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Impulser une dynamique opérationnelle
En parallèle de la révision de son Plan Local
d’Urbanisme, la commune de Froidefontaine
a souhaité mener une étude sur une zone à
urbaniser (AU) pour renforcer l’implication
locale autour d’un projet de développement
résidentiel.
L’étude présente les principales procédures
d’aménagement pouvant être mises en
œuvre (Zone d’Aménagement Concerté,
lotissement,
AFU),
une
esquisse
d’aménagement et son approche financière.

À la rencontre des propriétaires et des riverains
La réflexion menée sur les procédures d’aménagement a orienté la commune
sur la procédure d’Association Foncière Urbaine (AFU) qui permet de
fédérer les propriétaires pour réaliser une opération d’aménagement. Le
contexte des Ouches s’y prêtant plutôt bien car le secteur, d’une superficie
d’environ 1,6 hectare, compte 13 propriétaires différents dont la commune
de Froidefontaine. L’AFU présente de nombreux avantages en permettant
notamment de réaliser à plusieurs ce qu’un propriétaire ne peut faire seul, de
valoriser les terrains, ou de pouvoir également conserver la pleine propriété
des terrains.
Une rencontre avec les propriétaires et les riverains a été organisée afin de leur
présenter notamment le principe de l’AFU et une esquisse d’aménagement.
Cette réunion a été l’occasion de sensibiliser les propriétaires sur la valeur
réelle de leur foncier et sa valorisation possible en fonction de la procédure
d’aménagement choisie.

La confiance donnée à la maîtrise
d’ouvrage publique
Suite à la réunion, un questionnaire a été
envoyé afin de connaître les tendances
souhaitées par les propriétaires pour
l’aménagement : dans la majorité des
réponses, la confiance était donnée
à la commune pour qu’elle procède à
l’acquisition des terrains et prenne en charge
l’aménagement du nouveau quartier.
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