
 

 

 

 

 

 

 

Document réalisé par l’agence 

Bulletin communal « Spécial PLU » n°2 – Juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune s’est engagée dans la révision 

allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme pour 

répondre favorablement à deux projets d’intérêt 

général :  

 

Projet n°1 entre la RD974 et la voie ferrée, sur des 

terrains communaux 

La commune détient des parcelles situées entre la 

RD974 Dijon-Langres et la voie ferrée qui se sont 

boisées au fil des années, d’essences sans intérêts 

majeurs (pins noirs, épicéa, chênaies…). Etant bien 

localisée, la commune a été sollicitée à plusieurs 

reprises pour des projets économiques qui n’ont pu 

aboutir, puisque les bois ont été classés dans le PLU, en 

tant qu’Espaces Boisés Classés (EBC). Elle souhaite 

enlever cette protection afin d’être prête pour accueillir 

tout projet d’intérêt général d’envergure qui participerait 

au rayonnement de la ville. 

 

Projet n°2 le long de la RD27K, sur des terrains de la 

commune de Vernois-lès-Vesvres 

La commune a été sollicitée par la commune voisine (à 

l’extrémité Nord du territoire) de Vernois-lès-Vesvres, 

propriétaire de deux terrains aux bords de l’Etang de 

Vernes sur le territoire de Selongey. Elle est 

actuellement en cours de réalisation d’un Projet 

Résidentiel de Loisirs qui nécessiterait la réalisation d’un 

équipement d’intérêt général pour la défense incendie. 

Le projet ne peut aboutir actuellement car la parcelle 

concernée est classée dans le PLU, en tant qu’Espace 

Boisé Classé (EBC). Elle souhaite enlever cette 

protection afin de permettre la réalisation de la défense 

incendie du site. 

 

Une protection d’Espace Boisé Classé (EBC) 

c’est quoi ? 

 

C’est une protection règlementaire dans le PLU qui 

impose au propriétaire de reboiser en cas de 

défrichement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où en est la procédure ? 
 

Le projet de révision allégée n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme a été présenté à la Mission Régionale de 

l’Autorité environnementale (MRAe) par l’intermédiaire 

d’une demande d’examen au « cas par cas ». La MRAe 

a transmis son avis en date du 18 décembre dernier, 

sollicitant une évaluation environnementale pour le projet 

n°1. La MRAe aura un délai de 3 mois pour rendre son 

avis, dès transmission du dossier. 

 

Qu’en est-il du nouveau calendrier d’études ? 
 

➢ L’arrêt du projet de révision allégée n°1 du PLU, tirant 

le bilan de la concertation, sera organisé lors du 

prochain conseil municipal en Juillet. 

➢ La réunion de présentation aux Services de l’Etat et 

Personnes Publiques associées dite « Examen 

conjoint » sera organisée d’ici Septembre 2020. 

➢ L’enquête publique sera organisée en fin d’année 

2020. 

➢ L’approbation pourra être envisagée au printemps 

2021. 

 

REVISION ALLEGEE N°1  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
Par délibérations en Conseil Municipal le 23 Septembre 2019 et le 18 Novembre 2019 

Projet n°2 : 

Réalisation d’une 

défense incendie 

Projet n°1 : 

Réalisation d’un 

équipement 

d’intérêt général 

d’envergure 


