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Le Plan Local d’Urbanisme d’ÉLOIE 
 
 
Élaboration le 26 avril 2002 
 
Modification simplifiée le 11 février 2011 
  
 Objet : création du bâtiment périscolaire → adaptation de 
 l’article 7 : hauteur maxi limitée à 4 m au lieu de 3 
 précédemment pour s’implanter en limite ou à 1 m des 
 limites séparatives 
 
Révision du PLU prescrite le 18 mai 2015 
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Qu’est-ce qu’un PLU ? 
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Le contenu  

PLU actuel Nouveau PLU  

1- Rapport de présentation 1- Rapport de présentation 

2- Etude d’environnement 2- Projet d’aménagement et de 
développement durables 

(PADD) 

3- Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) 

 

3- Orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP) 

4- Règlement  et zonage 4- Règlement et zonage 
 

3- Annexes 5- Annexes 
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Le rapport de présentation du PLU contient : 
 

Le diagnostic communal 
 
Une analyse de la consommation foncière des 10 dernières années / 
un inventaire des espaces libres dans l’emprise urbaine 
 
Un inventaire des places de stationnement 
 
L’état initial de l’environnement 
 
Évaluation environnementale obligatoire : incidences de la mise en 
œuvre du projet sur l’environnement… Eloie est concerné par le site 
Natura 2000 «Forêts et ruisseaux du Piémont vosgien dans le 
Territoire de Belfort  »  
    → Avis de l’Autorité environnementale 
 
Une justification des choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le 
règlement et des objectifs de consommation de l'espace 
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Le projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) 

Un projet politique,  
 
…Qui expose la stratégie d’aménagement et de développement 
souhaitée par la Commune, 
 
…Qui doit être débattu en conseil municipal (au moins 2 mois 
avant l’arrêt 
 
…Qui définit des orientations générales en matière d’habitat, 
d’équipement, de paysage, d’équipement commercial… 
 
…Et fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation 
de l’espace. 
 
 
 



Révision du PLU d’ÉLOIE

 
 Procédure et contenu du PLU  

Réunion de lancement – 6 juillet 2015 7 Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 

Les orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) 

 

Schémas d’aménagement, « zooms » sur des secteurs de la 
commune 

Obligatoires en zone à urbaniser (AU), possibles en zone U 

Définissent des principes, des actions et opérations: accès à une 
zone, voirie interne, poches de stationnement, espaces verts… 

Opposables aux autorisations d’urbanisme en termes de 
compatibilité 

Objectif : « encadrer » les opérations d’urbanisme 
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Les zones  
 

ZONES DU P.L.U. 

Zone urbaine 
U 

Zones à urbaniser 
AU 

Zone agricole 
A 

Zone naturelle et forestière 
N 

- équipée ou non équipée 
- constructions isolées 

- constructibilité cadrée et limitée 
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Le règlement 

 
• Disparition de la taille minimale des parcelles dans les PLU 
(article 5) 
   → Pas de taille minimale dans le PLU actuel 

 

• Le PLU peut délimiter à titre exceptionnel des STECAL (secteurs 

de taille et de capacité d’accueil limitées): 

− en zones A et N 

− après avis de la CDPENAF (au moment de la consultation 

des services). 
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En termes d’habitat, le règlement peut :  
 
• définir un pourcentage d’un programme de logements à affecter 
à des catégories de logements 
Ex : 30 % de logements collectifs ou sociaux 
 
• délimiter des secteurs dans lesquels les programmes de 
logements comportent une proportion de logements d'une taille 
minimale qu'il fixe  
Ex : les logements autorisés seront au minimum de 50 m² 
 
→ Institution de servitudes ouvrant à un droit de délaissement 
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La multifonctionnalité de la trame verte et bleue (TVB) 
 
 

Problématique : Fragmentation du territoire (route, urbanisation...) 
conduisant à la division des espaces naturels et empêchant les 
espèces vivantes de se déplacer d’un milieu à un autre 
 
 

Conséquences : Diminution de la taille des espaces de nature voire 
disparition de certains d’entre eux (système de haies, prairies, 
mares…) 
Rupture des échanges génétiques et disparition 
d’espèces ordinaires ou emblématiques. 
 
 

Enjeux : La TVB doit assurer le maintien et l’amélioration des 
continuités écologiques, garantes du bon fonctionnement des 
milieux naturels.  
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Les annexes 
 
→ Servitudes d’utilité publique : 
- Plan de prévention des risques d’inondation de la Savoureuse, du 

Rhôme et de la Rosemontoise approuvé le 14 septembre 1999 
- Lignes électriques 
- Canalisations de gaz… 
 
→ Informations diverses : 
- Risque sismique 
- Voies bruyantes 
- Périmètres de réciprocité… 
- Annexe sanitaire / zonage d’assainissement  
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La procédure d’élaboration du PLU 
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PLU élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune 
 
En association avec les PPA (personnes publiques associées), 
techniciens et autres acteurs institutionnels 
 
En collaboration avec la CAB 
 
Avec l’appui de l’AUTB 
 
Dans le respect du Schéma de cohérence Territoriale (SCoT) 
approuvé le 27 février 2014 
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Calendrier de la procédure  
 
 

Étape 1 : Elaboration du diagnostic → juillet 2015 à janvier 2016 
 
Étape 2 : Synthèse du diagnostic → février à mars 2016 
 
Étape 3 : Construction du PADD → avril à mai 2016 / réunions PPA + 
publique 
 
Étape 4 : Elaboration du zonage et du règlement → juin à novembre 
2016 
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Étape 5 : Finalisation du PLU → novembre 2016 à janvier 2017 /  
réunions PPA + publique 
 
Étape 6 : Arrêt du PLU + bilan de la concertation 
 
Étape 7 : Consultation des services → pendant 3 mois 
 
Étape 8 : Enquête publique → pendant 1 mois 
 
Étape 9 : Rapport du commissaire enquêteur → pendant 1 mois 
 
Étape 10 : Approbation du PLU → Juillet 2017 
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La concertation 

Associer la population et les associations locales  au projet et leur 
permettre de s’exprimer, pendant toute la procédure. 
 
Les modalités définies dans la délibération de prescription du PLU : 
− mise en place d’un registre en mairie, aux horaires d’ouverture 

du secrétariat 
− tenue d’une réunion publique 
− articles à paraître dans la revue « l’écho d’Éloie » 
− articles mis en ligne sur le site internet  de la commune 
− un ou plusieurs articles à publier dans la presse locale 

 
 
Bilan au moment de l’arrêt du projet 
 
Intégré au dossier d’enquête publique. 
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Les prochaines étapes 

Présentation du Porter à connaissance (PAC) par les services de la 
DDT ? 
 
Ateliers thématiques sur le diagnostic 

Démographie-habitat/consommation foncière/définition 
des objectifs logements  
 

Mobilité-déplacements/activité économique/analyse 
urbaine du patrimoine bâti 
 

Environnement/paysages/patrimoine/cadre de vie 
 

 
Synthèse du diagnostic et orientations du PADD 
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Le PLU actuel 
 

Rappel des objectifs :  
 

Promouvoir le développement urbain en: 
- définissant un zonage cohérent, adapté aux objectifs 

communaux relatifs à l’accueil de :  
 400 résidents supplémentaires (soit 1200 habitants) 
 130 logements (soit 430 logements au total), 
 

- limitant l’étalement urbain, consommateur d’espace, de 
réseaux et générateur de déplacements, 
 

- renforçant l’unité urbaine par une densification des zones 
bâties, 
 

- protégeant les espaces naturels (bois, zones agricoles, 
zones humides et paysagères, 
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Prendre en compte les données environnementales dans une 
étude spécifique 
 
 

Prendre en compte les servitudes d’utilité publique, les réseaux 
d’eau et d’assainissement, les contraintes diverses 
 
 

Intégrer des données réglementaires supra communales : plan 
de prévention des risques d’inondation, vestiges 
archéologiques, voies bruyantes… 
 
 

S’inscrire dans le contexte de l’agglomération belfortaine : 
fonctionnement au sein d’une structure communale 
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Les orientations du PADD 
 
1- Maintenir le caractère rural d’une petite commune où il fait 
bon vivre 
 

2- Maîtriser l’étalement urbain en organisant l’urbanisation 
future 
 

3- Renforcer le lien social par la création de liaisons entre les 
quartiers 
 

4- Protéger et préserver les espaces naturels et les milieux 
sensibles 
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Le zonage actuel  
 
 

La zone urbaine 
 

Zone UA : centre du village, qui accueille les principaux équipements 
publics et où domine l’habitat traditionnel 
 

Secteur UAs : espace communal de sport et loisirs 
 
 

Zone UB:  petits immeubles collectifs 
 

Zone UC : extensions pavillonnaires 
 

Zone UE : activités (artisanat, commerce, tertiaire et industrie) et 
habitations liées 
 
Les secteurs UBi et UCi sont concernées par le règlement du PPRi 
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L’urbanisation future 
 

Court terme 
Secteurs AUa « Sur la vie de Rougegoutte » 
Secteur AUc « Pré du Valdoie » 
Secteur AUd « Champs de la Chaume » 
 
 

Long terme – réserve foncière 
Secteur AUb « Devant la Vaivre » 
Secteur AUe « Champs de la Chaume » 
Condition : urbanisation après aménagement de la 1ère tranche de 
la zone AUd 
 

Secteur AUs : équipements de sport, loisir, culture, d’intérêt 
général (extension du secteur Uas) 
 
20 hectares environ, dont 90 ares pour AUs 
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Les espaces naturels et agricoles 
 
 

Zone A : vocation agricole  
Y sont autorisés: 
- les bâtiments agricoles 
- l’habitation du chef d’exploitation et un bureau (250 m² max) 
- Abris de jardins familiaux de 10 m² max 
- Travaux confortatifs et extensions des constructions 

existantes dans la limite de 200 m² 
 

Zone N : espaces boisés et espaces à forte valeur paysagère 
 

Secteur Ne : forte valeur écologiques (ZNIEFF, zones humides…) 
Secteur Nm : terrains militaires (47 ha) 
Secteur Nc : cimetière-parc (1,20 ha) 
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Les caractéristiques environnementales 
 
 

Plus de 300 ha de forêts 
 

ZNIEFF de type 1 : « Cours moyen et inférieur de la Rosemontoise » 
ZNIEFF de type 1 : « Etangs au sud de Grosmagny » 
ZNIEFF de type 1 : Etangs Michelot » 
 

Natura 2000 « Forêts et ruisseaux du Piémont vosgien dans le 
Territoire de Belfort » Directives habitat et oiseaux 
 

Présence importante de l’eau : étangs, la Rosemontoise, le 
Verdoyeux 
 
Révision du PPRi de la Savoureuse prescrite les 19 et 21 décembre 
2012 par les préfets du TB et du Doubs 
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Caractéristiques générales de la commune 
 

989 habitants en 2012, soit 152 supplémentaires par rapport à 
1999 
Commune la plus dynamique de la CAB depuis 1968 
Accueil de familles avec enfants → taille des ménages élevée (2,73 
contre 2,13 pour la CAB) 
 
395 logements (Filocom 2013) 
Dynamique de construction depuis les années 2000 → + 86 
logements, soit 22% du parc total 
 
Une urbanisation linéaire le long de la D23 
 

Des zones d’urbanisation future encore disponibles 
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