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Préambule 
 
 
 

Le projet d’aménagement et de développement durable constituait un des aspects les plus innovants 
de la loi SRU de 2000. Avec la loi d’engagement national pour l’environnement, les exigences de cohérence 
et d’articulation avec les autres pièces du dossier de PLU sont renforcées bien qu’il reste un document 
inopposable. 

 
Ce document exprime les choix de la commune dans son développement, et plus précisément son 

projet politique d’aménagement. 
 
 
Il est définit comme suit par le code de l’urbanisme 

 
Article L123-1-3 

 
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
 
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. » 
 

Article R123-3 
 
« Le projet d'aménagement et de développement durables comprend l'ensemble des éléments 
mentionnés à l'article L. 123-1-3. 
 
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 
intercommunale, le projet d'aménagement et de développement durables énonce, en outre, les 
principes et objectifs mentionnés aux a à c et f de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de 
l'habitation. 
 
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 
intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le projet d'aménagement et de 
développement durables détermine, en outre, les principes mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des 
transports. » 
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Les axes structurant le projet de Désandans 
 
 
Depuis  les  années  soixante,  la  population  de  Désandans  n’a  cessé  de  croître  profitant  notamment  du 
desserrement  résidentiel  de  l’agglomération montbéliardaise.  Cette  croissance,  due  essentiellement  au 

solde migratoire1 positif résultant notamment de  l’augmentation du nombre de  logements, a permis à  la 
Commune de maintenir un  équilibre dans  la  répartition de  sa population par  tranches d’âges. Aussi  les 
objectifs communaux se déclinent selon les axes suivants afin de prévoir un aménagement maîtrisé de leur 
territoire respectueux de l’environnement et de l’activité agricole. 
 
Axe 1 – Promouvoir un aménagement maîtrisé et cohérent du village 
 
Maintenir le développement du village 

σ Modérer le rythme moyen de croissance en permettant la 
construction de 3 logements nouveaux par an 

σ Maintenir un équilibre de la répartition des classes d’âges 
de la population 

 
Restructurer le centre du village 

σ Limiter la création de voies nouvelles et optimiser les voies 
existantes 

σ Densifier le cœur de village tout en préservant les vergers 

σ Favoriser les liaisons interquartiers 

 
Conserver l’enveloppe urbaine actuelle 

σ Favoriser la densification en incitant l’urbanisation des 
dents creuses 

σ Proscrire l’édification de nouvelles habitations isolées ou en 
marge de l’urbanisation existante 

σ Limiter l’urbanisation à proximité des activités agricoles en 
bordure de village 

σ Créer des connexions entre le village ancien et les 
extensions urbaines récentes 

 
Diversifier les types d’habitat 

σ Créer des logements adaptés au maintien des jeunes et des 
personnes âgées au village 

σ Rénover les bâtiments anciens permettant la création de 
logements collectifs 

σ Assurer une mixité sociale et générationnelle 

 
 

Ces  objectifs  permettent  au  village  de  continuer  à  se  développer  de  façon 
modérée,  en  incitant  à  l’implantation  d’autres  modes  de  constructions  que 
« le tout  pavillonnaire ».  L’accent  est  également  porté  sur  l’organisation 
cohérente du village par la création de connexions interquartiers adaptées, et des 
extensions en greffe de l’urbanisation existante. 

                                                 
 
1 Solde migratoire : différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui sont sorties au cours de 
l'année. 
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Axe 2 – Préserver le cadre et la qualité de vie, témoins de l’identité du village 
 
Préserver l’identité du village 

σ Permettre la création de constructions aux volumes 
importants au cœur du village dans le respect de la 
typologie et de la volumétrie du bâti traditionnel existant 

σ Protéger les vergers au sein du village, marqueurs d’une 
identité rurale 

σ Identifier et marquer l’entrée Sud de village en laissant un 
espace de respiration entre Désandans et Arcey 

 
Préserver le patrimoine 

σ Mettre en valeur les nombreux puits et fontaines 

σ Créer un parcours pédagogique de découverte de la flore 

σ Entretenir les sentiers pédestres et les accès à la forêt 

 
 

Venir  habiter  à  Désandans  correspond  à  l’adoption  d’un  certain mode  de  vie, 
proche de  la nature et du monde  rural, aussi,  la commune entend préserver et 
revendiquer cette identité au sein de son projet. 

 
 
 
Axe 3 – Protéger, restaurer, créer des continuités écologiques 
  
Protéger les relais de biodiversité 

σ Préserver et/ou restaurer les haies, bosquets et bandes 
ligneuses boisées 

σ Limiter l’urbanisation en lisière de forêt 

σ Conserver et/ou réimplanter des arbres fruitiers au sein du 
village, notamment pour la sorte de pomme locale « la 
Trouvée de Désandans » 

σ Favoriser l’implantation d’essences locales notamment pour 
la création et l’entretien de haies 

σ Créer un corridor écologique en limitant l’urbanisation en 
direction d’Arcey 

σ Favoriser l’urbanisation sur les secteurs de faible ou de 
moyenne qualité écologique 

 
Protéger les milieux humides 

σ Proscrire l’urbanisation sur la zone humide à l’Ouest du 
village y compris pour les bâtiments agricoles 

σ Limiter l’implantation de constructions au sein de la combe 
à l’Est du village 

 
Les milieux  naturels  font  partie  de  l’identité  du  village,  et  la  préservation  de 
l’environnement  et  de  la  biodiversité  est  en  respect  avec  le  développement 
durable d’un territoire. Aussi, le projet communal entend aménager son territoire 
en respect de l’environnement et utiliser les outils nécessaires à la préservation et 
à l’entretien des milieux écologiques de la commune. 
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Axe 4 – L’agriculture, un enjeu local pour le développement durable d’un village 
 
Maintenir l’exploitation agricole 

σ Limiter l’urbanisation à proximité de l’exploitation 

σ Permettre l’expansion de l’exploitation 

σ Soutenir la diversification de son activité 

 
Préserver les terres agricoles 

σ Limiter le mitage des terres agricoles 

σ Limiter la consommation des terres agricoles au profit de 
l’urbanisation 

σ Favoriser l’urbanisation sur les secteurs en déprise agricole 

 
 

L’activité  agricole  est  une  des  activités  que  la  commune  entend  préserver. 
Actuellement,  il ne subsiste sur  le territoire communal qu’une seule exploitation 
agricole orientée principalement vers  la production bovine et céréalière. Depuis 
une dizaine d’années, cette dernière s’est diversifiée dans  la culture maraîchère, 
offrant ainsi à  la population  locale et des alentours,  l’opportunité de consommer 
des  produits  du  terroir.  Aussi,  les  choix  de  développement  de  la  commune 
entendent participer  à  la pérennité  de  l’exploitation  et de  l’activité  agricole  en 
général. 

 
 
 
Axe 5 – Contribuer à la diversité des équipements et services à la population 
 
Assurer le fonctionnement des équipements publics 

σ Maintenir l’accueil des enfants de Désandans à l’école 
intercommunale d’Arcey 

σ Entretenir les équipements présents sur la commune : salle 
communale, espace sportif et de loisirs, parcours sportif 

σ Limiter l’exposition des habitations aux nuisances liées à 
l’utilisation des infrastructures publiques 

 
Inciter au maintien des commerces et activités 

σ Maintenir les artisans et commerçants au sein de la 
commune 

σ Accueillir de nouvelles activités, notamment des commerces 
de proximité 

σ Inciter au développement des activités actuelles et à venir, 
notamment l’extension de la maison de retraite 

 
 

Faire vivre un village passe par  l’accueil d’activités et de services, et  la présence 
d’équipements  attractifs  au  sein  de  son  territoire. Aussi,  la  commune  souhaite 
que les équipements et services soient pérennes et participent au dynamisme du 
village. Par ailleurs,  la commune souhaite accompagner  l’action  intercommunale 
dans l’exercice de ses compétences (action, animation et promotion touristique). 
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Axe 6 – Organiser et optimiser l’espace en fonction des réseaux 
 
Optimiser la desserte du village 

σ Limiter la création de voies nouvelles de manière 
anarchique 

σ Améliorer l’organisation du stationnement au village et la 
sécurité routière 

σ Favoriser les déplacements doux par la création de liaisons 
piétonnes et cycles 

 
Assurer l’accès aux réseaux de viabilités 

σ Permettre le bon fonctionnement des réseaux d’eau potable, 
d’électricité et de télécommunication 

σ Assurer le raccordement au système d’assainissement 
collectif 

σ Prévoir l’accès aux communications numériques 

 
 

L’organisation et  l’accès aux différents  réseaux qui  composent un village est un 
enjeu important dans le cadre d’un aménagement durable d’un territoire. Hormis 
un  réseau  de  desserte  parfois  anarchique,  la  commune  a  peu  de  besoins  en 
matière de réseaux, mais elle entend malgré tout gérer et préparer son territoire 
pour l’implantation à plus ou moins long terme des futurs villageois. 
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Le projet de Désandans contribue à la modération de la 
consommation de l’espace et à la lutte contre l’étalement urbain 

 
 
Après un rythme moyen de plus de cinq constructions par an, la commune de Désandans souhaite modérer 
ce rythme à environ trois nouvelles constructions par an. 
 
Rythme de constructions annuel moyen : 
1962‐2008 : 3,35 logt/an 
1999‐2008 : 5,1 logt/an 

Taux de croissance annuel moyen de la population : 
1962‐2008 : 1,85% 
1999‐2008 : 2,27% 

 
Depuis  l’an 2000,  le développement urbain de Désandans s’est réalisé au gré des opportunités foncières, 
soit  à  l’intérieur,  soit  en  continuité  de  l’enveloppe  urbaine.  Cela  correspond,  en  termes  de  surfaces 
consommées, à environ trois hectares de terrains consacrés à l’habitat, dont 0,5 hectare de surfaces bâties 
(constructions principales ou annexes). Au sein de ces trois hectares, environ 1,6 hectare (dont 0,3 ha de 
surfaces bâties) étaient à l’origine des terres agricoles ou naturelles. Néanmoins, aucune construction n’est 
située en marge de  l’enveloppe urbaine, en effet,  les constructions depuis  l’an 2000 qui ont généré une 
consommation  des  espaces  agricoles  ou  naturels  se  sont  implantées  à  proximité  des  axes  de  desserte 
existants. Aussi l’impact sur l’agriculture ou le milieu naturel a été de faible ampleur. 
 
Le projet de développement de  la commune de Désandans est en continuité avec  les espaces urbanisés 
dans le souci de limiter la création de nouvelles voies pour la desserte des habitations futures. En effet, la 
commune  souhaite  optimiser  les  espaces  déjà  urbanisés,  en  favorisant  la  construction  à  l’intérieur  des 
dents creuses. Afin de  favoriser  le maintien des  jeunes et des personnes âgées au village, des  logements 
adaptés tels que des petits collectifs seront privilégiés. Ce type de logements attractifs, peu consommateur 
d’espace, participe ainsi à la mixité générationnelle et à la lutte contre l’étalement urbain. 
 
Aussi,  le projet communal prévoit deux zones d’urbanisation  future  (à court et à  long terme) qui doivent 
servir à recentrer l’urbanisation, et à connecter des zones déjà bâties entre elles sans s’étendre au‐delà de 
l’enveloppe urbaine actuelle. Ces deux zones, en continuité avec le village actuel, sont de faible emprise. La 
première zone, d’une surface d’environ 1,1 hectare, urbanisable à court terme, se situe sur des terrains en 
déprise agricole et de  faible qualité écologique.  La  seconde  zone, prévue pour un aménagement à  long 
terme  (plus  de  dix  ans),  se  situe  en  partie  sur  des  secteurs  en  déprise  agricole  et  de  faible  qualité 
écologique ; sa surface est d’environ 2,1 hectares. 
 
Par ailleurs, afin de préserver les espaces agricoles et naturels par rapport aux espaces urbanisés, les terres 
autour de  l’exploitation  agricole de Désandans ne doivent pas  être  réduites.  L’exploitation doit pouvoir 
garder la possibilité de s’étendre vers l’extérieur du village. 
 
 
Ainsi, le projet communal s’inscrit dans une démarche de développement durable de son territoire, car : 

 il participe à la limitation de l’étalement urbain en favorisant l’implantation bâtie au sein des dents 
creuses, en recentrant l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine, 

 il modère  sa  consommation  d’espace  vis‐à‐vis  de  la  consommation  effective  de  ces  dernières 
années, 

 et il prévoit l’urbanisation en respect des espaces agricoles et naturels. 
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