les communes de la vallée du Gland, les retombées seront plus indirectes. Aussi, le PADD affirme la 
nécessité de : 

- prévoir la création de parkings relais bien dimensionnés pour les voitures et les vélos, au niveau du 
pôle d’échange d’Audincourt pour l’accueil des usagers Hérimoncourtois et Seloncourtois, 

- renforcer de manière significative la Diam A et la ligne 6, avec de meilleures fréquences et des 
correspondances performantes avec le TCSP, 

- réserver des emplacements pour les bus, en milieu urbain essentiellement, dans le cadre des futurs 
projets urbains de la RD34 et dans le cadre du PLU, afin d’améliorer les temps d’accès au futur TCSP 
(cf. 1.1). 

1.3 Développer les liaisons douces et les transversalités Est-Ouest 

Le PADD affiche la volonté de favoriser et de sécuriser le développement des modes doux de déplacements 
(vélos et piétons), pour des besoins quotidiens et de loisirs-découverte du territoire. 

Cette ambition s’inscrit dans une logique plus globale de renforcement et de valorisation de l’infrastructure 
verte et bleue de la vallée du Gland. 

A l’échelle des communes, il convient de poursuivre l’aménagement des itinéraires pédestres permettant la 
découverte des coteaux et des plateaux notamment à :  

- Hérimoncourt : entre le secteur de la Chapotte et le Coteau préservé d’Hérimoncourt, entre la 
Chapotte et la Bouloie, 

- Seloncourt : entre le secteur de Berne et la forêt de l’Essart Bourguignon.  

Dans les zones urbanisées, là où la pratique du vélo et de la marche à pied sont les plus propices (relief 
moins prononcé), le PADD retient les objectifs suivants : 

- sécuriser ces déplacements, par le marquage de bandes ou pistes cyclables, l’aménagement de 
trottoirs et la création de zones de circulation apaisée (piétonne, rencontre ou zone «30») dans les 
quartiers les plus fréquentés, 

- aménager des emplacements pour le stationnement des vélos, motos et scooters (normes 
minimales de surfaces à aménager) à proximité des équipements et des principaux arrêts de bus. 

Des liaisons douces confortables et continues sont à envisager dans les deux communes, et 
particulièrement :  

- le long et en traversée de la RD34. Cet axe mérite une requalification indispensable pour atténuer 
l’effet de coupure marqué entre les quartiers Est et Ouest à Seloncourt (coteaux) et à Hérimoncourt 
(quartiers ouvriers), amenés à se renouveler à terme (habitat, activités). Des emplacements réservés 
sont à prévoir en particulier sur le coteau Est de Seloncourt pour faciliter l’accès des riverains aux 
espaces publics (parcs, cours d’eau du Gland et équipements publics), 

- entre les quartiers permettant une perméabilité en deuxième front nord-sud :  
Seloncourt : entre le quartier de Berne et le cimetière (Essart Bourguignon), ainsi qu’à l’arrière des 
terrains de football, 
Hérimoncourt : entre le bas de la Bouloie, l’arboretum et la ZAC à la Ville. 

- aux abords des équipements publics majeurs : écoles, commerces,… 

L’agrément des espaces publics contribue à leur fréquentation. L’objectif de renforcer l’importance de ce 
mode de déplacement possède des traductions concrètes : traitement qualitatif des espaces publics, 
continuités des cheminements spacieux et confortables, également propices à des vues sur les bourgs. 

La continuité des liaisons douces doit également s’appuyer sur une trame viaire plus simple et hiérarchisée, 
applicable aux opérations d’aménagement en cours et à venir. Le gabarit et le traitement différencié des 
espaces publics qui bordent ces voies plus ou moins importantes doivent permettre d’orienter le véhicule. 
L’ensemble de la trame viaire doit être le plus perméable possible, les voies en impasse limitées au 
maximum surtout dans le tissu urbain dense.  
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1.4 Valoriser les entrées de ville et les séquences urbaines 

La RD34, axe principal de traversée et de découverte des communes mérite une attention particulière, au-
delà de sa simple fonctionnalité.  

L’ambition des communes est également de retravailler la qualité des entrées de ville et des séquences 
urbaines en s’appuyant sur :  

- La valorisation des entrées de ville, par le maintien et la plantation d’arbres d’alignement sur la 
voirie et la préservation des éléments végétaux privés visibles depuis l’espace public (vergers, arbres 
de haute tige), surtout depuis Audincourt jusqu’à la Mairie de Seloncourt ;  

- La requalification des espaces publics tout particulièrement aux abords des commerces et des 
équipements publics (esplanade de la mairie en cours, retraitement du place Robinson (parking)) ; 

-  Une maîtrise de la qualité et de la cohérence du traitement architectural, avec des exigences 
notamment sur les bâtiments économiques 

Ces aménagements s’accompagnent également d’un renouvellement urbain important de part et d’autre de 
la RD34, qui devrait permettre de recomposer le front bâti et de valoriser la qualité de vie à Hérimoncourt et 
à Seloncourt.  

La qualité urbaine ne doit pas être négligée, si l’on veut « redorer » la qualité de vie dans les centres anciens. 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) identifiées sur Seloncourt (secteurs de Berne, 
du coteau Est au Clerc et du coteau ouest au Clerc) veilleront à poser des principes en matière de 
morphologies bâties et de traitement des espaces publics, de façon à recréer le long de la RD34, un front 
urbain de qualité. 

2. RENFORCER LES CENTRALITES EN LIEN AVEC LES EQUIPEMENTS ET 
SERVICES 

2.1 S’appuyer sur un équilibre spatial du développement urbain  

L’ambition des communes d’Hérimoncourt et de Seloncourt est de recentrer la dynamique résidentielle dans 
les centres anciens. 

A Hérimoncourt en particulier, qui comporte plusieurs quartiers (Terre Blanche, La Bouloie et La Lanne), la 
volonté est de conforter le centre bourg uniquement. 

A Seloncourt, en complément du centre ancien, la municipalité souhaite renforcer une seconde polarité, le 
secteur de Berne. Celui-ci est organisé autour de son groupe scolaire et de plusieurs surfaces commerciales, 
présentant quelques friches et tènements stratégiques. 

Pour les deux communes, la priorité ira au renforcement de l’attractivité de leur centre, par des opérations 
de renouvellement urbain : ZAC à la ville, îlot des Vergers, friche Senger,…. 

Pour répondre aux enjeux de redynamisation des centralités et de progression de l’usage des transports en 
commun, le PADD veille à développer prioritairement l’urbanisation dans les zones couvertes par le réseau 
de transports collectifs. Sont visés les abords des axes desservis par la Diam A et la ligne 6 : à savoir la 
RD34, la RD38 (vers la route de Bondeval) et la RD480 (vers Meslières), et ce dans un rayon inférieur à 300 
mètres des arrêts de bus. 

La RD34 présente un potentiel important de densification et de renouvellement urbain (démolition-
reconstruction) et sera le support privilégié pour des opérations d’aménagement denses et mixtes (habitat, 
activités). 

De manière plus générale, les villes doivent permettre le brassage social et la mixité des activités, source 
d’animation et rencontres. On évitera donc les cloisonnements entre les quartiers et on recherchera au 
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contraire une certaine souplesse privilégiant le mélange de zones d’habitat avec les services et les 
équipements qui en sont le complément naturel. 

L’organisation et l’équilibre spatial de ces polarités doit guider la stratégie des communes, dans la 
mobilisation du potentiel foncier et immobilier. 

2.2 Mailler et valoriser les espaces publics 

Une intervention sur les espaces publics est indispensable pour recréer un lien plus fort entre la nature et la 
ville et, donner davantage de place aux piétons et cyclistes, dans le tissu urbain existant.  

Le cours d’eau du Gland constitue la trame principale de l'infrastructure verte et bleue qu’il convient de 
mettre en scène. Le PADD contribue à valoriser les espaces verts urbains et le parcours du Gland, en 
intervenant sur des espaces attenants au cours d’eau peu lisibles voire dégradés, à :  

- Hérimoncourt : le secteur du parc Peugeot nécessitant de créer des continuités entre les différents 
sites en projet (collège, ZAC à la ville), d’améliorer les accès aux parcs urbains (Parc Peugeot, 
arboretum) et de traiter la place Robinson ; 

- Seloncourt : le coteau ouest au Clerc où la présence du Gland mérite d’être révélée, de même que le 
verrou du secteur de Berne jusqu’à l’usine Mécanique et environnement d’Hérimoncourt, avec une 
dimension environnementale forte. 

Il faut également mentionner, le projet de réaménagement du centre-ville de Seloncourt (. Ces différents 
secteurs font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettant de poser des 
principes relatifs aux éléments naturels et paysagers, aux espaces publics, à la trame viaire et au bâti.  

Au-delà, la qualité urbaine est à rechercher dans l’ensemble des projets, par :  

- La réalisation d’espaces verts, de plantations et d’espaces publics de qualité dans les opérations 
futures, afin de réintroduire un caractère aéré et vert dans les communes. 

- L’introduction de petits espaces verts, espaces de jeux dans les lotissements déjà existants : sur le 
coteau ouest de Seloncourt (Bouchoutot) et du plateau (la Mélenne), quartiers d’habitat ouvrier 
d’Hérimoncourt en rive est de la RD. Dans l’existant, on s’appuiera sur les éléments existants 
(vergers, jardins en cœur d’îlot) pour récréer des petits espaces publics et/ou des liaisons douces, via 
des emplacements réservés. 

- La recomposition du front urbain de la R34 (renouvellement du bâti, réaménagement de l’esplanade 
de la mairie et la rue du Général Leclerc à Seloncourt,…). 
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2.3 Adapter et anticiper les équipements nécessaires à la vallée 

Le PADD prend en compte les besoins d’adaptation des équipements des communes de la vallée du Gland. 

Equipement scolaire 

L’évolution des collèges fait actuellement l’objet d’une réflexion menée par le Conseil général. L’une des 
hypothèses retenues est de permettre l’extension du collège « Les Quatre Terres » en vue de le porter à 500-
550 élèves (400 élèves en 2009). Ce secteur fait l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP), notamment dans son articulation avec la place Robinson (parking), le parc Peugeot et 
la ZAC à la ville, avec les tènements fonciers limitrophes et pour une cohérence d'ensemble de l'évolution du 
quartier. 

Autres projets 

La commune de Seloncourt envisage la possibilité de déplacer les terrains de football, situés dans le centre-
ville, en vue de la création d’un nouveau pôle football dans le secteur des Bas de Boutonneret et de la 
réoccupation du site actuel pour de l’habitat.  

Un projet de création d’une maison médicale pluridisciplinaire est envisagé conjointement par les deux 
communes. Cet équipement exerçant son attractivité sur le canton d’Hérimoncourt, une réponse est à 
rechercher en concertation entre les deux communes et avec les professionnels concernés. Cette activité 
pourra être accueillie ou s’insérer en centre-ville. 

Enfin, il ne pas oublier le projet de transfert de la caserne de pompiers, sur la commune d’Audincourt, en 
limite immédiate du site de Faurecia. 

Développement des communications numériques 

Dans le cadre du développement des communications numériques, l’Aire urbaine de Belfort, Montbéliard, 
Héricourt et Delle a mené une politique offensive de déploiement du très haut et haut débit sur l’ensemble 
du territoire.  

Le réseau de la Boucle locale haut débit de l’Aire urbaine désormais actif, permet de desservir en fibre 
optique les zones d’activités principales d’Hérimoncourt et de Seloncourt et en ADSL les particuliers.  

Le PLU vise une couverture maximale du haut et très haut débit, notamment pour les collectivités et pour les 
activités économiques présentes dans le tissu urbain. 

3. DEVELOPPER ET RESTRUCTURER LES QUARTIERS A ENJEU 

3.1 Retenir des principes d’urbanisation économe et de qualité 

3.1.1 Un développement limité à l’enveloppe urbaine des communes 

Le PADD contient le développement des communes dans l’enveloppe urbaine en remplissant les dents 
creuses et en excluant toute ouverture supplémentaire de zones à vocation d’habitat (sauf un petit secteur 
sur Seloncourt). Pour être en cohérence avec les principes de pérennisation des espaces agricoles et 
naturels, l’urbanisation est volontairement stoppée sur les plateaux. 

Pour pouvoir urbaniser sans s‘étendre, le PADD privilégie en premier lieu la résorption de la vacance et la 
reconversion des friches (290 logements)  

En second lieu la mobilisation du foncier (760 logements) concerne essentiellement la densification du 
parcellaire (urbanisation des espaces libres et division de parcelles dans l’enveloppe urbaine) et une 
extension urbaine sur une surface réduite (secteur de Berne à la limite de la forêt de l’Esssart Bourguignon à 
Seloncourt). 
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3.1.2 Les besoins fonciers 

Au total, ce sont un peu plus de 20 hectares de foncier à mobiliser pour permettre la construction de 
logements sur du foncier libre (moyenne de 30 logements à l’ha) : 

- 7 ha à Hérimoncourt, uniquement dans l’enveloppe urbaine, 

- 15 ha à Seloncourt, dont 1,4 ha en extension urbaine. 

Les capacités résiduelles du tissu urbain existant des communes d’Hérimoncourt et de Seloncourt suffisent à 
répondre à l’équilibre des formes urbaines et de l’offre diversifiée en logements. 

Le PLU limite donc la consommation d’espace et lutte contre l’étalement urbain, avec deux principes forts :  

- Seuls 1,4 ha d’espaces agricoles à Seloncourt ont vocation à être ouverts à l’urbanisation. 

- Les zones NA inscrites aux POS sur les plateaux des communes d’Hérimoncourt et de Seloncourt sont 
déclassées. 

Par rapport à la consommation foncière passée, l’effort de réduction de la consommation d’espaces 
agricoles et naturels à l’horizon 2025 est quasi-total (-90%).  

3.1.3 Promouvoir des formes urbaines économes et de qualité 

Vouloir recentrer l’habitat au plus près des centralités, suppose de développer des formes urbaines plus 
compactes et innovantes. La densité moyenne des opérations sera renforcée en cohérence avec les densités 
retenues par le SCOT :  

- entre 35 et 65 logements à l’hectare dans le centre, 
- entre 20 et 40 logements à l’hectare en périphérie. 

La production de formes urbaines innovantes et diversifiées (habitat groupé, maisons en bande, collectif), 
est donc encouragée, ainsi qu’une mixité fonctionnelle dans les quartiers résidentiels. 

On veillera également à respecter des principes de grande qualité environnementale : 

- promotion d’une architecture contemporaine de qualité (démarches de Haute Qualité 
Environnementale, utilisation des énergies renouvelables, utilisation du bois local, etc.) ; 

- requalification des bâtiments vieillissants pour un meilleur confort et une meilleure gestion des flux 
(énergie, eau, déchets …) ; 

- prise en compte de l’impact du climat (ensoleillement, vents dominants …) dans la conception des 
nouveaux bâtiments. 

Dans chaque opération de renouvellement urbain, il est nécessaire de trouver le point d’équilibre, entre 
l’optimisation de l’utilisation du foncier rendue nécessaire par la rareté de sites potentiels, et les impératifs 
de bonne insertion dans le tissu urbain existant. Pour chaque opération d’aménagement, l’accent doit être 
mis sur la qualité architecturale. Les objectifs en renouvellement urbain ne peuvent en effet se réduire à une 
production chiffrée, la qualité des opérations est tout aussi essentielle. 

Les secteurs les plus stratégiques font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
dans le cadre de ce PLU pour définir plus précisément les principes clés de leur aménagement et de leur 
programme (cf. partie suivante 3.3). 

3.2 Exploiter les potentialités de renouvellement et de densification dans 
l’enveloppe urbaine 

La volonté des municipalités est de mener une politique de renouvellement et de recomposition urbaine, 
contribuant au repeuplement et à l'animation des centralités.  

3.2.1 Mettre en œuvre les projets urbains porteurs de centralité et de dynamiques nouvelles 

Cette politique s’appuie en premier lieu sur les projets urbains majeurs portées par les municipalités. 
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A Hérimoncourt, le développement urbain est engagé prioritairement sur le secteur de la ZAC à la ville, 
susceptible de recomposer en profondeur le centre ancien. 

Le projet de ZAC à la ville, d’une superficie de 1,5 ha, propose la construction d’un véritable quartier en plein 
centre-ville. Ce cœur d’îlot viendra développer une offre d’habitat diversifiée et attractive, densifier et 
étoffer un centre ancien de fond de vallée, et créer une couture entre la place de la mairie, les équipements 
publics et le parc urbain, via un maillage de liaisons douces. 

Le programme de construction porte sur près de 110 logements, dont une forte majorité de logements 
groupés et collectifs, permettant de satisfaire aux besoins de desserrement des familles hérimoncourtoises 
et d’accueil éventuel de nouveaux habitants, soit 210 à 250 personnes. 

D’autres projets portant sur des tènements libres sont programmés par les communes : secteur de La Lanne 
à Hérimoncourt (46 logements) et l’îlot des Vergers à Seloncourt (15 logements) pour les plus importants.  

3.2.2 Intervenir sur la requalification des friches 

L’action sur les friches, pour la plupart industrielles, est considérée comme prioritaire par les communes, 
dont le foncier en fond de vallée et /ou sur les coteaux reste relativement modéré. 

Le potentiel le plus important concerne la commune de Seloncourt où sept sites ont été repérés, dont la 
friche Senger (projet en cours avec un usage mixte commerces-habitat), mais également l’usine de Berne ou 
encore le site de la discothèque à Hérimoncourt. 

Cela nécessitera un interventionnisme fort de la part des communes pour permettre une reconversion à 
destination de l’habitat avec une analyse fine et préalable du site, permettant de :  

- définir la vocation potentielle (habitat, vocations mixtes, équipements publics, ou autre tels que des 
espaces publics non bâtis, l’industrie, le commerce, le tertiaire),  

- déterminer le potentiel de reconversion à partir d’une étude de faisabilité technique (foncier, 
bâtiments existants, étude de sols, risques,…), mais également juridique et financière. 

La mobilisation de ce patrimoine passera également par des outils d'intervention publique spécifiques, tels 
que le suivi des déclarations d’intention d’aliéner (DIA), les démarches d’acquisitions foncières en prenant 
appui sur l’EPFL, la fiscalité, etc. 

L’évolution de ces sites sera très progressive, étant donné leur caractère restreint et dispersé dans les 
communes ainsi que la complexité des projets. Néanmoins, la mobilisation des friches industrielles va 
devenir impérieuse, si l’on ne veut pas ponctionner d’espaces agricoles et naturels supplémentaires. 

3.2.3 Optimiser les espaces libres dans l’enveloppe urbaine 

Dans l’optique d’un véritable renforcement des centralités d’Hérimoncourt et de Seloncourt (en termes 
d’attractivité et de poids de population, de services,…), les projets urbains en cours et la requalification des 
friches ne suffiront pas à répondre aux besoins en logements à l'horizon 2025. 

Les communes présentent encore des disponibilités foncières au sein de leur enveloppe urbaine, qu’il s’agit 
de valoriser. Une étude fine a permis de repérer ce potentiel foncier estimé à 4 ha dans les périmètres dits 
de centralité (selon la définition du SCOT) et plus de 20 ha en périphérie, essentiellement à Seloncourt. Ce 
sont pour la plupart des terrains situés en cœur d’îlot, en arrière de jardin, ou des petites cours avec des 
garages. 

Le PADD retient donc les objectifs suivants : 
- Relancer et optimiser les terrains libres, 
- Dégager de nouvelles disponibilités par un règlement d'urbanisme actualisé et adapté à l'évolution 

urbaine, favorisant la division parcellaire sur du foncier bâti, 
- Encourager la mutation de secteurs peu denses en les inscrivant dans une dynamique de centre-ville. 



30 PADD - PLU d’Hérimoncourt et de Seloncourt 

 

Les communes mobiliseront des outils adaptés tels que : 

- l'outil PLU en particulier les OAP-règlement et zonage, 

- la mise en place d’outils d’urbanisme (ZAD, ZAC, lotissement), 

- l’usage des emplacements réservés, 

- la mise en œuvre d’une politique publique foncière : veille foncière dans un périmètre de 150 à 300 
mètres de la ligne de bus, droit de préemption urbain,… 

Plusieurs secteurs stratégiques font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
pour maîtriser l’évolution du parcellaire et veiller à répondre aux objectifs de densité au plus près des 
centralités (cf. partie suivante 3.3). 

Les règles d'urbanisme seront assouplies, pour permettre d'optimiser les capacités de construction à la 
parcelle (augmentation de la hauteur bâtie) et d'anticiper l'évolution des coeurs d’îlots, dans le souci d'une 
urbanisation adaptée au site (actuellement des hauteurs bâties à rez-de-chaussée plus combles).  

3.3 Accompagner les secteurs stratégiques (OAP) 

L'analyse du territoire a permis de définir les secteurs qui par leur composition et leur organisation étaient 
les plus à même de faire l'objet d'un renouvellement urbain ou d’une recomposition importante. 

Le mode de développement urbain trouvera sa traduction graphique et littérale dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. Les secteurs identifiés conjugueront les formes urbaines et des 
niveaux de densité pour que la greffe urbaine entre le tissu environnant et les nouveaux quartiers soit 
réussie. 

Ces orientations permettront à la commune de maîtriser son développement sans pour autant disposer de la 
maîtrise foncière. Il s'agit le plus souvent de quartiers assez mixtes et de faibles densités, avec des 
constructions anciennes, de faibles qualités architecturales et/ou urbaines. Ces secteurs feront l'objet d'une 
réglementation spécifique. Celle-ci visera à inciter les mutations et à permettre une meilleure occupation du 
sol tout en préservant les qualités résidentielles des tissus urbains environnants les nouvelles constructions. 

3.3.1 Commune de Seloncourt 

1/ Secteur de Berne 
L’objectif est d’engager une recomposition en profondeur d’un secteur déstructuré et de qualité urbaine 
médiocre : retraitement de la RD34, travail sur la qualité de la zone commerciale et artisanale, en prenant 
appui sur le potentiel de reconversion de l’usine de Berne et, valorisation du verrou routier faisant la limite 
avec l’entreprise Mécanique et environnement d’Hérimoncourt.  

Les aménagements devront tenir compte du classement du secteur en tant que corridor biologique dans le 
cadre du SCOT, en privilégiant l’aménagement d’un parc urbain. 

2/ Secteur des terrains de foot du centre 
Le transfert des terrains de football vers le secteur du Bas de Boutonneret permettra d’envisager 
l’émergence d’un nouveau quartier en plein cœur de centre-ville, valorisé par le réaménagement du centre. 

3/ Secteur du coteau Est au Clerc 
Le secteur présente un potentiel de densification sur des tènements de taille importante en arrière de jardin 
et arrière-cours avec garages, ainsi que des possibilités de reconversion de plusieurs bâtiments inoccupés. 

4/ Secteur du coteau ouest au Clerc 
L’ambition sur ce secteur, traversé par le cours d’eau du Gland, est double. Il s’agit de densifier les arrières 
de jardin et vergers en coteau, mais également de valoriser la coulée verte du Gland (préservation de 
l’ambiance village de la rue de la Pale, réflexion pour l’urbanisation éventuelle du fond du parc privé). 

5/ Secteur de l’ADAPEI 
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L’objectif est de repenser la cohérence d’ensemble de ce secteur, pour assurer la mixité des usages (habitat, 
crèche, sport, services techniques, artisanat-commerce), proposer une densification du secteur au plus 
proche de la ligne de bus et enfin travailler la jonction avec le centre-ville (continuités piétonnes, espaces 
verts). 

 

3.3.2 Commune d’Hérimoncourt 

1/ Secteur des Prés, quartier de Terre-Blanche 
Dans le quartier de Terre-Blanche, ce secteur présente un potentiel de reconversion des bâtiments de la 
discothèque, des possibilités de densification de l’îlot central aux abords des immeubles (arrière de jardin) et 
l’urbanisation des tènements appartenant au groupe PSA. 

2/ Secteur du parc Peugeot et des abords du collège 
L’objectif est de recréer une « couture urbaine » dans un secteur de projets : extension éventuelle du collège 
et ZAC à la ville. Il s’agit également de valoriser et d’ouvrir les espaces publics sur la ville (parking de la place 
Robinson et parc Peugeot), intégrant les équipements publics existants. 

3/ Secteur de la Lanne 
Ce secteur, dont une partie fait l’objet d’une opération de logements programmé, nécessite un travail fin sur 
pour densifier les quelques dents creuses et travailler les continuités piétonnes aux abords du Gland en 
nord-sud et est-ouest, en intégrant le projet de La Lanne (46 logements à loyer modéré). 
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