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Notre village, situé sur les derniers contreforts du Jura, dans une 
dépression cernée de collines, culmine à 354 mètres. La plus 
caractéristique des collines « le Mont de Pouilley » présente  
l’aspect d’une longue croupe boisée étendue au nord de la  
localité, détachée des hauteurs voisines ; elle offrait des avanta-
ges stratégiques dont les hommes surent tirer parti au 13ème et 
14ème siècle en édifiant à son sommet des fortifications.

Traversé par la route départementale 70, le village s’articule à 
partir de cette voie avec un centre ancien et des lotissements 
qui ont vu le jour à partir des années 70 même si Pouilley-les-Vi-
gnes souhaitait éviter l’asphyxie des grandes villes. La commune 
comprend trois hameaux excentrés, situés à l’Est du village : tout 
d’abord « la Chaille » où l’on trouve un petit groupe de construc-
tions anciennes, « la Grosse Aige » née pour faire face à la  
demande de jeunes Appuliens souhaitant rester dans leur village 
puis « la Maletière ».
 

Pouilley les Vignes, située à 8 km au nord-
ouest de Besançon, est une commune pé-
riurbaine de 1 973 habitants qui se carac-
térise par un habitat regroupé autour d’un 
bourg centre, assez rare dans la périphérie 
bisontine.

Présentation 
de la 
commune.

1
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Pouilley les Vignes a toujours été un lieu de 
passage : les vestiges de la voie romaine en  
témoignent et la départementale 67 
(aujourd’hui 70) était fréquentée, dans les an-
nées 60, par nos voisins belges et anglais, en 
direction de la Suisse ou du Sud. Maintenant, 
quelques 14 000 véhicules traversent la com-
mune. Il faut également souligner la proximité 
des deux accès à l’autoroute et de deux zones 
commerciales.
 
Pouilley les Vignes est un lieu de rassemblement 
par ses établissements scolaires qui regroupent 
3 communes pour les écoles maternelle et pri-
maire et 12 communes pour le collège (1987) 
mais aussi grâce aux associations culturelles et 
sportives qui rayonnent sur toutes les commu-
nes environnantes.

L’église réédifiée en 1757, a été réhabilitée en 
1992/1994.

Deux exploitations agricoles existent encore 
sur la commune mais les activités de com-
merce et de services y sont prépondérantes : 
supermarché, bar, restaurants, artisans, poste, 
trésorerie. 

Située sur un terrain communal, le projet de 
construction d’une maison « Ages et Vie » a 
tout de suite suscité l’intérêt du conseil muni-
cipal.
L’établissement permet l’hébergement de 14 
personnes âgées ou handicapées.

Collège Pompidou

Fromagerie le pré Verdot

Mairie

Pouilley-les-Vignes a toujours attiré de nou-
veaux habitants recherchant le calme et la na-
ture tout en étant proche de la « grande ville ». 
Le village offre de nombreux services et activi-
tés animant la vie communautaire. Le bien vi-
vre ensemble est le leitmotiv des Appuliens.
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Le territoire 
communal a la forme d’une 
étoile ou selon certains, d’un 
canard sauvage  

2
Motivations
et
objectifs.

a.Entrer dans le label
La commune de Pouilley-les-Vignes a toujours été soucieuse de la 
qualité de vie de ses habitants et de l’esthétisme de son territoire. 

Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, (PLU) en 
2010/2013, Le Projet d’Aménagement et de Développement  
Durable (PADD) avait 3 objectifs principaux : 

Objectif n°1 : Opter pour le maintien et la valorisation du  
patrimoine naturel, agricole et urbain.
Objectif n°2 : Améliorer la cohérence urbaine grâce à une  
distribution homogène des services et équipements du bourg-
centre et de ses quartiers périphériques.
Objectif n°3 : Accompagner le développement urbain en  
prévoyant une offre foncière adaptée à la population, ainsi qu’aux 
entreprises.
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Depuis 2014, la commission environnement 
issue de la nouvelle équipe municipale s’est  
investie aux côtés du personnel technique 
communal dans un programme attestant de la 
volonté de valoriser les aménagements paysa-
gers et le cadre de vie des habitants tout en 
préservant la biodiversité.

Forte et fière de la proposition départemen-
tale au « label 1 fleur » lors de la remise des 
prix 2017, la commune a souhaité de nouveau 
s’inscrire pour obtenir la labellisation.

Le Conseil Municipal a bien noté qu’il ne s’agit 
pas d’un concours mais d’une labellisation 
et que ce sont les efforts fournis pour une  
démarche d’amélioration de la qualité de vie 
qui seront examinés. Le fleurissement n’est pas 
le critère le plus important mais c’est l’aspect 
écologique et le respect de l’environnement 
qui priment. 

L’obtention du label « Villes et Villages Fleuris » 
constituerait à montrer notre détermination à 
embellir notre territoire, à le rendre attractif 
et d’en faire profiter les habitants, les associa-
tions, les acteurs économiques mais également 
les visiteurs de passage.

Cette perspective a engendré un travail de  
réflexion approfondi sur la capacité à proposer 
un projet cohérent pour la commune tout en 
tenant compte des contraintes budgétaires.  
Le Conseil Municipal souhaite garder le carac-
tère rural du village et proposer un cadre de 
vie agréable, tout en favorisant les infrastruc-
tures utiles et indispensables. La commission  
« fleurissement » issue du Conseil Munici-
pal, apporte un avis sur la poursuite de l’em-
bellissement du village tout en préservant le  
patrimoine historique existant.

L’aspect environnemental a fortement été pris 
en compte et cela depuis quelques années 
déjà. La commune a renforcé les démarches 
de sensibilisation et d’initiation en faveur de  

l’environnement par des informations sur le 
zéro phyto, sur la tonte raisonnée de certains 
espaces ainsi que sur la végétation spontanée 
des rues.
La Fredon a décerné à la commune le label 
de niveau 3, issue de la charte d’entretien des  
espaces publics.

Parterre de tulipes à l’entrée du village

Hôtel à insectes rue de l’Eglise
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Situation 
géographique

Pouilley les Vignes est une commune du Doubs située à l’Ouest de la 
Communauté d’Agglomération de Besançon dont elle est membre.
    

Superficie et
altitude

938 hectares  
Comprise entre 240 et 354 mètres.
    

Population 1 984  

Nom des habitants les Appuliennes et les Appuliens. 
    

Historique Origine du nom Pouilley les Vignes : probablement de Poil « peuplier » 
(Il subsiste encore des aulnes côté Pelousey) et de eyo (lieu) ou peut-
être du mot « POUILLE » : écritoire en bois sur lequel on comptabilisait 
les récoltes dans les temps anciens.
    

Géologie le bourg-centre est essentiellement composé de sol marneux – les par-
ties les plus élevées sont constituées de calcaire. 
    

Tourisme 
et commerces

La zone d’activités est en pleine expansion avec une zone commerciale  
importante (Super U, fromagerie, banque…), d’autres commerces se 
dispersent dans le village : coiffeurs, fleuriste, boulangerie, chambre 
d’hôtes, restaurants, bar, vente directe à la ferme …ainsi que de nom-
breux professionnels de santé et de services.
    

b.Description de la commune

Le Mont
Le secteur Nord-Est se caractérise par ses 
atouts touristiques. Le Mont représente un 
site majeur pour les randonneurs et les prome-
neurs. Les fortifications et une table d’orienta-
tion offrent des points de vue sur la commune 
et sur d’autres communes du canton.

En 1259, le château de Jean de Châlon fut  
détruit mais il reste quelques traces de fossés 
non entièrement comblés et une porte taillée 
dans le roc dite « Porte d’Orange » avec l’entrée 
d’un souterrain qui permettait l’évacuation sur 
Pelousey (commune voisine).

c.Particularité et prise en compte des éléments.

Table d’orientation du Mont
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En 1889-1890, 4 ouvrages militaires furent 
installés sur le Mont et on peut voir, enco-
re aujourd’hui, les vestiges de ces batteries  
d’infanterie. Les ouvrages sont ouverts à la vi-
site lors des journées du patrimoine.

La faune et la flore
En février/mars, les promeneurs de Pouilley-
les-Vignes et des environs affluent sur le Mont 
pour la cueillette des jonquilles qui est toute-
fois réglementée (cueillir ce que peut contenir 
une main) ; le mont sert d’écrin également à 
l’orchidée sauvage et au houx sauvage.

De nombreuses espèces d’oiseaux s’abritent 
dans les forêts communales. Il s’agit essentiel-
lement du rouge-gorge, du pinson, de l’étour-
neau ou du geai.

Tulipa sylvestris

Houx fragon

En contre-bas du Mont, des tulipes sauvages 
(tulipa sylvestris), poussent en bordure d’une 
zone pavillonnaire. Cette plante indigène, de 
couleur jaune, se rencontre particulièrement 
dans les vergers et les vignes où elle a pu  
y prospérer lors des siècles précédents.

D’autre part, le papillon « cuivré des marais » 
est présent dans la zone proche de l’étang car il 
affectionne les zones humides. Cet insecte est 
strictement protégé. Un article lui a été consa-
cré dans le journal communal  de novembre 
2014.

Cuivré des marais



80% d’espèces non menacées 11% d’espèces menacées

9% non évaluées
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La forêt 
La forêt représente 240 ha du ban commu-
nal, les essences principales sont le chêne, le  
charme, le hêtre ou encore le frêne. Les princi-
paux massifs forestiers se situent en limite du 
village, à la Chaille, à Chanois, Barmont et bien 
sûr au Mont qui surplombe le bourg.

La Lanterne
La Lanterne, petit ruisseau qui prend sa source 
au nord-ouest du village sinue à travers celui-ci 
pour se diriger vers le village voisin de Pelou-
sey et se jeter dans  « l’Ognon » rivière située à  
9 kilomètres, à Emagny.  C’est un important  
affluent de l’Ognon et de la Saône et donc sous-
affluent du Rhône.

Pouilley-les-Vignes a été l’une des communes 
instigatrices du projet de réhabilitation du ruis-
seau de la Lanterne qui traverse le village du 
nord au sud. 
 
Les vignes
Il ne faut pas oublier qu’au 18eme siècle, le 
plus grand vignoble du canton d’Audeux était  
celui de Pouilley-les-Vignes avec 340 arpents  
cultivés. Ainsi, jusqu’aux années 1920, Pouilley-
les-Vignes fut longtemps un domaine viticole 
incontesté. 

Des cépages réputés : Poulsard, Pinot, em-
plirent les bouteilles; le vignoble s’étendait 
alors sur 125 hectares : la « Grande Côte », les  
« Côtes de Masson » et de « Vaufresson »  
produisaient les vins les plus appréciés.
Au 19ème siècle, la vigne était encore la prin-
cipale ressource des habitants. Elle occupait, 
en 1845, plus d’1/3 des terres cultivables de 
la commune. Puis, la viticulture fut remplacée 
progressivement par la polyculture, notam-
ment la production fruitière. 

Ruisseau  «La lanterne»

La commune, de par son milieu naturel favorable, offre de nombreux 
habitats à la biodiversité. 
Afin de mieux connaître les espèces existant sur son territoire, la commune a souhaité qu’un 
élu se forme à la maîtrise de l’application «sigogne» (base de données répertoriant l’ensemble 
des espèces de la faune et de la flore en Franche-Comté ). Ainsi, la commune est au fait des 
espèces menacées.

647 espèces vivant sur notre commune ont été recensées.
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Quelques vignes subsistent et produisent en-
core un vin très apprécié.

Le sel  et l’étang    
La découverte, en 1867, d’un gisement de sel 
exploitable à Miserey provoque la recherche 
et la découverte de sel, puis la distribution de 
concessions : à Pouilley-les-Vignes, en 1889. 
La saline a été exploitée, route d’Emagny, au 
niveau de la zone d’activités actuelle, jusqu’en 
1902. Un étang fut créé pour les besoins de la 
saline, l’eau servant à dissoudre le sel en sous-
sol. Le bâtiment de la saline lui-même, déjà 
effondré, fut totalement détruit peu avant l’an 
2000. L’étang, propriété privée, existe toujours 
et constitue un véritable écosystème, à proxi-
mité du nouveau groupe scolaire et des équi-
pements sportifs. Il participe au maintien de la 
biodiversité locale.

L’église
L’église abrite des œuvres d’art intéressantes 
voire classées : une descente de croix, pan-
neau peint en 1615 par Maublan, Saint-Michel 
terrassant le démon, toile de François Guerin 
(1645), une vierge en pierre du 16ème siècle, le 
retable du maître autel en bois sculpté et doré 
(18ème) ; on peut y voir également un bénitier 
portant la date de 1599.

Les Fontaines
Le plus ancien lavoir est situé au centre, à côté 
de l’église ; il a été réparé entre 1828 et 1832. 
A cette période, on reconstruisit également la 
fontaine de la Perrouse (qui existait avant la 
révolution) ; aujourd’hui, il n’en reste qu’une 
gouliche qui fait la joie des promeneurs redes-
cendant du Mont.

Supprimée en 1966, la fontaine située le long 
de la rue de Lausanne (RD 70) vient d’être  
réhabilitée et remise en eau.

Etang route d’Emagny

Vierge oeuvre classée

Plan de la fontaine lavoir, rue de Gray
(archives)



Lieu de passage important, Pouilley-les-Vignes 
est néanmoins un village où il fait bon vivre. 
Le côté rural est préservé par la réhabilitation 
des fontaines et du petit patrimoine comme la 
source du Niton qui alimente la fontaine de la 
Perrouse.
 
Le centre du village a été réhabilité et mis en  
valeur autour de l’église (rénovée en 1992/1994) 
et des maisons les plus anciennes pour offrir 
un cadre adapté aux Appuliens : création de 
la maternelle, aménagement de la place de 
l’étoile qui a « accueilli » le monument aux 
morts dans les années 80, modification et 
agrandissement de la salle des fêtes en 1992, 
réhabilitation d’un ancien hôtel pour accueillir 
une mairie plus fonctionnelle, en 2013. Cette 
année verra l’ouverture d’un groupe scolaire 
maternelle et primaire BEPOS. (Bâtiment à 
Energie POSitive)

Pouilley-les-Vignes est une commune dynami-
que par ses associations qui offrent de mul-
tiples activités culturelles et sportives à ses  
habitants mais également aux communes  
voisines déjà impactées par le regroupement 
au niveau scolaire (maternelle, primaire et  
collège)
Les principales associations sont l’étoile et 
l’Harmonie.

La bibliothèque, les aires de jeux créées  
récemment pour les enfants (jusqu’à 10 ans), le  
chemin piéton qui forme un bouclage buco-
lique et sécurisé autour du village tout en  
reliant le centre au collège, le mont de Pouilley 
avec ses jonquilles et sa table d’orientation sont 
des lieux de rencontre fort appréciés et connus 
bien au-delà des limites communales.

d.Un village où il fait bon vivre

Groupe scolaire BEPOS

Aire de jeux de la «Grosse Aige»

Lavoir au centre du village
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e.Documents
PLU - SCOT 
En 2013, le POS a donné naissance au PLU 
afin de respecter les nouvelles dispositions  
règlementaires tout en prenant en compte des  
espaces urbains mixtes et la protection des  
espaces naturels. 

Il impose à tout nouveau projet de construction 
de prévoir des plantations à base d’arbres frui-
tiers, de feuillus à moyennes tiges, ou de haies 
vives afin de préserver la diversité et la richesse 
des milieux naturels ; Il interdit, entre autres, les  
conifères qui ne sont pas une essence locale et 
qui ferment le paysage (murs végétaux).

PDU
La commune a opté pour un développement 
des liaisons douces pour limiter les déplace-
ments automobiles et prioriser le déplacement 
piéton à l’intérieur du village en direction des 
différents services et commerces existants.

La commune s’appuie également sur le PDU 
(Plan de Déplacement Urbain), une réflexion a 
été menée pour faciliter les déplacements par 
les transports en commun et le Conseil Munici-
pal a inscrit au PLU le développement de zones 

constructibles dans un rayon de 500 mètres 
autour des arrêts de bus. Ceci afin de minimi-
ser les rejets de gaz à effet de serre.

La commune de Pouilley-les-Vignes et les com-
munes de Champagney et Champvans-les- 
Moulins ont voté un projet de chemin piéton 
les reliant entre elles.

De nombreux chemins ruraux sillonnent le  
territoire de la commune. Ils servent essentiel-
lement aux différentes exploitations agricoles 
et forestières.

Piste cyclable

Lotissement «la caborde» en construction

Chemin rural

page 12 page 13 
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3
Strategie d’aménagement 
paysager et de 
fleurissement

Massif rue de LausanneLa Grosse Aige

Les agents techniques de la commune :
La commune emploie trois agents qui ont en charge principa-
lement : la voirie communale, les espaces verts ; le cimetière, 
le nettoyage et débroussaillement du domaine communal ; 
les bâtiments publics ; l’arrosage des massifs et des nouvelles  
plantations en période estivale. 
Ils suivent très régulièrement des formations ayant trait au  
fleurissement et à l’environnement en général.

On peut citer, par exemple, les formations suivantes : 
«valorisation et réduction des déchets en espaces verts», 
«fleurissement raisonné des massifs»

La commission « Fleurissement et environnement » : 
Issue du conseil municipal elle s’est engagée à proposer un cadre 
de vie accueillant, et à amplifier la démarche environnementale.  
Plusieurs réunions d’information ont été organisées afin de  
sensibiliser la population aux différentes pratiques permettant 
de préserver la biodiversité.

a.Les acteurs du fleurissement 
communal
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Tonte différenciée

Agents communaux :
Ils sont force de proposition quant à la création 
de nouveaux espaces paysagers ou minéraux, 
dans le respect de la biodiversité ; ils viennent 
de construire deux hôtels à insectes. 
La plupart des créations sont réalisés à partir 
de matériaux de récupération.

Ils ont établi une proposition d’aménagement 
paysager du rond-point RD70/RD 8 qui verra le 
jour à l’automne 2018.

Produits phytosanitaires : 
Informée sur les contraintes d’utilisation de 
ces produits et surtout sur leur dangerosité, la 
commune a décidé de ne plus les utiliser, dès 
2016, afin de préserver la qualité de vie de  
notre territoire. La feuille de route imposait 
d’effectuer cette démarche à effectif constant 
et sans de lourds investissements.

Plan de désherbage :
En concertation avec la FREDON, la commune 
a élaboré un plan de désherbage communal 
afin de zoner les secteurs en fonction de leur 
spécificité (urbanisées, grandes prairies …) 
La majeure partie de l’ancien cimetière a été  
engazonnée. Cette méthode, déjà éprouvée 
dans certaines communes, permet de coloni-
ser les espaces afin de limiter la croissance des 
herbes indésirables.
Les tontes sont raisonnées : selon le plan de 
désherbage, la commune pratique la tonte dif-
férenciée. L’espace vert du mont est laissé en 
prairie naturelle.

Cela a permis de libérer du temps aux employés 
techniques pour effectuer un désherbage  
manuel.

Economie d’eau :
Le paillage est utilisé pour limiter l’arrosage, 
fourni par les horticulteurs ou en provenance 
du broyage des arbres et arbustes effectué par 
les employés communaux.

En période caniculaire, l’arrosage des planta-
tions s’effectue dès 6 heures du matin, la prise 
de travail des agents est ainsi, avancée d’une 
heure.

De plus en plus, les plantes vivaces cohabitent 
avec les fleurs annuelles dans des zones choi-
sies telles que le centre du village et les abords 
des commerces.

Une citerne d’environ 10 m3 est installée au 
local technique pour récupérer l’eau de pluie.

Les échanges avec les horticulteurs locaux  
permettent de choisir des plantes en tenant 
compte de leur adaptation et de leur besoin 
en eau, tout en maitrisant le budget alloué,  
(1200 € annuel environ).

b.Gestion environnementale (Spécificités et outils)



page 16 page 17 

4
Qualité 
de l’espace 
public.

a.Actions en faveur de la biodiversité
 Un élu a participé à une formation, à la maison de l’environne-

ment, sur l’utilisation du géo portail sur la biodiversité,
 Des panneaux sont implantés le long d’un parcours botanique 

au Mont,
 Les agents communaux sont impliqués pour le choix des  

végétaux et sur la préservation de la biodiversité,
 Afin de surveiller la propagation de l’ambroisie, plante  

hautement allergène, un référent du conseil municipal a reçu 
une formation spécifique et est chargé de remonter, via le site 
dédié, tout foyer découvert sur le domaine communal,

 Implication dans le projet de restauration de la Lanterne piloté 
par le SICA (Syndicat Intercommunal du « Canton d’Audeux »),

 Tonte différenciée (plan de désherbage communal) - broyage 
de la taille par les agents techniques et utilisation pour pailler les 
massifs en complément du miscanthus.

 Construction d’un groupe scolaire et périscolaire de type  
BEPOS (énergie positive) ouverture rentrée 2018,

 Diminution de la consommation électrique : 
   arrêt de l’éclairage nocturne à 23h30, remplacement 
des lampadaires « boules » et mise en place de lampes LED  
(programme sur 5 ans démarré en 2015),
  baisse du chauffage des bâtiments pendant les pério-
des de non utilisation (vacances scolaires par exemple),
  intégration d’un pourcentage d’électricité verte lors 
de la passation des marchés pour la fourniture d’électricité des  
bâtiments communaux,

 Diagnostic énergétique de bâtiments communaux confié à un 
bureau d’étude,

b.Actions en faveur des ressources  
naturelles

Lampe à LED
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Hôtel à insectes

Mare du collège

Salle des fêtes

 Adhésion de la commune au Conseil en Ener-
gie Partagé (CEP) de la CAGB - Bilan annuel des 
consommations énergétiques des différents 
bâtiments communaux,

 Limitation de la vitesse à 30 km/h dans tout 
le village pour limiter les gaz à effet de serre,

 Travaux de mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement d’eau pluviale et d’eau usée,

 Réfection de la charpente de la mairie avec 
mise en place de panneaux photovoltaïques 
(réalisation en 2018/2019),

 Réfection de la voirie avec trottoirs mis aux 
normes et voie cyclable pour la rue de l’église. 
L’enfouissement des réseaux a été réalisé dans 
certains secteurs (centre du village),

 Règlement Local de Publicité : ce règlement 
minimise l’implantation anarchique des pan-
neaux publicitaires.

 Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP) la commune s’est enga-
gée à respecter les préconisations du bureau  
d’étude. Ainsi, plusieurs aménagements ont 
déjà été réalisés ou en passe de l’être :
     Rampes d’accès et aménagements des ves-
tiaires du stade municipal,
    Suppression du ressaut à la salle des sports 
communale,
     Aménagements à la salle des fêtes (portes 
d’accès, mise aux normes des sanitaires…),
     Aménagement du parvis de l’église,
    Elargissement des trottoirs de la rue de la 
Perrouse,

 Mobilier urbain renouvelé : les vasques en 
béton ont été couvertes de bois et le mobilier 
est en bois (tables - bancs - poubelles),

 Logo de la commune : après avoir lancé un 
appel  auprès de la population, la commune a 
choisi, parmi les propositions reçues,  un logo 
avec une feuille de vigne pour la représenter et 
montrer sa volonté de préserver notre environ-
nement et notre cadre de vie.

c.Actions diverses



Cimetière engazonné
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5
Analyse par espace

Route d’Emagny (RD8) : un rond-point a été aménagé en 
incluant du matériel rappelant l’existence des vignes 
(tonneaux).

Rue de Miserey (RD 465) : des vignes ont été plantées en  
bordure de voie.

Remise en eau d’une fontaine : la fontaine située le long de la 
rue de Lausanne (RD 70) vient d’être réhabilitée.

Aires de jeux : la commune a créé deux aires de jeux à des  
endroits calmes, entourés de verdure.

Végétalisation du cimetière : les produits phytosanitaires n’étant 
plus utilisés, le cimetière a été en grande partie végétalisé et sert 
d’exemple lors de rencontres intercommunales.

Rue de la Maletière : aménagement minéral de l’ilot central  
assorti d’une structure fleurie.

Rue de Lausanne (RD 70) : création d’un nouveau massif com-
posé essentiellement de plantes vivaces et plantation de vignes.



Centre commercial

Bornes électriques

Zone de covoiturage Eolienne productive d’électricité pour les 
bornes de recharge
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Les élus ont souhaité que l’aspect écologique 
soit pris en compte lors de nouveaux projets 
de construction. Le PLU mentionne que les par-
ticuliers doivent utiliser des essences locales 
pour leurs plantations (haies en particulier) et 
lors de l’extension du Super U, la commune a 
souhaité, en accord avec les acteurs du projet,  
que soient prises en compte certaines préconi-
sations :

 Implantation de bornes de recharge pour les 
véhicules électriques. Ces bornes sont alimen-
tées par une éolienne.

 Mise en place de places de parkings dédiées 
au covoiturage

 Récupération de la chaleur générée par les 
systèmes réfrigérants afin d’assurer partielle-
ment la production d’eau chaude du magasin.

La commune poursuit son action écologique 
par les réalisations suivantes :

 Arrêt de bus supplémentaire pour desservir 
la zone commerciale et artisanale.

 Création du chemin piétonnier entre le col-
lège et le stade afin d’effectuer un bouclage 
piéton du village.

 Le PLU impose des cheminements « mode 
doux » dans les différentes zones du village.



6Actions - informations
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a.Actions vers la population 
 Une conférence publique animée par la FREDON a été faite 

en mai 2017 sur le thème « jardiner et désherber malin ! sans 
contaminer notre eau de demain ».
     

 Pouilley-les-Vignes a été choisie par la FREDON pour interve-
nir, lors de la réunion d’échange organisée à choisey (39), sur la 
démarche zéro pesticide.
     

 Des réunions de quartier sont organisées chaque année afin 
de rappeler ce qui a été réalisé et débattre sur les nouveaux  
projets. Les Appuliens peuvent à ce moment donner leur avis 
et émettre des suggestions. Depuis quelques années, l’appel à 
bénévoles pour le fleurissement reste malheureusement sans 
suite. Nous renouvellerons, pour 2019, notre demande auprès 
de  la population.

 Lors de la « marche en Appulie » qui se déroule pendant une 
journée de juin, au Mont, une animation est faite par Aval’Fort 
autour des fortifications et tous les participants peuvent décou-
vrir la richesse de la flore de ce site.

 Sous l’égide de la CAGB, la commune  participe au concours de 
fleurissement et incite la population à le faire.

 Des jardins sont créés et entretenus par les élèves des écoles. 
La commune fournit les bacs pour que les enfants du grou-
pe élémentaire, sous la direction des professeurs des écoles,  
fassent pousser leurs plantations. 
Des jardins existent également au collège où une mare a été 
créée.

Ballade avec le CPIE
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 En mai 2018, le Maire-Adjoint, responsable 
des services techniques et de l’environnement, 
est intervenu auprès des élèves de primaire 
(CM1/CM2) pour expliquer les actions de la 
commune en matière d’environnement.

 Une exposition «SAUVAGES DES RUES»  
pilotée par le Centre Permanent d’Initiati-
ves pour l’Environnement (CPIE) a eu lieu du 
28 mai au 18 juin 2018. Elle avait pour but de 
mieux faire connaitre les fleurs sauvages de 
nos rues avec un point fort le 09 juin, où une 
balade dans les rues a été proposée à la popu-
lation afin de faire connaitre ces «mal aimées». 
La volonté de la commune, à travers de mul-
tiples animations est de mieux faire accepter 
l’aspect sauvage de notre environnement afin 
de faire évoluer les mentalités en matière envi-
ronnementale.

 Le bulletin communal et le site internet de la 
commune sont les relais de ces informations.

Nettoyage de printemps
Chaque année, un nettoyage du village est orga-
nisé impliquant la population ainsi que les jeu-
nes du groupe «ado» du centre périscolaire.

b.Actions vers et avec les services municipaux

Exposition sauvage des rues

  En octobre 2016, une réflexion a été menée, 
avec la FREDON, les élus et les agents techni-
ques de la commune pour élaborer un plan de 
désherbage. Celui-ci a été adopté en novembre 
2016. 

  Des discussions sont régulièrement enga-
gées avec les agents communaux afin d’adap-
ter les différentes actions mises en place et 
futurs.

  Les agents techniques présentent leurs pro-
jets d’aménagement paysager au groupe fleu-
rissement en précisant les critères à prendre 
en compte (entretien des massifs, préservation 
de l’eau, communication à la population)

Fontaine rue de Gray
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Antenne Free

Gite de France 

Visite des batteries

  En octobre et novembre 2017, la CAGB et 
le pôle Energie de Franche-Comté ont organisé 
des réunions, en mairie de Pouilley-les-Vignes, 
à l’intention des élus et des techniciens com-
munaux, ayant pour thème « Objectif : Zéro 
phyto sur ma commune » et  « les midis du bâ-
timent innovant »

Actions vers les autres gestionnaires de  
l’espace public

  Après discussion sur son projet avec les élus, 
Free a installé une antenne en forme d’arbre 
qui s’intègre ainsi dans le paysage.

  Le Maire a fait installer des composteurs au 
pied d’un immeuble d’Habitat 25 et des loca-
taires gèrent le compostage.

  L’O.N.F gère la forêt communale et suit un 
plan établi pour plusieurs années, pour la régé-
nération et l’entretien de ce patrimoine.

c.Tourisme 
 Une action est menée avec la maison  

d’hôtes afin de valoriser le patrimoine de la 
commune. Un dépliant mentionnant les sites 
naturels de la commune est en cours d’élabo-
ration et sera remis aux personnes découvrant 
notre village, par les propriétaires de la cham-
bre d’hôtes.

  Visite du jardin «le bouquet d’aquarelles» : 
ce jardin champêtre et bucolique a été amé-
nagé, sur 3500 m2, par une peintre passion-
née qui l’a conçu comme une aquarelle. Il est 
ouvert chaque premier week-end de juin (ou 
sur rendez-vous jusqu’en septembre). Outre 
les nombreux arbustes, vous découvrirez de 
nombreuses variétés de plantes vivaces et co-
lorées dont 150 rosiers.

  Les batteries N°1 et N°4 sont ouvertes au  
public pour les journées du patrimoine, l’asso-
ciation Aval’Fort se charge de donner des expli-
cations aux visiteurs.



PLU (Plan Local d’Urbanisme)
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) 
FREDOn : (Fédération RÉgionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles)
BEPOS. (Bâtiment à Energie POSitive)
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
PLH (Programme Local de l’Habitat). 
PDU (Plan de Déplacement Urbain
Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé)
CEP (Conseil en Energie Partagé)
CAGB (Communauté d’Aglomération du Grand 
Besançon)
RLP : Règlement Local de Publicité
SICA : Syndicat Intercommunal du Canton 
d’Audeux
CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement
CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement
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Jardin floral « Le bouquet d’aquarelles»
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