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Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) de la
commune de Denney
FinancÃ© avec le soutien de la CommunautÃ© de l'AgglomÃ©ration Belfortaine

La loi relative Ã la solidaritÃ© et au renouvellement urbains (loi SRU du 13 dÃ©cembre 2000) a instaurÃ© le Plan
Local d'Urbanisme, en remplacement du POS (Plan d'Occupation des Sols).

Nouvel instrument de planification de l'urbanisme communal, il permettra de prÃ©voir l'avenir de la commune en
matiÃ¨re d'amÃ©nagement, en recherchant un Ã©quilibre entre dÃ©veloppement urbain et prÃ©servation des
espaces naturels dans une perspective de dÃ©veloppement durable, et devra tenir compte des nouvelles
prÃ©occupations : renouvellement urbain, habitat et mixitÃ© sociale, environnement, attractivitÃ© Ã©conomique,
transports et dÃ©placements.

Vous pourrez consulter dans la rubrique "liens PLU" des documents et articles traitant du contenu du PLU. Un des
points importants de la procÃ©dure concerne l'association des diffÃ©rents acteurs de la commune Ã la rÃ©flexion et
Ã l'Ã©tude. Une rubrique est consacrÃ©e Ã la concertation.

Le conseil municipal, lors de sa sÃ©ance du 22 janvier 2010, a prescrit l'Ã©laboration du PLU.

La dÃ©libÃ©ration de prescription est consultable : Prescription du PLU

Extrait du PV de cette rÃ©union :

La commission PLU a retenu 6 objectifs :
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1)L'habitat

La commission constate que depuis 1999 la population a augmentÃ© de 122 habitants, soit + 19,1% ou 15,25
habitants/an.Le recensement de 2007 donne 761 habitants.

La commission propose donc :

De maÃ®triser l'augmentation de la population et la maintenir au niveau actuel/an

Les zones NA1 sont trop importantes,d'oÃ¹ nÃ©cessitÃ© de les ouvrir Ã la construction par secteur.

AmÃ©liorer la mixitÃ© sociale, en intÃ©grant des locations aux lotissements qui sont ouverts Ã l'accession Ã la
propriÃ©tÃ©.

Adapter la taille de l'habitat en fonction des besoins de la commune,en partenariat avec les futurs lotisseurs et
constructeurs.

PrÃ©voir des logements pour les jeunes(F1, F2 ) et les personnes Ã¢gÃ©es( de plein-pied et de petite taille)

ConnaÃ®tre la politique des autres communes limitrophes (Phaffans, Menoncourt, Lacollonge, Eguenigue) oÃ¹ le
recensement de la population montre une faible augmentation des habitants, voire une rÃ©gression ( Eguenigue)
dans le but de maintenir le nombre des classes d'Ã©cole actuelles.

2)Les Ã©quipements publics

La commission considÃ¨re que les surfaces actuelles de la mairie seront suffisantes pour la dÃ©cennie Ã venir

PrÃ©voir des bÃ¢timents pour reloger les services techniques

Elle constate que la capacitÃ© Ã©cole, restauration scolaire, garderie sera suffisante par rapport avec la maÃ®trise
de la population.

La station d'Ã©puration est actuellement a 50% de sa capacitÃ© prÃ©vue pour 3200 habitants et actuellement
couvre 1500 habitants( Denney, Roppe et une partie de vÃ©trigne)
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Restructurations d'Ã©quipements confortant l'adaptation de l'offre aux besoins(structures culturelles, structures de
sport et loisirs etc..)

3)Les activitÃ©s

En 2009 environ une vingtaine d'entreprises recensÃ©es dont une majoritÃ© d'artisans et petits commerces de
proximitÃ©.

DÃ©finir des rÃ¨gles d'urbanisme permettant l'implantation de nouveaux artisans et petits commerces de
proximitÃ©.

4)Les dÃ©placements, les voitures dans les quartiers,
les lotissements :

Encourager la diminution de l'usage de la voiture particuliÃ¨re.

AmÃ©liorer les conditions de stationnement par une crÃ©ation plus importante et plus stricte de parkings dans les
lieux publics et les nouvelles habitations, prÃ©voir au moins 2 places de stationnement Ã l'intÃ©rieur de chaque
propriÃ©tÃ© individuelle ou par logement en copropriÃ©tÃ©.

5)Les espaces rÃ©servÃ©s aux piÃ©tons et aux cyclistes
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PrÃ©voir des voies spÃ©cifiques aux piÃ©tons et aux cyclistes. IntÃ©grer les coupures urbaines en crÃ©ant des
continuitÃ©s piÃ©tonnes et cyclistes.(EX : jonction impasse des Roches, les basses-Chintres, la rue des roseaux
etc..)

6)L'environnement

Mieux relier les espaces verts aux zones urbanisÃ©es. PrÃ©server et valoriser les espaces boisÃ©s de la
commune

PrÃ©voir un minimum de % par rapport aux constructions(le POS prÃ©voit 10%)

CrÃ©er des zones de convivialitÃ©, de dÃ©tente.

PrÃ©voir une meilleure identification des constructions ( HQE, orientation, panneaux solaires, rÃ©cupÃ©rateur des
eaux de pluies...)

Prise en compte concrÃ¨te du dÃ©veloppement durable avec prÃ©vision d'engager un agenda 21

PrÃ©vention des nuisances, Ã©conomie d'Ã©nergie dans les batiments publics et Ã©clairage public notamment
dans les lotissements par des lampes Ã trÃ¨s basse consonmation

intÃ©grer et encourager les Ã©conomies d'Ã©nergie renouvelable et le dÃ©veloppement durable dans l'habitat.
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