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Rappel de la procédure du P.L.U.



Le P.L.U. est un outil réglementaire qui définit de façon précise le droit 
des sols applicable à chaque parcelle :
->  Il remplace le P.O.S. (à noter : le POS va disparaitre avec la loi ALUR 

/ cf. diapo suivante).

Le P.L.U. doit notamment justifier du respect des différents articles du 
code de l’urbanisme et notamment :

 L'équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain 
maîtrisé et préservation des espaces naturels et agricoles, en 
respectant les objectifs de développement durable.

è La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale.
è Une utilisation économe de l'espace et la maîtrise des déplacements 

et de la circulation automobile,
è La protection de la biodiversité (milieu remarquable, zone humide..) et 

la prise en compte des risques (inondation, glissement de terrain…) et 
de l’environnement au sens large.

Rappel de la procédure.



Le dossier de P.L.U. doit être compatible également avec : 

- les orientations du SDAGE, 

- le SCoT (approuvé en décembre 2011), le PLH de 
l’agglomération, le PDU,

- la loi Grenelle II  et  la loi Alur.

et il doit être analysé par l’autorité environnementale (étude cas par 
cas) pour valider l’absence d’impact sur les sites Natura 2000 
limitrophe.

Rappel de la procédure.



Le P.L.U. instaure une concertation  en continu avec la population. 
Cette démarche consiste à consulter et à demander l’avis des 
personnes concernées par le projet avant qu’il ne soit arrêté.

Les modalités de cette concertation ne sont pas définies 
réglementairement. Elles sont fixées par la commune (cf. délibération 
d’élaboration du PLU).

Le P.L.U. reste un document qui pourra toujours évolué :

• Modification,
• Modification simplifiée,
• Révision allégée,
• Révision, …

…..dans le cadre du SCOT et des lois en vigueur.

Rappel de la procédure.



Rappel de la procédure.

Le dossier arrêté de P.L.U. comporte :
 
 un rapport de présentation  qui expose l’état initial et le diagnostic 
environnemental, socio-économique, il précise les besoins de la commune, il 
présente et justifie des dispositions du P.L.U.
 
 un projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) ou 
projet communal qui définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement 
retenues pour l'ensemble de la commune pour les 12/15 ans à venir.
 
  Les orientations d'aménagement et de programmation.  Elles 
permettent de préciser les conditions d’aménagement des secteurs qui 
doivent connaître un développement particulier ou une restructuration (ex : 
aménagement des nouvelles zones à urbaniser).
 
 un règlement graphique qui délimitent les zones naturelles (N), agricoles 
(A), urbaines (U) et à urbaniser (AU).
 
 un règlement écrit qui fixe les règles générales d'utilisation des sols.
 
 des annexes (plans des réseaux, servitudes d’utilités publiques…).



Rappel de la procédure.
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Dont 3 réunions de collectes d’informations effectuées 
(PAC, relais SCOT, données communales)

Rappel de la procédure : planning.



q Suppression des P.O.S. qui deviennent caducs le 31 décembre 
2015.

q Les procédures engagées avant le 31 décembre 2015 et avant le 
transfert de compétence peuvent être menées à leur terme dans leur 
rédaction en vigueur avant la loi Alur (dans la limite de 3 ans après la 
publication de la loi soit le 27 mars 2017).

q Transfert automatique de la compétence urbanisme pour les CC et 
CAgglo au plus tard le 27 mars 2017 (soit dans les 3 ans) sauf si 
25% (1/4) des CM représentant au moins 20 % de la population s’y 
opposent.

q Les documents constitutifs du PLU sont peu modifiés mais les 
secteurs en zone agricole et naturelles accueillant des constructions 
ne peuvent être créés qu’exceptionnellement.

Rappel de la procédure : 
les changements issus de la loi Alur .



Rappel de la procédure : 
objectifs de la délibération et concertation.



Analyse du P.O.S. en vigueur.



§ La commune  dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) approuvé en octobre 2000. 

§ Le parti d’aménagement du POS prévoyait :
- d’éviter la dispersion des constructions (limiter les coûts de fonctionnement),
- d’assurer les possibilités d’un développement progressif  et raisonnable de la commune sur 

une base de 0,75 ha constructibles par an,
- de créer des zones constructibles nouvelles afin de relancer l’évolution démographique (nulle 

entre 1990 et 1999) : 4,5 ha définis en zones urbanisables (zones U et NA) pour la période 
1999-2005, et des zones NA pour les périodes suivantes (6,8 ha en 2NA et 2,8 ha en 1NA) : 

->  soit une estimation potentielle de + 159 logements ou + 534 habitants,
- de favoriser le maintien des activités en place et l’accueil d’activités nouvelles,
- de protéger le cadre naturel et l’espace agricole,
- de permettre l’implantation d’un bâtiment public communal et de parkings,
- de prendre en compte les mesures de préservation issues de l’étude d’environnement  (avec 

notamment la préservation des espaces boisés « Au Crait », « A Davoyer » et la haie le long 
de la voie royale).



§  Le parti d’aménagement du P.O.S. s’est traduit en zonage et règlement (zones NC, ND et EBC).

Adaptations nécessaires :   - inscriptions des zones de risques, suppression du secteur NCe ?
         - secteur forestier et Espaces Boisés Classés ?



§  Le parti d’aménagement du P.O.S. s’est traduit en zonage et règlement (zone UA, UB, 1NA, 2NA, 
NC, ND et EBC, emplacements réservés).

Adaptations réglementaires  : 
    - intégrer les zones de risques et dangers sur le plan graphique et les données environnementales.
    - adaptation des zones (2NA,1NA) en fonction des parcelles bâties, du SCoT et du projet communal.
    - adaptation des emplacements réservés en fonction des opérations réalisées ou abandonnées.
    - adaptation/reprise de l’étude L. 111.1.4 (entrée de village / RN 83 voie à grande circulation) ?



§  Le parti d’aménagement du P.O.S. s’est traduit en zonage et règlement [zones UA et UB (33,9ha), 
1NA (2,8ha), 2NA (8,2ha)] et a permis le développement du village avec 97 permis réalisés depuis 
2001 et une population de 750 habitants (estimation 2014). Le développement s’est réalisé dans 
les zones UB et 2NA pour partie avec des problématiques d’aménagement.





§ Le parti d’aménagement du P.O.S. a permis le développement du village. Des secteurs sont 
encore disponibles pour accueillir des logements.

Les zones 2NA couvrent 8,2 ha.
8 parcelles et 1,6 ha sont encore disponibles.

Dans les zones UB, il reste environ une 
vingtaine de parcelles (ou groupement de 
parcelles) pouvant chacune accueillir au 
minimum un logement. 

Soit un potentiel brut de 2,8 ha et 25 
parcelles (sans rétention foncière).

La zone 1NA (long terme) occupe 2,8 ha 
(dont 1,2 ha pour le logement et 0,5 ha 
d’emplacement réservé). 



Analyse des articles à adapter ou à réflexion :

- Article UA 9 : CES de 60%  attention lors de projet de réhabilitation / densification.

- Article UB 2 : en secteur UBa, ne sont admis que les constructions à usage d’habitations 
et les équipements liés  possibilités de changement de destination artisans ?

- Articles UB 5 et 2NA 5 : taille minimale des parcelles (800 m2)  à supprimer.

- Article 2NA 2 : opération d’une surface de 5 000 m2 minimum )  à supprimer.

- Article 4 : raccordement à l’assainissement en fonction du zonage d’assainissement 
réalisé en 2008,

- Articles 6, 7 (UB, dont UBa, 2NA) : reculs de 4m, 6 m ou RNU (d=h/2 sans être inférieur à 
4 m) suivant les routes, les limites et les zones  prise en compte de la RT 2012 voire 
2020, possibilité d’extension des constructions et des annexes en limite parcellaire ?

- Articles UB 14 et 2NA 14 : COS de 0,3  à supprimer.

§  Le parti d’aménagement du POS  s’est traduit en zonage et règlement (zone UA, UB, 1NA, 
2NA, 3NA, NC, ND).



§  Le parti d’aménagement 
du P.O.S. s’est traduit 
en emplacements 
réservés (en jaune 
ceux déjà réalisés).





Diagnostic environnemental



Larnod est rattachée à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon dont les 
compétences sont axées sur :
le développement économique, les transports et déplacements, l’aménagement du territoire de 
l’espace communautaire, l’habitat, la politique de la ville, la création ou l’aménagement et l’entretien 
de voirie d’intérêt communautaire, le projet et contrat d’agglomération, la protection et mise en 
valeur de l’environnement, les équipements culturels et sportifs, le tourisme et la gestion des 
déchets ménagers et assimilés.
La commune constitue une des entrées de l’agglomération et du SCOT en liaison avec les territoires 
communaux limitrophes (rond-point de Busy).

Besançon

Larnod



Topographie

Contexte : La topographie de Larnod est marquée en limite Ouest par le coteau qui descend abruptement vers le 
Doubs. Le reste de la commune est réparti entre deux vallons aux pentes régulières, le village ancien étant 
installé sur la butte entre ces deux vallées.

à Pente moyenne (15 %) sur la majeure partie
      de la zone urbanisée.



Géologie

Contexte : L'ancien village est situé au sommet 
d'une butte calcaire, qui devient marneuse sur 
les coteaux. 
Les nouveaux lotissements sont positionnés sur 
les marnes et, pour la limite Ouest du village 
actuel, sur le faisceau bisontin, ensemble de  
niveaux calcaires et marneux, fortement plissés 
et remaniés, dont les affleurements se 
succèdent rapidement.

  Les marnes et les calcaires constituent un 
niveau d’assise bon à moyen. Les marnes 
peuvent être sujettes à des glissements 
notamment en pente (voir  Risques).



Hydrogéologie / ressource en eau

Contexte

• Une commune de plateau avec peu de ressource en eau.
• Quelques sources calcaires sont présentes, mais avec des débits limités (lavoir)
• Les ruisseaux sont peu importants, sans nappes alluviales.

- Les ressources principales des environs 
sont le Doubs et la Loue, ainsi que leurs 
nappes alluviales et les importantes 
sources karstiques présentes dans leurs 
vallées.

- Larnod est alimenté par le SIE de la 
Haute Loue, qui exploite des sources en 
tête de vallée de la Loue.



Hydrogéologie / ressource en eau
- La ressource en eau est satisfaisante pour l’évolution inscrite au P.O.S. (source SIEHL). Le SIEHL 

dessert environ 51 800 habitants. 
- Larnod est alimentée par son réservoir de 300 m3 alimenté par la station de Montgesoye et de Lods 

pour 274 abonnés (30 300 m3 en 2013). Les zones de développement ne doivent pas être situées 
au dessus de 434 m.



Hydrologie

Contexte : Commune en tête de bassins, avec 
présence de deux vallons marneux à l’Est  et au 
Sud du village.

- Ruisseau de Vetret, qui alimente la Loue  via 
la perte du Fond du Bief.

- Ruisseau de Breux, qui alimente directement 
le Doubs.

• Ces deux ruisseaux sont peu importants, 
intermittents en été.

• On notera aussi la présence d’un petit 
écoulement au Sud, dans le Grand Bois.



Risques naturels

Contexte 

• Risques d’inondation : il n’y a pas de zones 
inondables recensées sur Larnod mais de nombreux 
secteurs de ruissellements.

• Risque sismique : aléa modéré.
• Aléa retrait-gonflement des argiles : faible à moyen 

au niveau du village.

à Prise en compte des règles parasismiques
     et recommandations pour les zones à risques de retrait gonflement.



Risques naturels

• Risques de mouvements de terrain.

Aléa affaissement/effondrement : Présence d’indices le long de la RN 83, au niveau de la Maltournée et 
présence d’un gouffre ou d’une perte dans le Nord-Ouest du village (près de secteurs habités). La plus grande 
zone à risque est cependant située dans le Grand Bois.

 Il est interdit de construire dans les différents indices karstiques. 

Aléa éboulement : Au niveau du croisement entre la RN 83 et la RN 104 (ne concerne pas de zones construites).



Risques naturels

• Risques de mouvements de terrain. 

Aléa  glissement de terrain : faible à 
moyen au niveau de certaines zones 
construites (en fonction de la pente). 

  Aléa moyen à fort : dispositions constructives particulières ou réalisation d’une étude spécifique 
préalable pour vérifier l’adéquation du projet avec la nature du sol. 





Patrimoine écologique
Contexte :
 
- 1  Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 

Floristique ou Faunistique  (ZNIEFF) de 
type I  « Côtes du Doubs aux environs 
de Besançon ».

- Commune concernée par les espaces 
collinaires ceinturant la Citadelle : périmètre 
de protection des collines.

- Quelques zones humides le long et à 
proximité des ruisseaux, ainsi que dans les 
secteurs de prairies marneuses.

à La ZNIEFF de type I concerne les espaces boisés fortement en 
pente de la commune.

à Les zones humides actuellement recensées sont éloignées du bâti.

à Pas de réelles contraintes pour l’urbanisation.



Initiée au moment où les grandes orientations d’urbanisation sont abordées (élaboration du P.A.D.D.). Il s’agit 
d’apprécier l’impact du projet sur : 

- la consommation d’espace,
- les transports/déplacements et émissions de gaz à effet de serre,
- les milieux naturels et le paysage,
- les eaux superficielles et souterraines,
- les risques naturels et technologiques.

Sur Larnod, les enjeux sont notamment relatifs : 
- à la qualité des ruisseaux : 

§ Le ruisseau de Vetret part en perte au niveau du Grand Bois, alimentant les réseaux souterrains 
karstiques qui se développent sous le plateau, et ressort au niveau de la vallée de la Loue, au Sud. 
La Loue est aussi alimentée par les infiltrations directes ayant lieu au niveau du Grand Bois (N2000 
« Vallée de la Loue »).

§ Le ruisseau de Breux redescend jusqu'au Doubs, et alimente indirectement la nappe alluviale de ce 
cours d'eau (N2000 « Moyenne vallée du Doubs »).

§ Le ruisseau de Breux rejoint le ruisseau de Busy, qui concerné par un APPB relatif aux Ecrevisses à 
pattes blanches

- à la qualité des paysages et au maintien des éléments favorables à la biodiversité sur le territoire. 
§ ex : maintien des haies et ripisylves pour les chiroptères (proximité de la N2000 «  Réseau de cavités 

à Barbastelles et Grands Rhinolophes de la vallée du Doubs »).
- au fait de ne pas exposer la population au risque de glissement notamment,
- à la prise en compte des nuisances liées à la RN83,
- …

Incidences sur 
l’environnement

Non significatives Significatives

Evaluation environnementalePas d’Evaluation environnementale

Etude au cas par cas (Pas de site Natura 2000 sur le territoire communal).



Evaluation environnementale

Source : UICN France (base : schéma du Business and Biodiversity Offset Programme) 

Objectif  : S’assurer de la bonne prise en compte des enjeux environnementaux le plus en amont possible pour 
garantir un développement équilibré du territoire (en cohérence avec son environnement).

C’est une démarche :

q  Intégrée : faisant partie de la procédure d’élaboration du P.L.U.

q  Continue : intervenant à toutes les étapes de l’élaboration  

q  Progressive et itérative : l’EE doit s’adapter à tous nouveaux « problèmes » identifiés au fur et à mesure
    de l’avancement du document,  et estimer l’incidence des choix
    par rapport  à la sensibilité et l’importance des
    enjeux environnementaux
    en question.



Patrimoine écologique

Contexte 

• Extrait de la Trame verte et bleue à l’échelle régionale

à Pas d’éléments clés de la TVB sur le territoire, si ce n’est au Nord, le réservoir de biodiversité 
lié à la ZNIEFF de type I

BEURE

ARGUELRuisseau de Breux

Ruisseau de Vetret



Patrimoine écologique

Contexte  : Trame verte et bleue à l’échelle 
communale.

- 1 réservoir de biodiversité au Nord du 
territoire, englobant la ZNIEFF de type I et les 
espaces boisés rattachés.

- 1 zone de développement de la sous-trame 
boisée au Sud du territoire, incluse au sein d’une 
plus grande entité boisée dépassant les limites 
communales.

- 1 zone de développement de la sous-trame 
herbacée  concernant les milieux agricoles au 
Sud-Est du village. Rôle dans l’accueil de la 
faune et dans les déplacements   divers 
milieux supports (zones humides, éléments 
boisés).

- des corridors écologiques liés aux 
formations boisées  principalement, servant de 
refuges à la faune notamment.

   Préservation des éléments ponctuels boisés 
du territoire (ripisylves, haies notamment au lieu-
dit « Aux Ouriots »)



Milieux (semi-)naturels et espèces végétales protégées 
sur le territoire. Milieux d’intérêt local

Milieux forestiers

Zones humides (prairie humide, jonchaie, 
mégaphorbiaie)

Ripisylves, haies, vergers

Espèces Protection Vulnérabilité en FC Lieu-dit / Localisation

Fragon petit houx (Ruscus aculeatus) A5 Directive 
Habitats*

Vers Belvédère Valmy
Rocher de Valmy

Polystic à soies (Polystic setiferum) X (espèce et 
biotope en F-C)

Préoccupation 
mineure

Les espèces protégées recensées par le Conservatoire Botanique sont situées dans les bois au Nord
au niveau du Rocher de Valmy. 
* Annexe 5 Directive Habitats : Espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesure de gestion.

Polystic à soies

Fragon petit houx



Cuivré des Marais

Espèces des milieux semi-ouverts

Espèces des corniches, éboulis

Espèces des boisements feuillus/conifères

Espèces des milieux humides, des cours d’eau

Limodore sans feuilles

Azuré du Serpolet

Espèces  animales protégées d’intérêt communautaire
(Annexe I DO et Annexe II DH)

Bondrée apivore

Milan royal Pic mar

Murin de Bechstein

Grand-Duc d’Europe

Milan noir

Pie-grièche écorcheur

Balbuzard pêcheur

Cigogne blanche

Martin-pêcheur d’Europe

Busard des         roseaux



Contexte : La commune présente des enjeux 
vis à vis des espaces boisés, notamment 
ceux présents au Nord de la commune, en 
lien avec des milieux rocheux et escarpés, 
ainsi que des enjeux liés aux cours d’eau et 
aux milieux humides associés.

De ce fait, ces milieux bénéficient d’une 
valeur écologique forte (boisements en 
ZNIEFF, ripisylve, zones humides diversifiées 
en espèces) afin d’assurer la préservation de 
l’habitat en lui-même et par conséquent des 
espèces notamment faunistiques associées.

Valeurs écologiques



Interprétation des valeurs écologiques :

- zones de forte valeur écologique (rouge). Ces secteurs doivent être préservés de toute 
urbanisation (ZNIEFF de type I, espaces boisés et boisements rivulaires, certaines zones 
humides accueillant des espèces floristiques et faunistiques diversifiées telles que le Cuivré des 
marais). Une attention particulière sera portée sur les zones humides en milieu agricole.

- zones de valeur écologique moyenne (orange). Ces zones possèdent un potentiel 
écologique intéressant dû à la présence d’éléments boisés et humides parfois, renforçant les 
possibilités d’accueil de la faune (vergers, haies/bosquets/alignements d’arbres, prairies avec 
haies au lieu-dit « Aux Ouriots », espaces boisés à l’Est et au Sud-Est du territoire…). Le 
maintien du maximum d’éléments structurants est nécessaire à la préservation de la biodiversité 
sur le territoire communal. La plupart des zones humides du territoire sont incluses dans cette 
catégorie. Malgré leur rôle non négligeable dans l’épuration et la rétention/restitution des eaux, 
ces zones humides présentent une faible diversité en espèces (espèces plutôt communes) ce 
qui diminue leur intérêt d’un point de vue écologique.

- zones de faible et très faible valeur écologique (jaune et jaune pâle). Ces zones 
correspondent aux parcelles de prairies temporaires, prairies permanentes et de culture peu 
diversifiées en termes d’habitats. Ces secteurs ne présentent pas d’enjeux écologiques 
particuliers.



Energies renouvelables, économies d’énergie et GES
7 axes du Plan d’action PCET du Grand Besançon :  Logement
- Lutter contre la précarité énergétique 
- Informer, conseiller et inciter à la réhabilitation énergétique de l’ensemble du parc privé  et du parc 

social public

Maison basse consommation / 168 m2 de surface 
habitable issue du programme Effilogis (partenariat 
entre l’ADEME, la Région F-C et l’association AJENA 
Energie et environnement) 



Energies renouvelables et économies d’énergie

- Larnod fait partie des communes favorables 
à l’éolien, avec des secteurs d’exclusion au 
stade du SRE (d’après le schéma régional 
éolien). 

- Larnod présente des secteurs préférentiels pour 
l’exposition Sud / Sud-Ouest : « A la Gratte », « les 
Sauces ».
L’urbanisation de ces secteurs impose cependant 
de prévenir les surchauffes estivales.
Ces secteurs sont soumis aux vents dominants.

- A l’inverse, le secteur INA du POS est abrité du 
vent mais est nettement moins ensoleillé du fait 
également des ombres portées de la végétation 
limitrophe et de son orientation.



Thèmes Enjeux Priorité

Climatologie
Prise en compte des obstacles à l’ensoleillement liés à la position basse de certains secteurs et à la présence 
d’éléments boisés surplombant l’ensemble ++

Topographie Prise en compte des contraintes topographiques locales ++

Géologie S’assurer de la stabilité des sols en pente notamment avant construction (surtout dans les secteurs de marne) ++

Hydrogéologie

S’assurer d’une capacité suffisante et de la qualité de la ressource en eau pour les besoins futurs +++

Vérifier que les capacités d’assainissement soient en adéquation avec la population future +++

Gérer les eaux pluviales et limiter les surfaces imperméabilisées ++

Hydrologie
Prendre en compte les objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée (protection des zones humides, préserver et 
restaurer les bords des cours d’eau, satisfaction des besoins en AEP...) +++

Risques naturels
Intégration des risques naturels dans les aménagements : 
- Prise en compte des risques liés  au glissement de terrain ++

Ressources naturelles 
et biodiversité

Préservation des milieux d’intérêt écologique  : 
- La ZNIEFF de type I sera rendue inconstructible. 
- Respect du périmètre de protection des collines : inconstructible
- Préserver les zones humides recensées par l’EPTB et IAD, conformément au SDAGE ainsi que la ripisylve 

des ruisseaux de Vetret et de Breux pour leur rôle de corridors écologiques,
- Préserver les haies du lieu-dit « Aux Ouriots », 
- Préserver les boisements structurants de la commune  (boisement de Malpertuis)
- Maintenir une zone tampon entre les massifs boisés et l’urbanisation (ex : au niveau des boisements le long 

de la RN 83 au Nord-Ouest)

+++

Maintenir/restaurer les corridors écologiques identifiés (et les réservoirs de biodiversité) +++

Nuisances sonores
Respecter des mesures d’isolement acoustique pour les bâtiments à proximité des voies, envisager des 
secteurs non constructibles pour l’habitat par exemple +

Energies 
renouvelables, 

pollutions 
atmosphériques et des 

sols

Promouvoir les modes de déplacements doux sur les déplacements courts +

Favoriser le recours aux énergies renouvelables (orientation du bâti…) ++

Prendre en compte les objectifs du Plan Climat Energie Territorial du Grand Besançon ++



Diagnostic paysager et urbain



Paysage.
Un paysage général structuré autour du relief et de la végétation.

Un site de qualité au-dessus de la vallée du Doubs lié à un relief en ligne de crête. 

7 unités paysagères réparties entre : vallée et collines, combes agricoles, combes urbanisées, reliefs 
secondaires et massif forestiers.

à Respect de la charte paysagère des collines de la vallée du 
Doubs (pas d’action spécifique sur la commune).



Paysage.
. Une évolution marquée par  :

Le développement de l’urbanisme (cf. 
page suivante).

L’abandon des vignes et le 
développement des boisements

La création des voiries et infrastructures 
(RN83, voie du tacot).

La photo-aérienne IGN de 1968 permet 
d’illustrer les changements importants sur 
la commune.



Larnod en 1900.
Larnod en 1970.

Larnod en 1990.

Larnod en 2011.

Site habité dès l’époque romaine : vestiges archéologiques, voie 
romaine.

Village originel en position dominante sur une colline qui borde la 
vallée du Doubs. Il est traversé par l’actuelle RD 308. 

En 1900, la Maltournée comporte 3 constructions et Larnod gare une 
seule. Ces deux pôles vont se développer jusqu’en 1970.

A partir de cette date les constructions vont s’implanter entre ces 3 
entités, notamment entre le centre ancien et Larnod gare.

A partir de 1990 le coteau vers le lieu-dit « La Gratte » s’urbanise 
également, parallèlement aux constructions qui renforcent  les 
liaisons entre les 3 sites.  

Urbanisme.



Entre 2001 et 2014, 75 logements ont été réalisés (hors réhabilitation) sur 8,6 ha, soit une consommation 
foncière moyenne de 0,6 ha par an et une densité moyenne de 8,7 lgts/ha. 6 de ces lgts ont été construits 
dans l’enveloppe bâtie existante.
Les équipements publics du centre du village (parkings, jeux) couvrent une surface de 0,3 ha et le 
logement agricole occupe 0,16 ha
La surface totale consommée sur 13 ans est de 9,1 ha, la quasi-totalité étant de la surface agricole.
Depuis 2011 (SCoT approuvé), une trentaine de logements a été réalisée.

Consommation foncière depuis 2001.



Le centre ancien s’est implanté sur la ligne 
de crête, sous la forme de volumes 
imposants regroupés autour de la chapelle et 
du château. Les rues sont étroites.

Il est, encore aujourd’hui, marqué par la 
végétation abondante qui lui sert d’écrin : 
arbres sur les parties les plus pentues, parc 
du château.

Sa position dominante est visuellement plus 
forte sur le côteau Est qui est resté agricole, 
avec le cimetière en élément paysager 
singulier.

Les points de vue sont nombreux depuis ce site.





Urbanisation linéaire, bâti dense, implanté à l’alignement, bâti 
à réhabiliter, centre marqué, circulation délicate.



La Maltournée : 
quelques constructions 
en lisière des bois.

Le hameau s’est peu 
développé, le bâti est 
linéaire, diffus avec de 
gros volumes.

Larnod gare : hameau agricole à l’origine qui s’est développé avec la 
construction du Tacot. L’urbanisation linéaire est coupée en deux par la 
RN 83. L’activité domine sur ce site, avec l’implantation de commerces 
notamment. L’habitat collectif est développé sur ce pôle.



Le village récent s’est développé sur la ligne de crête au 
Nord pour rejoindre la Maltournée, sur le coteau Ouest 
en direction de Larnod gare, puis vers le Nord . 

Développement sous forme de maisons individuelles : 
océan de pavillons et de routes.

Une majorité de lotissements structurés par la voirie, 
mais également des constructions au coup par coup. 
Des problèmes de fonctionnement : impasses, manque 
de liaisons piétonnes, multiplication des voies et accès.

Problématique de l’étendue du territoire urbanisé, et du 
relief.

Bâti récent : implantation en recul des voies, 
volumes moins importants, moins denses, 
étalement du village accentué par la topographie, 
silhouette aux formes moins nettes.

Diversité des volumes, des couleurs, 
des formes, des orientations, des 
clôtures végétales…

Importance de la végétation et des 
pôles de verdure.





Urbanisme: la place du végétal dans l’urbanisme.
. La structure végétale dans le village est assez présente, surtout au Nord, sans être issue d’une 

organisation définie à priori. Elle participe à l’intégration du bâti (haies, clôtures), à l’ossature de secteur 
particulier (parc privé, zone de sports), retient les sols, permet de réguler la température ambiante mais 
masque le soleil et les vues.  



2 entrées principales sur le territoire : la RN 83 et la Maltournée.

1 entrée secondaire par la RD 308 Sud en liaison avec la RD 104.
- La RN 83 constitue l’entrée principale sur le territoire. Elle 

permet l’accès vers le village par la rue de la gare. Ce secteur 
vient d’être sécurisé pour le piéton mais reste dangereux avec 
un aspect paysager peu qualitatif malgré des rénovations.

Paysage, entrées de village

à Possibilité de faire un règlement de publicité locale (RLP) en lien avec la CAGB ? Larnod n’avait pas 
souhaité intégrer la démarche initiale ?

La RN 83 constitue une entrée Sud depuis le Jura pour l’agglomération bisontine. Elle mériterait une 
qualité paysagère supérieure.



Un patrimoine à préserver. 
Certaines constructions dans 
le centre ancien mériteraient 
d’être réhabilitées.

Patrimoine 
urbain



Données socio-économiques.



Démographie.
- Stabilité démographique jusqu’en 

1900, diminution du nombre 
d’habitants de 1900 à 1954, puis 
croissance et explosion 
démographique jusqu’à 
aujourd’hui  : 673 habitants en 
2011 (695 en 2012, 750 estimée 
en 2014 - donnée communale).

- Taux de variation annuel élevé de 
1968 à 1982 et de 2006 à 2011. 
Stabilité de 1990 à 1999 et  déficit 
démographique de 1999 à 2006.

- Mouvement naturel assez constant, 
positif et assez élevé (de 0,5% à 
1%).

- Solde migratoire très élevé de 1968 
à 1982, négatif de 1990 à 2006 puis 
de nouveau positif.

- Taux très supérieurs aux moyennes 
de référence (sauf entre 1990 et 
2006).

POPULATION ET TAUX DE VARIATION

Population de Larnod

Variation

Taux de variation annuel dû 

au mouvement naturel

Taux de variation annuel dû 

au solde migratoire

Taux de variation annuel

Taux de variation annuel pour :

    - Canton de Boussières

    - CAGB

    - Département du Doubs 0,5%

1,0%

1,4%

2,4%

0,8%

0,1%

+ 76

673

4,6% 6,5% 2,1% -0,6% -1,7%

Evolution       
1968- 1975

Evolution       
1975- 1982

Evolution       
1982- 1990

Evolution       
1990- 1999

1968 1975 1982 1990 1999 20112006

Evolution       
1999- 2006

Evolution       
2006- 2011

649 647

0,5% 1,1% 0,9% 0,6%

+ 90 + 208 + 135 - 2

216 306 514

0,6%

597

- 50

5,1% 7,7% 3,0% 0,0% -1,1%

1,8% 0,0% 0,6% 0,6% 0,4%

4,3% 3,2% 1,7% 1,2% 1,6%

1,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5%



- Classes des - de 14 ans et des 
60-74 ans élevées par rapport 
aux moyennes de référence.

- Classes des 15-29 ans et des + 
de 75 ans faibles.

- Indice de jeunesse > 1 : 1,14 
(contre 0,95 en 2006).

- Rajeunissement de la population 
depuis 2006 (mais vieillissement 
par rapport à 1990).

STRUCTURE DE LA POPULATION PAR AGE Canton de CAGB Doubs
ET PAR SEXE A LARNOD en 2011 Boussières

Homme Femme Ensemble

0 - 14 ans 85 82 167 (24,8%) 20,4% 16,4% 18,7%

15 - 29 ans 38 42 80 (11,9%) 15,0% 24,9% 19,7%

30 - 44 ans 66 67 133 (19,7%) 19,6% 18,6% 19,7%

45 - 59 ans 61 63 124 (18,4%) 21,2% 18,7% 19,4%

60 - 74 ans 64 66 130 (19,3%) 15,2% 13,2% 14,1%

75 ans et + 19 21 40 (5,9%) 8,6% 8,1% 8,4%

 -----  -----  ----- 

Total 333 341 674



- Croissance continue du nombre de ménages même lorsque la population diminue.

 - Forte baisse de la taille moyenne des ménages depuis 1982. Tailles supérieures aux moyennes de 
référence.

 - Part croissante et prépondérante des ménages de 2 personnes, et quasi disparition des ménages de 6 et 
plus.

EVOLUTION DES M ENAGES A LARNOD

Ménages d'1  personne 10 (6,8%) 12 (6,2%) 21 (9,0%)

Ménages de 2 personnes 27 (18,5%) 46 (23,8%) 76 (32,6%)

Ménages de 3 personnes 30 (20,5%) 42 (21,8%) 39 (16,7%)

Ménages de 4 personnes 46 (31,5%) 59 (30,6%) 50 (21,5%)

Ménages de 5 personnes 24 (16,4%) 25 (13,0%) 24 (10,3%)

Ménages de 6 personnes et plus 9 (6,2%) 9 (4,7%) 6 (2,6%)

Nombre de ménages

Population des ménages

Nombre de personnes par ménage

Nombre de personnes par ménage  :

    - Canton de Boussières

    - CAGB

    - Département du Doubs

-

-

-

-

2,1

1999

216

647

3,0

2,8

2,2

2,53,2

-

-

-

-

-

-

-

-

2,9 2,6 2,22,3

2,7 2,5 2,0

2,4

3,5 3,4 2,62,6

193 256

514 649

3,0 2,6

1982

673

233

597

1990 20112006

146



- 271 logements en 2011.

- Près de 95% de résidences 
principales, pourcentage supérieur 
aux moyennes de référence.

- Pas de résidences secondaires.

- Proportion de logements vacants 
faible, inférieure aux moyennes de 
référence (sauf canton) : nombre de 
logements vacants minime (peu de 
potentiel de renouvellement urbain).

Logements.

- Prédominance des résidences 
principales qui progressent.

Les résidences 
secondaires et les logements 
vacants sont assez constants, 
malgré la progression des 
logements vacants en 2011.

PARC DE LOGEMENTS Canton  de CAGB Doubs
A LARNOD en 2011 Boussières

Ensem b le des logem ents 271

Résidences principales 256 (94,5%) 93,4% 91,3% 88,3%

Résidences secondaires 0 (0,0%) 2,4% 1,9% 4,5%

Logem ents vacants 15 (5,5%) 4,2% 6,8% 7,2%

EVOLUTION DU PARC DE LOGEM ENTS A LARNOD

Ensemble des logements

+ 22 (32%) + 66 (73%) + 44 (28%) + 19 (10%) + 52 (10%) - 241 (24%)

Résidences principales

Résidences secondaires

Logements vacants

271

1982 1990 2006

241156 200

0

1968 1975

68 90

59 84

1999 2011

219

15

146 193 233

3

5

4 2

256

2

4 3 6 5

216

1

5 3



- Moins de 13 % du parc de lgts date d’avant 1949 (% très faible).

- Les parts des logements achevés depuis 1949 sont 
supérieures ou conformes aux moyennes de référence.

La part des constructions construites après 1990 
est de 27%.

- Concernant les résidences principales, la part de 
propriétaires est largement majoritaire, mais diminue 
entre 2006 et 2011. La part des locataires reste toutefois 
inférieure à celle du canton (23,7%).

Il y avait 46 logements locatifs en 2011 accueillant 
139 personnes.

- En 2011, 89,5% des logements sont des maisons 
individuelles (contre 81% au niveau du canton). Il y a 27 
logements en appartements (nombre peu élevé mais en 
forte augmentation / 9 en 2006) : faible mixité.

90% des résidences principales comprennent au 
moins 4 pièces (70% au moins 5 pièces).

Canton de CAGB Doubs
Boussières

Avant  1946 20 (8,8%) 19,2% 18,8% 23,6%

1946 - 1990 154 (67,5%) 51,2% 59,1% 55,2%

1991 - 2008 54 (23,7%) 29,5% 22,1% 21,2%

DATE D'ACHEVEM ENT DES RESIDENCES
PRINCIPALES A LARNOD en 2011



Depuis 2003, 75 logements ont été commencés, soit 6,8 logements par an. Dans les 5 dernières années, 
cette moyenne diminue à 5 logements par an avec une reprise en 2014. Il a été évalué avec les permis de 
construire 30 logements entre mi 2010 et mi 2014.

Les constructions commencées créent une certaine mixité sur la commune : 14 logements collectifs, 8 
logements individuels groupés. On dénombre 16 logements en réhabilitations (dont 14 lgts collectifs),
21 logements (dont 12 collectifs) étaient destinés à la location et 6 logements étaient destinés à la vente .

Source Sitadel.



Le taux d'activités en 2011 à Larnod est légèrement supérieur à celui des moyennes de référence (sauf le 
canton) et en augmentation. La population active augmente (comme la population communale). 

Le taux de chômage est inférieur aux moyennes de la CAGB et du département, mais supérieur à celui du 
canton. Le nombre de chômeurs double.

Activités économiques 
et équipements

EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE  (15-64 ans)
A LARNOD

2011 2006
v ariation

2006-2011
2011 2006

v ariation

2006-
2011 2006 2011 2006

Hom m es 145 145 0,0% 12 5 140,0% 75,6% 77,2% 8,3% 3,4%

Fem m es 148 125 18,4% 12 6 100,0% 73,8% 64,6% 8,1% 4,8%

Total 293 270 8,5% 24 11 118,2% 74,7% 70,8% 8,2% 4,1%

Canton de Boussières

       - Hommes 4 629 4 536 2,1% 333 240 38,8% 78,4% 77,8% 7,2% 5,3%
       - Femmes 4 294 4 103 4,7% 329 297 10,8% 72,8% 70,1% 7,7% 7,2%
       - Total 8 923 8 639 3,3% 662 537 23,3% 75,6% 74,0% 7,4% 6,2%

CAGB

       - Hommes 42 761 42 640 0,3% 6 070 4 468 35,9% 73,3% 72,4% 14,2% 10,5%
       - Femmes 41 069 40 221 2,1% 5 154 4 348 18,5% 66,9% 64,8% 12,5% 10,8%
       - Total 83 830 82 861 1,2% 11 224 8 816 27,3% 70,0% 68,5% 13,4% 10,6%

       - Hommes 132 956 131 075 1,4% 15 029 11 473 31,0% 77,5% 76,7% 11,3% 8,8%
       - Femmes 119 154 113 967 4,6% 14 416 13 043 10,5% 69,5% 67,3% 12,1% 11,4%
       - Total 252 110 245 042 2,9% 29 445 24 516 20,1% 73,5% 72,0% 11,7% 10,0%

Taux de  chômagePopulation active totale Chômeurs Taux d'activité

Département du Doubs



La population active de Larnod travaille dans la 
zone d’emploi de Besançon. 
Le pourcentage d’actifs habitant et travaillant à 
Larnod est faible, inférieur aux moyennes de 
référence.
71 emplois existent sur la commune et  48% de ces 
emplois sont occupés par des actifs du village : ce 
pourcentage implique d’importantes migrations 
domicile-travail dans le sens des sorties, 
essentiellement en voiture.

Deux exploitations agricoles sont implantées sur la commune, à l’écart du village. Un bâtiment agricole 
appartenant à une exploitation extérieure à la commune est également présent à proximité de Larnod 
gare.
Les exploitations sont vouées à l’élevage, elles bénéficient de périmètres de réciprocité et sont pérennes.

Migrations domicile-travail en 2011

Emplois sur la commune : 71
 

Actifs ayant un emploi : 272
238
 

37

Autres 
communes

LARNOD

POPULATION ACTIVE AYANT UN EM PLOI Canton de CAGB Doubs

en 2011 Boussières

Total 272

Travaillant : dans la commune 34 (12,5%) 17,2% 53,8% 35,1%

                      hors de la comm une 238 (87,5%) 82,8% 46,2% 64,9%

   dont         - dans le département 221 (81,3%) 75,8% 38,7% 48,4%





Les autres activités économiques en place : un restaurant, une boulangerie, un garage, une entreprise 
d’isolation, une couturière, un chauffagiste, un designer, une chambre d’hôte.
Les commerces sont regroupés à Larnod gare.



Les équipements publics sont répartis sur deux pôles : le site 
mairie-église-école-bibliothèque et le pôle sportif. Les liaisons 
piétonnes entre et vers ces pôles sont à prioriser.
Des stationnements sont disponibles à proximité de ces 
équipements, mais on note des problèmes de stationnements 
autour de l’école aux heures de rentrées et de sorties des classes.

 

Equipements publics et stationnement



La commune de LARNOD appartient au Syndicat d’assainissement du Moulinot avec BUSY et 
VORGES-LES-PINS. Le réseau d’assainissement communal est raccordé à la STEP du Moulinot 
située à BUSY. Sa capacité nominale est de 2 500 EH pour une charge entrante de 1 500 EH en 2012. 
Le zonage d’assainissement a été approuvé en 2008. En fonction du projet , le zonage devra être 
modifié ou non.

A  noter :
La fibre optique traverse
la commune 
mais ne la dessert pas.



Risques technologiques et nuisances

Pipeline : 2 canalisations. 
Pas de construction concernée par ce risque 
actuellement.

RN 83 et RD 104 : zones de bruit.
Des constructions concernées par le code de la 
construction.



Déplacements et mobilité : 
le réseau viaire

Des trafics importants sur la commune, 
en tant que porte de l’agglomération 
bisontine.
Données 2011 :

- RN 83 : 13 450 v/j à Beure
- RD 478 (de Busy à RN 83) : 1 027 v/j
- RD 308 : 399 v/j (en augmentation)
- RD 104 : 5 700 v/j

Des problèmes de saturation de la RN 
83 (à Beure) induisent des trafics de 
transit dans le village en complément 
des déplacements vers le cœur 
mairie/école du village.



La part des actifs par commune se rendant à 
Besançon pour travailler (Source : INSEE RP 2008)

Un village en surplomb de 
l’agglomération mais desservi par 2 
lignes de Bus (4 arrêts) pour des 
habitants se dirigeant vers Besançon.

Déplacements et mobilité



Déplacements et mobilité
Des lieux de vie éclatés avec des difficultés d’accès variables. Des problématiques liées au relief et au 
trafic routier pour certaines rues sans trottoir ou pour des carrefours sans aménagement. Un manque 
de traversée piétonne dans les lotissements. Un manque de hiérarchisation entre la rue de la Gare et 
la route Royale.





Des aménagements de sécurité (en face de la mairie) à 
continuer dans le bas du village. Quelle priorité ?
Des difficultés pour les piétons dans le centre ancien (rues 
étroites).
Quel devenir de la voie Royale au Nord ?



-> boucle VTT et pédestre par la 
route Royale puis par le village ou 
vers le rocher de Valmy.
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