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LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE GÉNÉRAL

1. LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES

● La  loi  relative  à  la  solidarité  et  au  renouvellement  urbains  dite  loi  SRU
n°2000-1208 du 13 décembre 2000.

Elle réforme l’ensemble des documents d’urbanisme. Le schéma de cohérence territoriale (SCOT)
se substitue au schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), le plan local d’urbanisme
(PLU) remplace le plan d’occupation des sols (POS) et la carte communale (CC) acquiert le statut
de véritable document d’urbanisme.

La  loi  place  également  des  objectifs  de  développement  durable  au  cœur  de  la  démarche  de
planification en introduisant dans le code de l’urbanisme l’article L 121-1 qui impose à tous les
documents  d’urbanisme  le  respect  de  trois  principes :  un  principe  d’équilibre,  un  principe  de
diversité et un principe de respect de l’environnement.

●  La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’Environnement (Grenelle I).

Sur la base d’un constat partagé et préoccupant d’une urgence écologique, la loi propose, à travers
57 articles,  des mesures touchant les secteurs de l’énergie et  du bâtiment,  des transports,  de la
biodiversité et des milieux naturels, de la gouvernance et enfin des risques pour l’environnement et
la  santé.  Elle  définit  le  cadre global  d’action  des  politiques  publiques  à  mettre  en œuvre pour
promouvoir un développement durable.

Dans  le  domaine  de  l’urbanisme,  un  certain  nombre  d’objectifs  ont  été  fixés  concernant
notamment la lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles,  la lutte contre
l’étalement urbain, la préservation de la biodiversité à travers la conservation, la restauration
et la création de continuités écologiques, la gestion économe des ressources et de l’espace.

● La loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement (ENE),
dite Grenelle II, du 12 juillet 2010,

Elle  constitue  le  second  volet  du  Grenelle  de  l’environnement.  En  257  articles,  elle  fixe  de
nouvelles règles environnementales et de performance énergétique pour le bâtiment, les transports,
l’urbanisme, l’eau, l’énergie.

Les articles 14 et 19 de la loi modifient le code l’urbanisme. Puis l’article 123 de la loi n°2011-525
du 17 mai 2011 (de simplification et d’amélioration de la qualité du droit) modifie l’article L.121-1
du code de l’urbanisme.

● La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR)

▪ La loi modifie certains articles du code de l’urbanisme.

▪ La loi modifie les dispositions applicables à la carte communale :
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• extension  de  l’obligation  de  l’évaluation  environnementale  à  toutes  les  communes
concernées par une zone Natura 2000 et en soumettant à l’examen dit « au cas par cas » pour
toutes les autres les autres communes (mesure applicable depuis le 1er janvier 2016) ;

• obligation pour les communes de délibérer pour prescrire une carte communale ;
• annexion obligatoire du plan des servitudes d’utilité publique ;
• compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme.

▪ La  loi  prévoit le  transfert  volontaire  aux  communautés  de  communes  et  aux  communautés
d’agglomération de la compétence en matière de PLU dans les 3 ans qui suivent la publication de la
loi. Passé ce délai  de 3 ans, le transfert intervient automatiquement sauf si au moins 25 % des
communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent (dans les 3 mois précédant le
terme du délai de 3 ans mentionné).
En  cas  d’adhésion  de  la  commune  à  un  EPCI  compétent  en  matière  de  PLU,  la  carte
communale reste applicable jusqu’à l’élaboration du PLU intercommunal.

● La loi relative au développement et à la protection de la montagne dite loi « Montagne »
n°85-30 du 9 janvier 1985, complétée par la loi du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux (art R122-4 à 15 « Dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles »)

La commune est  située  en  zone  de  montagne et  se  doit  ainsi  de  respecter  la  loi  Montagne et
notamment les articles L122-5 à 7. Cette loi impose notamment les principes suivants :

• la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles
pastorales et forestières ;

• la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel montagnard ;

• le développement touristique qui doit respecter la qualité des sites ;
• l’urbanisation qui doit être réalisée en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de

constructions traditionnelles ou d’habitations existants.

En application de l’article L 122-7 du code de l’urbanisme, les dispositions relatives à l’urbanisation
en continuité ne s’appliquent pas si la carte communale délimite des hameaux ou des groupes de
constructions nouveaux intégrés à l’environnement, ou à titre exceptionnel, et après accord de la
chambre d’agriculture et de la CDNPS (commission départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites), des zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées, si le respect du
principe  de  protection  des  terres  agricoles,  des  espaces  et  des  paysages  caractéristiques  du
patrimoine montagnard ou de la protection contre les risques imposent une urbanisation qui ne soit
pas située en continuité de l’urbanisation existante.

● L’ordonnance  n°2015-1174  du  23  septembre  2015  relative  à  la  partie
législative du livre 1er du code de l’urbanisme

▪ Elle recodifie la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme ;

▪ Elle s’accompagne du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la recodification de la 
partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan 
local d’urbanisme.
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● La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique

Elle contient des dispositions importantes qui concernent les champs du foncier, de l’aménagement,
de l’urbanisme et de la construction mais aussi les politiques locales de l’habitat,  les politiques
d’inclusion et d’insertion par le logement, les relations entre les propriétaires et les locataires, le
droit des copropriétés, la lutte contre l’habitat indigne.
Cette loi présente une forte dimension territoriale. Elle adapte et complète certaines mesures de
l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, elle vise à
accélérer le déploiement des réseaux numériques, et elle contient de nombreuses dispositions qui
renforcent ou clarifient les rôles et responsabilités des acteurs locaux.
La loi porte également une réforme structurante de l’organisation du secteur du logement social.

Plusieurs  mesures relatives  aux procédures d’urbanisme et  aux documents  de planification sont
exposées ci-dessous.
Concernant les cartes communales :

la loi ELAN étend respectivement les possibilités de construire dans les secteurs non constructibles
des cartes communales (article L.161-4 du code de l’urbanisme) et en dehors des parties urbanisées
des  communes  soumises  au  règlement  national  d’urbanisme  (article  L.111-4  du  code  de
l’urbanisme).  Ces  exceptions  sont  soumises  à  l’avis  de  la  commission  départementale  de  la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) avec, pour conséquence (cf.
article  R.423-24  du  code  de  l’urbanisme),  la  majoration  d’un  mois  du  délai  d’instruction  des
autorisations d’urbanisme.
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2. LES ARTICLES L.101-1 ET L.101-2 DU CODE DE L’URBANISME

La carte  communale doit  prendre en considération  le  contenu et  la  portée de ces  deux articles
d’encadrement du code de l’urbanisme :

ARTICLE L.101-1 :
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les  collectivités  publiques  en  sont  les  gestionnaires  et  les  garantes  dans  le  cadre  de  leurs
compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions
et leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie.
ARTICLE L.101-2 :
Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en
matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b)  Le renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d)  La sauvegarde des ensembles  urbains et  la  protection,  la  conservation et  la  restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination,
des  besoins  présents  et  futurs  de  l’ensemble  des  modes  d’habitat,  d’activités  économiques,
touristiques,  sportives,  culturelles  et  d’intérêt  général  ainsi  que  d’équipements  publics  et
d’équipement  commercial,  en  tenant  compte  en  particulier  des  objectifs  de  répartition
géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et  services,  d’amélioration  des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage
individuel de l’automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau,
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le  changement  climatique et  l’adaptation à ce changement,  la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables.
8°  La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des
personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales.
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LE PORTER À CONNAISSANCE

En  application  des  articles  L132-1  à  L132-4  du  code  de  l’urbanisme,  le  Préfet  porte  à  la
connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire
à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou
existants.

Le porter à connaissance comprend les directives territoriales d’aménagement et de développement
durables (DTADD), les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral, les servitudes
d’utilité publique,  le schéma régional de cohérence écologique,  le plan régional de l’agriculture
durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier, lorsqu’ils existent. Il comprend
également les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national.

Le porter à connaissance comprend les études techniques dont dispose l’État et qui sont nécessaires
à l’exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d’urbanisme. Il s’agit
notamment des études en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement.

Le porter à connaissance est tenu à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ses pièces
peut être annexé au dossier d’enquête publique.
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LA CARTE COMMUNALE

La carte communale a pour objet de délimiter les secteurs constructibles de la commune. Elle est
approuvée conjointement par la commune et par le Préfet.

Elle  doit  respecter  les  principes  généraux énoncés  aux  articles  L.101-1  et  L.101-2  du  code de
l’urbanisme, comme tous les autres documents d’urbanisme, et notamment les objectifs d’équilibre,
de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, et de gestion économe de l’espace.

1. SON CONTENU (L. 161-1)

► un  rapport de présentation qui contient une analyse de l’état initial de l’environnement, les
prévisions  de  développement  économique  et  démographique,  l’explication  des  choix  retenus,
l’évaluation des incidences de ces choix sur l’environnement ;

► un  ou plusieurs  documents graphiques qui  délimite(nt)  des  secteurs  pouvant  accueillir  des
constructions en permettant d’identifier les parcelles concernées ;

► les servitudes d’utilité publique en annexe.

Dans les secteurs non constructibles, sont toutefois autorisées (R 161-4) :
• la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre,
•  l’adaptation,  le changement de destination,  la réfection ou l’extension de constructions

existantes,
• les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services

publics si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ou
forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la mise en valeur des
ressources naturelles.

La carte communale peut réserver des secteurs destinés à l’implantation d’activités industrielles ou
artisanales, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (R 161-5).

Les  documents  graphiques  peuvent  délimiter  les  secteurs  dans  lesquels  seront  interdites  la
reconstruction  à  l’identique  d’un  bâtiment  détruit  par  un  sinistre  (R  161-7).  Le  rapport  de
présentation devra expliquer les motifs de cette décision.

Les conseils municipaux des communes qui souhaitent identifier des éléments de paysage à protéger
(haies, bosquets, mares…) peuvent le faire par délibération distincte de celle approuvant la carte
communale et après enquête publique qui peut être conjointe avec celle de la carte communale.

Au titre de l’article L 211-1 du Code de l’Urbanisme, la commune peut également instituer un droit
de préemption en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement qu’elle
définit précisément. Ce droit de préemption peut être instauré pour un ou plusieurs secteurs, soit lors
de  l’élaboration  de  la  carte  communale,  soit  postérieurement  dans  le  cadre  d’une  délibération
spécifique.
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2. LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION

Délibération du conseil
municipal

qui prescrit l’élaboration
de la carte communale

Transmise :
au préfet
• au Président du Conseil Régional
• au Président du Conseil Général
• au Président de EP SCOT
• à l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains
• au Président EPCI compétent en matière de PLH
• au Parc Naturel Régional
• à la Chambre de Commerce et d’Industrie
• à la Chambre des Métiers
• à la Chambre d’Agriculture
Transmise pour information : aux communes limitrophes et au Président de la communauté
de communes à laquelle la commune appartient.

Consultations
obligatoires

•  En application des dispositions de l’article L 163-4 du code de l’urbanisme, le projet de
carte communale est approuvé après consultation de la chambre d’agriculture et avis de la
commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF) prévue à l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cette commission rend  son avis au plus tard deux mois après la  transmission du projet de carte
communale par le maire. A défaut, cet avis est réputé favorable.

• Saisine de l’autorité environnementale pour l’évaluation environnementale du projet de CC
(cf chapitre 2.3.1 – Natura 2000 et évaluation environnementale)
En application de l’article 11 du décret n°2012-995 du 23 août 2012, la commune transmet,
si  nécessaire,  avant  l’enquête  publique,  le  dossier  de  carte  communale,  à  l’autorité
environnementale (le Préfet de région).
Le délai d’instruction du dossier est de 3 mois. En l’absence de réponse dans les 3 mois,
l’Autorité Environnementale est réputée n’avoir aucune observation à formuler.

Enquête publique

La carte communale peut être éventuellement modifiée pour tenir compte de l’avis du commissaire-enquêteur, des observations du
public et de l’avis des personnes publiques associées qui sont joints au dossier d’enquête publique (L163-6).

Approbation de la carte communale par le conseil municipal
et transmission au Préfet (L 163-6)

Dans un délai de 2 mois
(passé ce délai, la carte communale est approuvée tacitement)

Approbation (ou refus) par le Préfet de la carte communale (L 163-7)
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2.1. Les évolutions possibles de la Carte Communale

2.1.1. La révision de la Carte Communale (L 163-8)

La révision de la carte communale s’opère selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à
la procédure d’élaboration.

Une  exception :  le  projet  de  révision  n’est  soumis  à  l’avis  de  la  CDPENAF  que  s’il  a  pour
conséquence  une  réduction  des  surfaces  agricoles,  naturelles  ou  forestières  dans  une  commune
située hors SCOT approuvé.

2.1.2. La rectification d’une erreur matérielle de la Carte Communale (L 163-9)

Un arrêté du maire approuve la rectification d’une erreur matérielle de la carte communale. Il est
transmis au préfet de département et affiché pendant un mois en mairie.

2.2. La numérisation d’un document d’urbanisme

L’ordonnance  n°2013-1184  du  19/12/2013  oblige  les  autorités  compétentes  à  numériser  leurs
documents d’urbanisme et leurs servitudes d’utilité publique au format CNIG (voir ci-dessous) et à
les publier sur le Géoportail de l’Urbanisme (GPU).

Le gouvernement modernise la gestion et le suivi des documents d’urbanisme en les dématérialisant
et  en  facilite  l’accès  en  créant  un  site  sur  internet  appelé  « Géoportail  de  l’Urbanisme »
(http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/).

Les  fichiers  graphiques  devront  donc  être  structurés  en  une  base  de  données  géographiques
exploitables par un outil SIG et interopérable, et fournis sous cette forme par le titulaire. A cette fin,
l’ensemble des fichiers (texte et graphique) sera conforme aux prescriptions nationales du Conseil
National  de  l’Information  Géographique  (CNIG)  pour  la  dématérialisation  des  documents
d’urbanisme  de  type  PLU  –  POS,  validés  le  2  octobre  2014.
Les documents relatifs à la numérisation des documents d’urbanisme sont consultables sur le site
internet du CNIG à l’adresse suivante : http://cnig.gouv.fr/  ?   page_id=2732 ou sur le site internet du
Géoportail de l’Urbanisme à l’adresse suivante : http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/faq/
La  publication  sur  le  Géoportail  de  l’Urbanisme  sera  progressive  entre  2016  et  2020  selon
l’échéancier ci-dessous (cf. fiche méthodologique et aspects réglementaires en annexe 4). 
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COMPATIBILITÉ DE LA CARTE COMMUNALE

En application de l’article L 131-4 du code de l’urbanisme, la carte communale doit être compatible,
lorsqu’il existe, avec les dispositions du schéma cohérence territoriale (SCOT). Lorsqu’un schéma
de cohérence territoriale est approuvé après l’approbation d’une carte communale, cette dernière
doit, si nécessaire, être rendue compatible avec le schéma de cohérence territoriale dans un délai
d’un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision de la carte
communale.
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La commune de Fessevillers est inscrite dans le périmètre arrêté du SCOT du Pays Horloger, en
cours  d’élaboration.  Elle  n’est  pas  concernée par  un Plan Local  Habitat  (PLH) et  un Plan de
Déplacements Urbains (PDU).
Elle est située dans le PNR du Doubs Horloger.
Elle  est  concernée  par  le  SDAGE  du  bassin  Rhône-Méditerranée  approuvé  par  le  préfet
coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015, entré en vigueur le 21 décembre 2015, ainsi que par
le  PGRI du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le  7  décembre 2015, entré en vigueur  le  23
décembre 2015.

1. LES ORIENTATIONS DU SDAGE ET LES DOCUMENTS D’URBANISME

Le SDAGE 2016-2021 propose un ensemble de dispositions dont les axes fondateurs suivants 
sont à retenir lors de l’élaboration du document d’urbanisme :

• Appliquer le principe « éviter – réduire – compenser » (cf. 2.4.1) ;

• Protéger  les  milieux  aquatiques  (ripisylves,  zones  humides,  espaces  de  bon
fonctionnement) ;

• Intégrer  les  espaces  de  bon fonctionnement  des  milieux  aquatiques  dans  les  documents
d’aménagements du territoire et les faire connaître comme outils efficients pour une gestion
intégrée et cohérente (cf 2.4.2) ;

• Privilégier le recours aux stratégies préventives, généralement peu ou moins coûteuses à
terme,  telle  que  la  préservation  des  espaces  de  bon  fonctionnement  dans  les  zonages
d’urbanisme ;

• Concevoir et  mettre  en œuvre des projets  intégrés visant  simultanément  les objectifs  de
prévention des inondations et ceux du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ;

• Préserver les zones humides en respectant l’objectif de non-dégradation (cf. 2.4.3) ;

• Protéger  les  ressources  stratégiques  en  eau  potable  et  veiller  à  l’adéquation  des
aménagements et du développement avec la disponiblité de la ressource en eau.

Les documents d’urbanisme (SCOT ou PLU et CC en l’absence de SCOT) doivent intégrer les
objectifs et les orientations du SDAGE et du SAGE, en particulier l’orientation fondamentale n°2
du SDAGE relative à l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques, et la séquence « éviter –
réduire – compenser »

Les documents d’urbanisme s’appuient sur les études disponibles réalisées par les acteurs de l’eau,
en particulier les éléments de diagnostic et d’action contenus dans les contrats de milieux.

Il importe que les politiques d’aménagement du territoire intègrent le plus en amont possible
les enjeux liés à l’eau. Ceci nécessite le renforcement de la concertation entre les acteurs de
l’eau, de l’aménagement et du développement économique, en s’appuyant sur les dispositifs
qui  permettent  une  approche  transversale  de  ces  questions.  Le  rassemblement  au  niveau
intercommunal à la fois des compétences sur la gestion des milieux aquatiques, la prévention
des inondations et  la  planification de l’urbanisme et d’aménagement,  doit  contribuer à la
transversalité.

2. LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI)

Voir la partie suivante « prise en compte des risques »
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PRISE EN COMPTE DES RISQUES

1. INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES RISQUES

1.1. Information générale sur les risques

L’outil GEORISQUES favorise la mise à disposition, le partage et l’actualisation d’informations relatives aux risques
naturels et technologiques (arrêtés catastrophes naturelles, information des acquéreurs, etc). Il permet également de
connaître  les  risques  présents  sur  une  commune  (http://www.georisques.gouv.fr/ et  plus  précisément
http://www.georisques.gouv.fr/#bloc-2).
Les  données  relatives  à  la  connaissance  des  risques  naturels  et  technologiques  (PPRT  uniquement)  dans  le
département  du  Doubs sont  consultables  en ligne  sous la  forme d’une carte interactive  (CARTELIE) sur  le  site
internet des services de l’État dans le Doubs à l’adresse suivante :
http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques-Majeurs
Cet outil permet une localisation à la commune, à la parcelle ou à l’adresse postale.

1.2. Limite d’utilisation des données graphiques

Les  données  des  documents  réglementaires  (PPRN  et  PPRT)  sont  produites  à  grande  échelle,
généralement  au  1/5000e  et  peuvent  être  utilisées  en  l’état  pour  l’élaboration  du  document  de
planification.

Les données issues des atlas des zones submersibles et mouvements de terrain sont réalisés à plus
petite échelle, au 1/25000ème. Ces données ne peuvent directement être transposées à plus grande
échelle sans que des investigations ne soient menées pour :

• affiner la connaissance des pentes : relevé topographique, évaluation par GPS, etc,
• localiser précisément les indices d’affaissement/effondrement
• préciser  le  contour  des  zones  inondables  et  les  caractéristiques  des  phénomènes

d’inondation
• analyser  la  morphologie  des  terrains  et  de  l’environnement :  identification  des

talwegs ou des combes, des zones d’écoulement de ruissellement sur versant.

1.3. Prise en compte des risques dans les pièces réglementaires

En matière de planification, il convient de prendre en compte le plus en amont possible l’existence
d’un aléa  naturel  sur  un  territoire  donné.  La bonne connaissance  des  aléas  et  une  information
adaptée  des  futurs  acquéreurs  ou  aménageurs  permet,  par  la  mise  en  œuvre  de  dispositions
constructives  spécifiques,  de  limiter  la  vulnérabilité  des  enjeux  futurs  et  de  ne  pas  générer  de
situations à risque.

Aussi,  pour  assurer  une  information  claire  et  complète,  il  convient  de  faire  figurer,  dans  les
différentes pièces d’une carte communale, toutes les informations relatives à la connaissance des
risques  dans  le  rapport  de  présentation (définition  des  phénomènes  et  carte  à  petite  échelle
1/25000ème  ou  1/10000ème,  informations  sur  les  recommandations,  prescriptions  voire
interdictions)  et  d’exclure  du  périmètre  constructible  les  secteurs  où  les  risques  naturels  sont
considérés comme trop importants.
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2. LE RISQUE INONDATION

2.1. Description du phénomène

L’inondation est une  submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le
risque  d’inondation  est  la  conséquence  de  deux  composantes :  l’eau  qui  peut  sortir  de  son  lit
habituel d’écoulement et l’homme qui s’installe dans l’espace alluvial pour y implanter toutes sortes
de constructions, d’équipements et d’activités.

En zone inondable, le développement urbain et économique constitue l’un des principaux facteurs
aggravants,  par  augmentation de la vulnérabilité.  De plus,  les aménagements  (activités,  réseaux
d’infrastructures) modifient les conditions d’écoulement (imperméabilisation et ruissellement), tout
en  diminuant  les  champs  d’expansion  des  crues.  Sur  les  cours  d’eau  les  aménagements  (pont,
enrochements) et le défaut chronique d’entretien de la part des riverains, aggravent l’aléa.

Enfin,  l’occupation des zones  inondables par  des bâtiments  et  matériaux sensibles  à l’eau peut
générer, en cas de crue, un transport et un dépôt de produits indésirables, susceptibles de former des
embâcles. Leur rupture peut engendrer une inondation brutale des zones situées en aval.

2.2. Principes de prévention du risque inondation

La circulaire du 24 janvier 1994 édicte les trois principes à mettre en œuvre dans le cadre de la
protection et de la prévision contre les inondations.

Le premier principe est :

• d’interdire dans les zones d’aléa les plus forts, toutes nouvelles constructions,

• de limiter dans les autres zones l’implantation de nouvelles activité humaines et en imposant pour
les constructions autorisées des mesures de réduction de la vulnérabilité.

Le  second  principe  est  de  contrôler  strictement  l’extension  de  l’urbanisation  dans  les  zones
d’expansion des crues. Ces zones sont des secteurs peu ou pas urbanisés et peu aménagés où la crue
peut donc stocker un volume d’eau important.

Le troisième principe est  d’éviter tout  endiguement  ou remblaiement nouveau qui  ne serait  pas
justifié par la protection de lieux fortement urbanisés. En effet, ces aménagements sont susceptibles
d’aggraver les risques en amont et en aval.

Dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme, le zonage doit être mis à jour en tenant
compte  des  informations  transmises  dans  le  porter  à  connaissance  ou  en  s’appuyant  sur  les
connaissances  locales.  Ainsi,  l’étude  d’environnement  doit  comprendre  une  analyse  fine  des
données fournies pour identifier et localiser :

• les zones exposées aux aléas les plus forts : forte hauteur d’eau potentielle et/ou fréquemment
inondées,

• les zones naturelles ou agricoles exposées aux inondations, secteurs qui contribuent à l’expansion
des crues, qu’il est impératif de préserver même en cas d’aléa faible.

A partir de cette analyse, le zonage du document d’urbanisme doit être élaboré en tenant compte des
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principes de prévention du risque d’inondation. Cette démarche peut impliquer le cas échéant de :

• classer inconstructible les zones exposées aux aléas les plus forts et les zones d’expansion des
crues,

• définir les prescriptions à mettre en ouvre dans les éventuelles zones constructibles : transparence
hydraulique, niveau habitable au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues, pas de remblais,
matériaux insensibles à l’eau, sous-sol et cave interdits, etc).

2.3. Les inondations par ruissellement ou remontée de nappe

Inondations par ruissellement
La présente procédure est l’occasion de mobiliser les éléments de connaissance locale des risques.
En  particulier,  la  démarche  d’identification  des  phénomènes  à  l’origine  des  arrêtés  de
reconnaissance de catastrophe naturelle permet d’affiner la connaissance des aléas sur le territoire
communal en les localisant précisément et en définissant les dispositions à mettre en œuvre pour
pallier les problèmes rencontrés (zone de talweg ou de ruissellement à préserver, etc).

La commune de Fessevillers a fait l’objet de 2 arrêtés de catastrophe naturelle :
- inondations et coulées de boues le 14 février 1990,
- inondations, coulées de boues et mouvement de terrain le 25 décembre 1999.

Inondations par remontée de nappe
Le BRGM met en ligne une carte interactive montrant la sensibilité des sols aux phénomènes de 
remontées de nappes : 
http://www.  georisques.gouv.fr  /  dossiers/inondations/cartographie_remontee_nappe

Ces informations  sont  une base de réflexion pour  la  recherche et  la  délimitation d’inondations
passées, et leur prise en compte dans le parti d’aménagement de la commune.

En cas de remontée de nappe, les inondations potentielles sont limitées en surface et/ou hauteur ;
elles  affectent  principalement  les  sous-sols  et  les  fouilles  des  chantiers.  L’exploitation  de  ces
informations  et  recherches  lors  de  l’élaboration  du  document  d’urbanisme communal  peut  être
l’occasion  de  limiter,  voire  proscrire,  les  sous-sols  dans  les  zones  de  nappe sub-affleurante  de
certaines zones urbanisables du projet communal.

2.4. Plan de gestion du risque d’inondation

Au niveau de chaque district hydrographique, le Préfet Coordonnateur de Bassin :

• élabore une Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation (EPRI) : l’EPRI du bassin Rhône-
Méditerranée a été approuvée le 21/12/2011.

• sélectionne des Territoires à Risques Importants d'inondation (TRI) sur la base de l'EPRI et des 
critères nationaux définis dans le cadre de la SNGRI : la liste des TRI a été arrêtée le 12/12/2012. 
(dans le département du Doubs, seul le secteur de Belfort-Montbéliard a été déclaré Territoire à 
Risques Importants d’inondation)

• élabore des cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation : cartographie arrêtée le 
20/12/2013 sur le TRI Belfort-Montbéliard

• élabore un Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) : le Préfet coordonnateur de bassin a 
approuvé le 07/12/2015 le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée.
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Ce document comporte deux volumes :

- un volume applicable à l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée

- un volume applicable à chacun des TRI identifié dans le bassin Rhône-Méditerranée

Le Code de l’Environnement prévoit que les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec
le PGRI.

La commune ne fait pas partie du TRI Belfort / Montbéliard. 
La carte communale doit  être compatible avec le PGRI du bassin Rhône Méditerranée (parties
communes au bassin Rhône-Méditerranée)

3. LE RISQUE SISMIQUE

CONTEXTE REGLEMENTAIRE :
▪ Décret n°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique
▪ Décret n°2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français
▪ Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite « à risque normal ».

Selon le zonage sismique,  le territoire de la commune de Fessevillers est située dans une zone
d’aléa modéré (valeur d’accélération de référence 1,1 m/s²).

Le nouveau zonage sismique de la  France a été approuvé en 2010 (cf contexte réglementaire).
L’arrêté  du  22  octobre  2010  relatif  aux  bâtiments  « à  risque  normal »  spécifie  les  règles  de
construction parasismique applicables à compter du 1er mai 2011 :

- pour les bâtiments neufs, elles sont issues directement de l’Eurocode 8 ou découlent de
règles forfaitaires pour les maisons individuelles,

- pour les bâtiments existants, s’ils font l’objet de certaines typologies de travaux, elles sont
soumises à ces mêmes règles modulées.

Les documents joints dans l’annexe 1 comprennent les éléments réglementaires relatifs à la prise
en compte de ce risque ainsi que la carte de représentation des différentes zones d’aléa sismique
du département.

4. LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN

CONTEXTE REGLEMENTAIRE :
▪ La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 
l’incendie et à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au 
renforcement de la protection de l’environnement
▪ Le décret 95-1089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret n°2005-3 du 4 janvier 2005
▪ Le code de l’environnement (articles L.562-1 et suivants, R.562-1 et suivants).

L’atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain, réalisé en 2000 et mis à jour en 2012 par
la  DDT du Doubs,  recense les  secteurs  à  risque de  mouvements  de  terrain  sur  le  territoire  du
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département du Doubs.

La commune est concernée par :
• zones soumises à l’aléa affaissement/effondrement : indices karstiques (aléa fort)
• zones soumises à l’aléa glissement : marnes en pente (aléa faible à très fort)
• zones soumises à l’aléa éboulement, falaise : aléa fort
• source, fontaine, abri, grotte : pour information.

En outre, les bases de données administrées par le BRGM pourront être consultées. Ces outils, accessibles via les
liens http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/
et  http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/ constituent des recensements des mouvements de
terrain connus.

D’autres  indices  de  mouvement  de  terrain  figurent  dans  le  tableau  ci-après  et  sont  extraits  de
l’inventaire spéléologique du Doubs :

4.1. Description des phénomènes

4.1.1. Les affaissements et les effondrements

Un affaissement est une déformation souple, sans rupture et progressive de la surface du sol. Elle se
traduit par une dépression topographique en forme de cuvette généralement à fond plat et bords
fléchis.

Un effondrement est un abaissement à la fois violent et spontané de la surface sur parfois plusieurs
hectares et plusieurs mètres de profondeur, tout le terrain au-dessus de la cavité s’effondrant d’un
coup. La zone effondrée est limitée par des fractures sub-verticales. Les effondrements localisés
donnent naissance à des fontis présentant une géométrie pseudo-circulaire dont le diamètre et la
profondeur du cône peuvent aller de quelques mètres à quelques dizaines de mètres.

Les affaissements et les effondrements surviennent au niveau de cavités souterraines, qu’elles soient
d’origines anthropique (carrières, mines) ou naturelle (phénomènes de karstification ou suffosion).
Ces cavités, souvent invisibles en surface, sont de tailles variables (du mètre à la dizaine de mètres)
et peuvent être interconnectées ou isolées.
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Toponyme Type Coord_X_L93 Coord_Y_L93 Altitude

Abri sous roche au Bois-Eboeuf Grotte 871

Gouffre du Communal Gouffre 780

Grottes à la Charrotte du Bas Grotte 780

Source de la Charrotte du Bas Emergence impénétrable 792

Source de la Charrotte du Haut Gouffre 815

Source des Epoirons Emergence impénétrable 910

Source du Gigot Emergence impénétrable 850

Source du Moulin Gigot Emergence impénétrable 846

Emergence impénétrable 889

996 237 6 693 624

996 461 6 695 066

996 225 6 694 637

996 226 6 694 637

996 199 6 694 158

996 170 6 692 872

996 313 6 693 177

996 314 6 693 180

Source entre sur la Croix et sur la 
Côte

995 606 6 693 466

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/


Création d’une cavité
et effondrement

(sources : Graphique
MEEM)

4.1.2. Les glissements de terrain

Les glissements de terrains sont des déplacements à vitesse variable (quelques millimètres par an à
quelques mètres par jour) d’une masse de terrain le long d’une surface de rupture pouvant être
circulaire ou plane. L’évolution des glissements de terrains peut aboutir à la formation de coulées
boueuses dans la partie aval. Ces mouvements rapides d’une masse de matériaux remaniés peuvent
être amplifiés lors d’épisodes pluvieux.

L’extension des glissements de terrain est variable, allant du simple glissement de talus très localisé
au mouvement de grande ampleur pouvant concerner l’ensemble d’un versant. Les profondeurs des
surfaces  de  glissement  varient  ainsi  de  quelques  mètres  à  plusieurs  dizaines  de  mètres  de
profondeur.

On parle de glissements superficiels dont les signes visibles en surface sont souvent spectaculaires
(fissures  dans  les  murs  des  habitations,  bourrelets  dans  les  champs,  poteaux  penchés…) et  de
glissements profonds qui présentent moins d’indices observables et qui sont donc plus difficilement
détectables.

Schéma synthétique de glissement de terrains (sources : DDT 71)

En dehors des zones de glissements anciens ou récents déjà identifiés, trois types de terrains sont 
directement concernés dans le Doubs :
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• les marnes en pentes,

• les éboulis sur versant marneux,

• les moraines, dépôts superficiels et éboulis sur versant non marneux.

Les  marnes sont  des  roches  sédimentaires  contenant  du  calcaire  et  de  l’argile  (de  35  à  65 %
d’argile) et se situant entre les calcaires-argileux (de 5 à 35 % d’argile) et les argiles-calcareuses (de
65 à 95 % d’argile).

Les  éboulis  sur versant marneux sont  rencontrés  au pied des  falaises  calcaires  du Jurassique
supérieur.  Ils  reposent,  au  moins  en  partie,  sur  un  substratum  marneux.  Ils  sont  constitués
d’éléments anguleux de taille variable. Ils sont généralement fixés par la végétation et, parfois, plus
ou moins consolidés.

Les moraines, dépôts superficiels et éboulis sur versant non marneux sont des empilements de
gravats et de cailloux, de tailles très variables, véhiculés par un glacier et qui se retrouvent déplacés
à ses abords.

4.1.3. Les éboulements et les chutes de blocs

Les chutes de masses rocheuses sont des mouvements rapides, discontinus et brutaux résultant de
l’action de la pesanteur et affectant des matériaux rigides et fracturés tels que calcaires, grès, roches
cristallines ou autre.

Ces chutes se produisent par basculement, rupture de pied, glissement banc sur banc, à partir de
falaises,  escarpements  rocheux,  formations  meubles  à  blocs  (moraines  par  exemple),  blocs
provisoirement immobilisés sur une pente.

Les blocs peuvent rouler et rebondir, puis se stabiliser dans une zone dite d’épandage. La trajectoire
la plus fréquente suit  la ligne de plus grande pente, mais on peut observer des trajectoires très
obliques résultant du changement de direction lors des rebonds. Les distances parcourues ainsi que
la trajectoire sont fonctions de la forme, du volume des blocs éboulés, de la pente du versant, de la
nature du sol (réflexion ou absorption d’énergie), de la densité de végétation et du type d’espèces
végétales.

Le terme « écroulement de falaise » est utilisé lorsque une falaise est fortement sujette aux chutes de
pierres et de blocs induisant ainsi la mise en place de chaos rocheux

Mécanisme des éboulements (sources : BRGM)
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4.2. Principes de prévention des risques de mouvement de terrain

Les mouvements de terrains présentés dans les chapitres précédents sont des phénomènes
naturels, dont la probabilité d’occurrence et l’intensité sont difficiles à réduire.

Afin de limiter les risques, il convient donc d’agir sur les enjeux et leur développement.

Dans ce cadre, les services de la Direction des Territoires du Doubs ont défini des mesures de
prévention, adaptées à ces phénomènes naturels et à leur niveau d’aléa.

Ces  mesures,  détaillées  dans  le  présent  chapitre,  permettent  d’éclairer  les  autorités
compétentes en matière d’aménagement du territoire, mais également l’ensemble des citoyens,
dans  leurs  projets  d’aménagement,  afin  de  prendre  en  compte  les  spécificités  du  milieu
naturel.

Lorsqu’un secteur empiète sur deux zones d’aléa,  il  faut  tenir  compte du niveau d’aléa le  plus
contraignant.

4.2.1. Concernant les projets de constructions

L’atlas  des  secteurs  à  risque  de  mouvement  de  terrain  identifie  quatre  niveaux  d’aléa :  faible,
moyen, fort  et  très fort.  Ces niveaux d’aléa sont associés aux principes suivants concernant les
constructions neuves (ces principes peuvent être assouplis pour les « petits » projets) :

• aléa  faible :  pas  d’interdictions  de  principe,  information  des  propriétaires  et
pétitionnaires de projets, recommandations techniques.

• aléa  moyen :  information  des  propriétaires  et  pétitionnaires  de  projets,  tous  projets
réalisables sous conditions de précautions techniques (respect de mesures spécifiques ou
réalisation d’une étude géotechnique).

• aléa  fort : application  d’un  principe  d’inconstructibilité ;  des  projets  peuvent  dans
certains cas être admis, sous conditions strictes.

• aléa très fort : application d’un principe d’inconstructibilité strict.

Tableau synoptique de la constructibilité :

Aléa
Projet

Faible Moyen Fort Très fort

Constructions neuves
(ou extensions importantes / 
extensions non contiguës)

OUI
recommandations (1)

OUI
sous conditions (²)

NON
sauf exception (3)

NON

Petits projets *
OUI

recommandations (1)
OUI

recommandations (1)
OUI

sous conditions (²)
NON

* petits projets : petites extensions contiguës, reconstruction à l’identique (hors destruction causée par un 
mouvement de terrain), auvents, travaux sur l’existant…
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(1) Recommandations : réalisation d’une étude géotechnique avant travaux ou respect des mesures
de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré (voir paragraphe
4.4).

(2)  Conditions :  le  projet  DOIT  présenter  des  garanties  techniques  (des  vérifications  sont
nécessaires) : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de
réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré (voir paragraphe 4.4).

(3) Exceptions : des projets pourront être autorisés dans certains cas, sous conditions strictes :

• projets non situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines, pied de falaise, zones 
de glissement avéré ;

• préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géologique, hydrogéologique 
et géotechnique (voir ci-après) délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les 
conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées ;

• examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT ;

• réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude géologique, hydrogéologique et
géotechnique précitée.

•

Attendus d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique
en contexte d’aléa fort de mouvement de terrain

          EN PLUS DU CONTENU D’UNE ETUDE GEOTECHNIQUE TRADITIONNELLE (type G1) :
1. historique du site (phénomènes observés dans le passé, évolutions morphologiques…) ;
2. descriptif géologique et hydrogéologique* détaillés de la zone (* venues d’eau, direction

des  eaux  souterraines  et  exutoires  probables,  profondeur  et  fluctuation  de  nappes,
connaissance locale d’un éventuel karst, évaluation des bassins versants topographiques et
karstiques…) ;

3. reconnaissance de terrain bien au-delà des limites du projet, avec identification de signes
de phénomènes à risque : indices karstiques, géométrie de masses en mouvement, indices
de  glissements,  talwegs,  traces  d’inondation,  ouvrages  ou  constructions  endommagés
(soutènements, voirie…), présence d’éboulis ou blocs… ;

4. mise en œuvre de moyens prospectifs conséquents (sondages géologiques en fortes densité
et  profondeur,  essais  mécaniques  des  sols,  mesures  géophysiques,  instrumentation
inclinométrique, levés topographiques, diagnostic de falaise…) ;

5. délimitation des différentes zones à risque et identification des secteurs « normalement
constructibles » ;

6. définition  des  mesures  de  prévention  et/ou  de  protection  à  mettre  en  œuvre  dans
l’environnement  du  projet  (soutènements,  drains,  pièges  à  cailloux,  purges,
végétalisation…) ;

7. descriptif géotechnique précis des ouvrages et sujétions particulières de chantier ;
8. définition  du  mode de  gestion  des  eaux superficielles,  afin  de  rendre  le  projet  quasi-

transparent  vis-à-vis  de  l’écoulement  naturel  de  l’eau  et  en  portant  une  attention
particulière  aux  conditions  d’infiltration  des  eaux  dans  le  sol  (régulation  des  débits
infiltrés dans les zones à risque karstique, avec injection en profondeur et éloignement des
constructions, proscription d’infiltration dans les sols imperméables, maîtrise des rejets…
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4.2.2. Autres principes de prévention

• interdiction de combler les indices karstiques (risque de modification du régime des eaux 
superficielles et souterraines, risque d’inondation « collatéral », perte de mémoire de l’indice
karstique et du risque d’affaissement/effondrement)

• interdiction de créer des logements supplémentaires en aléas fort éboulement/chute de blocs 
(pour ne pas augmenter la population soumise au risque), sauf si production d’une étude 
géologique, hydrogéologique et géotechnique (mêmes conditions d’exception que pour une 
construction neuve).

4.2.3. Gestion des eaux pluviales

• zone à risque de glissement :

◦ en  présence  d’un  sol  marneux  ou  d’éboulis  sur  versant  marneux :  interdiction
d’infiltrer les eaux pluviales dans les terrains (la pression de l’eau pourrait provoquer
une perte de cohésion de ces matériaux),

◦ en présence de moraines, dépôts superficiels ou éboulis sur versants non marneux, ces
dispositifs d’infiltration sont fortement déconseillés.

• zones à risque karstique : éviter ou réguler cette infiltration (préférer une infiltration à
grande profondeur, dans des karsts déjà actifs).

4.2.4. La délimitation des dolines

Les dolines et autres indices karstiques (gouffres, pertes…) sont associées à un aléa fort. Elles sont
représentées  sous  Cartélie  (http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-
de-la-population/Risques-Majeurs) de manière ponctuelle, par exploitation d’informations à grande
échelle (carte IGN…). En réalité, ces indices ont une certaine étendue spatiale, que seul un examen
particulier pourra délimiter précisément.

La délimitation précise de l’aléa au droit des dolines en amont des autorisations d’urbanisme, et
donc préférentiellement lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, facilitera l’application des
principes de prévention définis précédemment. En l’absence, l’analyse sera effectuée au cas par cas
lors  de  l’instruction  des  demandes  d’autorisation,  à  l’aide  des  informations  disponibles  (plans
topographiques, photos…)

Exemple :

sans délimitation
des indices karstiques

après délimitation
des indices karstiques

Le projet est-il dans la doline ??? Le projet est dans la doline (aléa fort)
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Il est rappelé que la délimitation de l’aléa fort doit comprendre la totalité de la doline (le fond PLUS
les flancs) :

4.3. Application en matière de planification

Il convient de prendre en compte le plus en amont possible l’existence d’un aléa naturel sur un
territoire. La bonne connaissance des aléas et une information adaptée des futurs acquéreurs ou
aménageurs permet, par la mise en œuvre de dispositions constructives spécifiques, de limiter la
vulnérabilité des enjeux futurs et de ne pas générer de situations à risque.

Les  données  de  l’atlas  des  secteurs  à  risques  de  mouvement  de  terrain  pourront  faire  l’objet
d’investigations plus fines pour préciser les contours des différents secteurs, voire le niveau d’aléa.
En particulier :

• Il  est  vivement  recommandé  de  réaliser  un  recensement  précis  des  indices
d’affaissement/effondrement et de leurs surface et caractéristiques (voir paragraphe
4.2.4) ;

• la présence d’eau en surface (talweg, source intermittente…) ou dans le proche sous-sol
peut  motiver  un  sur-classement  d’aléa.  Il  en  va  de  même  des  indices  karstiques
particulièrement développés (aléa très fort) ;

• les contours des zones à moyenne ou forte densité d’indices peuvent être retravaillés, en
fonction de ce recensement. Les zones sensibles au glissement peuvent être redessinées, sur
la base d’une connaissance plus fine des pentes ou de la nature du sol.

Les documents d’urbanisme doivent afficher clairement la constructibilité des différents secteurs. 
En conséquence :

• les portions de territoire en aléa faible et moyen pourront être déclarés constructibles ;

• les portions de territoire en aléa fort seront inconstructibles (sauf petits projets) ;

• les portions de territoire en aléa très fort seront frappés d’inconstructibilité stricte.

En application des principes définis précédemment, il convient de noter les points suivants :

• des zones en aléa fort pourront être partiellement déclarées constructibles, sous condition de
production  préalable d’une étude  géologique,  hydrogéologique  et  géotechnique  telle  que
définie au § 4.2.1, et après examen et validation de cette étude par la DDT,

• les conditions de réalisation des constructions neuves en aléa moyen doivent être indiquées
dans  le  document  d’urbanisme  (à  mettre  en  œuvre  par  les  pétitionnaires,  sous  leur
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responsabilité) → réalisation préalable d’une étude géotechnique ou respect des mesures de
réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré (voir chapitre
4.4 suivant).

Il convient ensuite de faire figurer, dans les différentes pièces du document d’urbanisme, toutes les 
informations relatives à la connaissance des risques (cf. 4.1 – prise en compte des risques).

4.4. Mesures de réduction de la vulnérabilité des projets

Certaines dispositions techniques simples permettent de limiter la vulnérabilité des projets autorisés.
Elles doivent être mises en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage dès la phase de
conception des projets. Ces dispositions dépendent du type de risque considéré :

4.4.1. En zone à risque d’affaissement/effondrement

• limiter les descentes de charges (éviter les constructions à plusieurs niveaux) afin de réduire
les risques de tassements différentiels,

• purger les éventuelles poches d’argiles ou remblais anciens et substituer par des matériaux
calcaires sains et compactés,

• combler les éventuels petits vides, diaclases par des matériaux sains et compactés,

• fonder les constructions de manière homogène, de préférence dans le calcaire compact et/ou
au minimum à une cote hors gel,

• ceinturer les parties enterrées par un système drainant,

• limiter l’imperméabilisation des sols environnants,

• en  cas  d’anomalie  structurelle  importante  du  sol,  prendre  l’attache  d’un  bureau
d’études spécialisé.

4.4.2. En zone à risque de glissement

• éviter  des  surcharges  importantes  sur  la  partie  amont  (remblais,  merlons,  stockage
temporaire de matériaux…),

• ancrer les fondations dans le sol en respectant les cotes hors gel et hors influence du retrait
gonflement des argiles (au minimum à 0,80 m),

• adapter la construction à la pente :

◦ éviter les travaux de terrassement conduisant à rupture ou accentuation de la pente par
réalisation de talus de hauteur importante (supérieur à 2 mètres),

◦ privilégier les constructions en redans et les sous-sols partiels,

• remblayer les fouilles avec du matériau calcaire propre immédiatement après la réalisation
de la partie enterrée de l’ouvrage,

• mettre  en  place  un  système de  drainage  (évacuation  des  eaux en  dehors  de  la  zone  de
travaux,  sans  induire  de  concentrations  d’eau  importantes)  pour  réduire  les  effets
d’infiltration et diminuer les pressions d’eau,

• proscrire l’infiltration dans le sol des eaux pluviales,

• réaliser des butées en terre ou au moyen de murs de soutènement,

• réaliser les travaux de terrassement de préférence par temps sec, couvrir la zone décaissée en
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cas de pluie ou longue interruption des travaux,

• éviter  de  taluter  immédiatement  au  pied  des  éventuels  avoisinants  (constructions  ou
infrastructures), susceptibles d’être affectés par un glissement.

4.4.3. En zone à risque d’éboulement/chute de blocs

• éviter la création d’ouvertures et l’aménagement de pièces de vie face à la pente,

• éviter la réalisation de logements supplémentaires dans les constructions existantes,

• confier  à  un  géologue  la  réalisation  d’un  diagnostic  de  la  falaise  (relevant  les  indices
d’instabilité,  les  crevasses,  les  fracturations  ouvertes,  leurs  orientations  ainsi  que  leurs
densités), et des données caractéristiques de l’environnement : topographie, présence d’eau
éventuelle, pente, présence de zone d’éboulis ou de pierriers, couverture végétale…,

• le cas échéant, réaliser des travaux de prévention ou de protection (pièges à cailloux, purges,
filets de protection…) conçus par un bureau d’études compétent.

L’ensemble des risques relatifs aux mouvements de terrain sont représentés sur la carte ci-dessous
(source Cartélie 2019) :

La carte interactive Cartélie, qualifiant ces aléas, est consultable sur le site des services de l’État
dans  le  Doubs :  http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-
population/Risques-majeurs.
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5. L’ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

Afin de qualifier ces phénomènes dans le département du Doubs, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM) a réalisé une carte s’appuyant sur l’analyse des cartes géologiques,  des essais et  des analyses de sols
(susceptibilité) ainsi que sur l’examen des sinistres :
site internet : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles/#/

Une cartographie qualifiant l’aléa a été élaborée à l’échelle du 1/50 000e sur le département du
Doubs.

La commune est concernée par un aléa faible à moyen du phénomène de retrait gonflement des
sols argileux, le village étant situé hors aléa.
(voir carte ci-dessous – source BRGM/Géorisques 2018).

Avant de construire dans les zones identifiées sur la carte d’aléa, il est vivement conseillé de faire 
procéder, par un bureau d’études spécialisé, à une reconnaissance de sol afin de vérifier la nature, la 
géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit de la 
parcelle.

Pour  des  constructions  à  destination  d’habitat,  il  est  recommandé  d’appliquer  des  mesures
spécifiques préconisées par une étude de sol complémentaire. A défaut, il conviendra d’appliquer
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des mesures qui visent d’une part à limiter les mouvements auxquels est soumis le bâti et, d’autre
part, à améliorer sa résistance à ces mouvements.

Ces mesures sont présentées sur la fiche intitulée « le retrait-gonflement des argiles » jointe en
annexe 1.

6. LE RISQUE TECHNOLOGIQUE

6.1. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Les  documents  d’urbanisme  déterminent  les  conditions  permettant  d’assurer  la  prévention  des
risques, notamment technologiques (L101-2 du Code de l’Urbanisme).

La commune de Fessevillers ne compte aucune ICPE de type industriel.

6.2. Les sites susceptibles d’être pollués

Par ailleurs, la construction ou l’aménagement d’habitations, d’écoles, de parcs publics, de terrains
de jeux ou de sports doit prendre en compte l’existence éventuelle de sites ou sols pollués, dont
l’état peut être incompatible avec l’usage futur envisagé si les mesures de gestion adaptée ne sont
pas mises en œuvre.

Pour améliorer la connaissance et ainsi favoriser la mise en œuvre des politiques de gestion des sites
et sols pollués, l’Etat à mis en place deux bases de données sur Internet à savoir « Basol » pour
les sites dont la pollution est avérée et « Basias » pour les sites susceptibles d’être pollués.

Selon  la  base de données  « BASIAS »  (http://basias.brgm.fr/donnees_liste.asp),  la  commune  de
Fessevillers est concernée par les anciens sites industriels suivants :

Ces sites sont donc recensés dans Basias comme des activités susceptibles d’avoir pollué les sols,
sans qu’une information concrète sur la présence ou l’absence de pollution ne soit disponible.
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La loi ALUR du 24 mars 2014 complète ce dispositif en créant des  zones d’information sur les
sols (L125-6 du code de l’environnement). Ces zones comprendront les terrains où la connaissance
de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de
sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité
publique et l’environnement. Le décret d’application n°2015- 1353 du 26 octobre 2015 précise les
modalités de création de ces zones. Il prévoit que la liste des secteurs d’information sur les sols doit
être établie par le préfet de département avant le 1er janvier 2019. Ces secteurs seront indiqués sur
un ou plusieurs documents graphiques et annexés à la carte communale.

Dans  l’attente  de  la  mise  en  place  effective  de  ce  dispositif,  un  rappel  dans  le  rapport  de
présentation de la carte communale devrait permettre d’attirer l’attention des porteurs de projet en
cas de changement d’usage de ces terrains, sur l’historique de ces sites et la possibilité de se trouver
en présence d’une pollution du sous-sol.

A noter que conformément aux dispositions de l’article L. 125-6 IV du code de l’environnement
instaurées par la loi ALUR, les certificats d’urbanisme élaborés pour ces terrains doivent préciser
ces informations.

Selon  l’arrêté  préfectoral  du  16/10/2018  établissant  les  projets  de  création  de  secteurs
d’information sur les sols (SIS), aucun secteur d’information sur les sols (SIS) n’est recensé sur la
commune.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE

Dans le domaine du développement et de l’aménagement durable des territoires, la loi n°2009-967
du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement a
pour ambition principale l’amélioration de la prise en compte de l’environnement par les documents
de planification.

Un ensemble d’objectifs a été fixé concernant notamment la lutte contre la régression des surfaces
agricoles et naturelles, la lutte contre l’étalement urbain, la préservation de la biodiversité à travers
la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, la gestion économe des
ressources et de l’espace.

La loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II, du 12 juillet
2010 précise les dispositions normatives nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

1. LES PAYSAGES

Selon la Convention Européenne du paysage, la définition du paysage, entrée en vigueur en France
le 1er juillet 2006, « désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le
caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interactions ».

Ainsi, « le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des populations : dans les
milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande
qualité,  dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien,  il  constitue un élément
essentiel  du  bien-être  individuel  et  social… ».  Le  paysage  est  en  lien  avec  toutes  politiques
sectorielles : l’agriculture, l’environnement, le social, l’économie…

La Convention Européenne structure la politique du paysage selon quatre axes :
- l’identification et la qualification des paysages,
- la définition des objectifs de qualité paysagère,
- l’intégration du paysage dans les politiques sectorielles,
- l’information et la sensibilisation du public.

Cette politique poursuit des objectifs de :

→ protection des paysages qui comprend les actions de conservation et de maintien des
aspects significatifs ou caractéristiques d’un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant
de sa configuration naturelle et/ou de l’intervention humaine ;

→ gestion  des  paysages qui  comprend  les  actions  visant,  dans  une  perspective  de
développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser les transformations
induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales ;

→ l’aménagement  des  paysages qui  comprend  les  actions  présentant  un  caractère
prospectif  particulièrement  affirmé  visant  la  mise  en  valeur,  la  restauration  ou  la  création  de
paysages.
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Ainsi,  la  carte  communale  doit  s’attacher  à  préserver  et  à  développer  la  qualité  paysagère  du
territoire communal :

La préservation du paysage Le développement de la qualité paysagère

▪ les  paysages identitaires de l’unité  paysagère
dans  laquelle  se  situe  la  commune :  paysage
naturel  et  paysage  urbain  (bâtiments  de  belle
qualité  architecturale,  éléments  architecturaux,
patrimoine rural…)

▪ les  coupures  vertes assurant  une  transition
entre  chaque  village  lorsque  leur  dimension
permet encore leur lecture.

▪ les ripisylves qui structurent le paysage

▪ une  recherche  des  paysages  «     écrins     » qui
participent  à  la  mise  en  valeur  d’édifices
d’architecture  de  qualité  ou  identitaires  de  la
région, notamment les fermes

▪ une  transition  douce  entre  espace  naturel  et
urbanisation est souhaitable ainsi qu’une mise en
valeur des entrées de l’agglomération

▪ une  attention  particulière  à  porter  aux
dynamiques  et  aux  tendances  d’évolution  des
paysages qui  destructurent  les  paysages  ou
présentent  un  risque  important  de  banalisation
ou de consommation excessive des espaces.
Ces situations sont souvent liées à l’étalement
urbain,  à  la  création  d’infrastructures  de
transport  ou  de  production  et  de  distribution
d’énergie,  notamment  les  lignes  électriques  et
les éoliennes, ou encore à la simplification ou à
la mutation des paysages ruraux.

L’Atlas  des  paysages  de  Franche-Comté  (consultable  sur le  site  du  laboratoire  THEMA
(http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/atlas-web/Entree-generale.pdf)  peut  utilement
constituer une base de réflexion.

La commune se situe dans l’unité paysagère du  second plateau, sous-unité  Entre Dessoubre et
Doubs.

La  loi  du  2  mai  1930  intégrée  depuis  dans  les  articles  L.341-1  à  L.341-22  du  code  de
l’Environnement permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt
général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire.

1.1. Sites classés et inscrits

L’inscription soit concerne des monuments naturels ou des sites méritant d’être protégés mais ne
présentant pas un intérêt  remarquable suffisant pour justifier leur classement,  soit  constitue une
mesure conservatoire avant un classement.
Elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des
secteurs peu soumis à une pression foncière.

Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de 
tous travaux tendant à modifier ou détruire l’aspect du site.
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Site inscrit :
L'inscription a également pour conséquence :
-  de  soumettre  à  déclaration  préalable  l'édification  d'une  clôture  (art.  R.  421-12  du  code  de
l'urbanisme) ;
de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (art. R 421-28 du
code de l'urbanisme);
- d'interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (art. L. 581-8 du
code de l'environnement);
-  d'interdire  le  camping  pratiqué  isolément  ainsi  que  la  création  de  terrains  de  camping,  sauf
dérogation  accordée,  après  avis  de  l'architecte  des  bâtiments  de  France  et  de  la  commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (art. R. 111-33 du
code de l'urbanisme);
- d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art. R. 111-48 du code de
l'urbanisme).

L'inscription entraîne aussi, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation
pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce
qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir
avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention.

L'architecte des bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout projet de travaux en site inscrit. Cet
avis simple est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois, à l'exception des permis
de démolir où l'avis de l'ABF est un avis conforme.

Les  effets  du  site  inscrit sont  décrits  au  chapitre  « servitudes  d’utilité  publique  et  autres
contraintes ».

La commune comporte un  site inscrit. Il s’agit de la  Corniche de Goumois à Fessevillers (cf
annexe 2).

2. LES MILIEUX NATURELS

2.1. État initial de l’environnement

En vertu de l’article R161-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit notamment analyser
l’état initial  de l’environnement et évaluer les incidences des choix de la carte communale sur
l’environnement. Il doit également exposer la manière dont la carte prend en compte le souci de sa
préservation et de sa mise en valeur.

L’état  initial  de  l’environnement  doit  aboutir  à  la  meilleure  connaissance  possible  des  valeurs
environnementales en présence. Il doit permettre de localiser les espaces naturels, d’en apprécier
leurs fonctions et leurs fragilités. Ce travail est à mener sur l’ensemble du territoire communal sans
omettre l’analyse du tissu déjà urbanisé et en prenant en compte les données supra-communales
notamment pour l’approche par continuités écologiques.
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La méthodologie utilisée pour réaliser les inventaires de terrain devra être détaillée dans le
rapport.

Bien  qu’aucune  liste  exhaustive  ne  soit  établie  par  la  réglementation  pour  définir  le  champ
d’analyse  de  l’état  initial  de  l’environnement,  on  peut  retenir  les  thèmes  environnementaux
suivants :

a) L’environnement physique
• La géologie (ou le sous-sol) ;
• le relief local ;
• le climat local et les gaz à effet de serre ;
• l’hydrologie, l’hydrographie.

b) L’environnement biologique
• Les zones Natura 2000 situées sur le territoire couvert par la commune ou sur un territoire

proche (voir partie consacrée à l’étude des incidences Natura 2000) ;
• les  zones  bénéficiant  d’une  protection  régionale,  nationale  ou  internationale :  arrêté

préfectoral  de  protection  biotope,  zones  naturelles  d’intérêt  écologique,  faunistique  et
floristique (ZNIEFF),…

• les espaces et sites naturels à protéger au titre de la végétation et de la faune présentes ou de
leur rôle pour le maintien de la biodiversité ;

• les corridors écologiques et les sous-trames : présentation à une échelle supra – communale,
caractéristiques de ces ensembles, obstacles ou menaces au maintien des continuités ;

• les milieux aquatiques et les zones humides ;
• l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : analyse de l’impact

des  prélèvements  fonciers,  description  de  la  méthode  utilisée,  nature  et  localisation  des
espaces artificialisés, destination de ces espaces (habitats, activités, infrastructures…) ;

• l’établissement  d’une carte  des sensibilités  écologiques  (classification libre,  par exemple
faible, moyenne, forte, très forte…).

c) Les ressources naturelles
• Les richesses du sous-sol (substances exploitables, eaux souterraines,…) ;
• les richesses liées au sol (agriculture et forêt) : surfaces exploitées, types de production ;

espaces agricoles et forestiers à protéger notamment au titre de leur qualité agronomique, de
leur fonction de maintien de la biodiversité ou autre, pressions subies ;

• l’eau potable : qualité, capacité de la ressource à répondre aux besoins futurs, les périmètres
de protection des captages d’AEP ;

• l’assainissement : capacité des stations, efficacité des dispositifs, couverture du territoire en
assainissement autonome…

• les  énergies :  le  potentiel  de développement  des  énergies  renouvelables  (chaufferie  bois,
valorisation des déchets,…), les potentiels d’économies d’énergies fossiles par l’analyse des
déplacements,  l’identification  de  secteurs  dans  lesquels  l’ouverture  à  l’urbanisation  est
subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de
respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.

d) les paysages, le patrimoine et le cadre bâti
• Les entités paysagères et les caractéristiques de ces ensembles ;
• les paysages et points de vue remarquables ;
• le patrimoine architectural ;

PAC – CC – FESSEVILLERS – mai 2019 30/103



• les vestiges archéologiques ;
• les entrées de villes.

e) Les pollutions et nuisances     : air, bruit, déchets,…
• Les sites et sols pollués ;
• les sources de pollutions ou de nuisances ;
• la nature et l’importance des émissions polluantes ou des nuisances ainsi que leurs inci-

dences sur l’environnement et la santé de la population ;
• les déchets : production, traitement, valorisation, les décharges…

f) Les risques
• Les risques naturels : inondation, sismique, l’aléa retrait-gonflement des sols argileux ;
• les risques technologiques : les ICPE existantes, les canalisations de transport  de matières

dangereuses ainsi que leurs périmètres de dangers.

g) Vie quotidienne et environnement
• La santé : facteurs environnementaux favorables ou défavorables, air, bruit, pollutions ;
• l’accès à la nature et le tourisme lié aux espaces naturels ;
• les déplacements : modes de déplacement dits “doux”, dans un souci de moindre impact en-

vironnemental, de santé publique et d’économie.

h) La participation du public
• Information, formation, éducation… concertation organisée sur les choix et projets d’aména-

gement, d’urbanisme,…
• rôle dévolu aux associations ;
• possibilité pour le public d’intervenir directement dans la gestion de l’environnement local

(étude,  gestion,  mise en valeur de sites, d’itinéraires de promenade, d’éléments de patri-
moine…) ou de réaliser des actions concrètes en faveur du développement durable.

Dans tous les cas, ce travail d’évaluation initié dès l’élaboration du projet sera repris dans le rapport
de présentation.

2.2. Diagnostic écologique

La  réalisation  d’un  diagnostic  écologique  et  d’une  synthèse  au  moyen  d’une  carte  (de
préférence produite sur un fond orthophotoplan à une échelle 1/2000e et intégrant les zones
humides) de hiérarchisation des valeurs écologiques est indispensable, en particulier aux abords
des  zones  urbanisées,  pour  orienter  les  choix  de  développement  urbain  de  la  commune.  Ces
éléments permettent d’estimer l’intérêt  écologique des milieux et  d’éclairer la commune sur les
choix qu’elle peut faire en matière de développement.

Le rapport d’étude présentera les informations élémentaires (groupements végétaux, espèces rares)
qui permettent d’aboutir à la synthèse présentant les valeurs écologiques.
La méthode d’appréciation des valeurs écologiques repose sur les critères suivants :

• diversité des espèces,
• diversité  écologique  qui  intègre  les  structures  verticales  (nombre  de  strates)  et

horizontales (complexité de la mosaïque),
• identification des continuités écologiques,
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• rareté des espèces,
• rôle  écologique  exercé  sur  le  milieu  physique  (maintien  des  sols,  régulation

hydrique…) et sur le fonctionnement de l’écosystème,
• originalité du milieu dans son contexte régional et local,
• degré d’artificialisation,
• sensibilité  écologique  (fragilité  par  rapport  à  des  facteurs  extérieurs :  action  de

l’homme par exemple).

En même temps, une recherche des espèces végétales protégées au titre de l’article L.411-1 du
code de l’environnement sera conduite sur les secteurs ouverts à l’urbanisation.

Par ailleurs, au titre du patrimoine naturel,  il  faut souligner que les investigations menées n’en
donnent qu’une connaissance partielle.

Les  investigations  de  terrain  sont  donc  nécessaires  pour  l’élaboration  de  ce  document
d’urbanisme, a minima sur les espaces qui seraient ouverts ou maintenus à l’urbanisation.

A  des  fins  d’opérationnalité,  l’élaboration  de  ce  document  d’urbanisme  devra
particulièrement s’attacher :

1°)  à mobiliser les connaissances déjà disponibles  en utilisant les ressources du site SIGOGNE
(www.sigogne.org) et de ses structures contributrices ;

2°)  à conduire,  en saisons adaptées et  selon des  méthodologies  appropriées,  un diagnostic
faune flore des parcelles maintenues ou nouvellement ouvertes à la constructibilité en prenant
appui sur la connaissance existante des communes du plateau auquel la commune appartient
pour cadrer l’intervention.

La  carte  de  hiérarchisation  des  valeurs  écologiques  sera  de  préférence  produite  sur  un  fond
orthophotoplan, et à une échelle souhaitée de 1/2000e. Elle intégrera les zones humides.

Le profil environnemental régional :  s’appuyant sur les données existantes, le profil environnemental présente un
diagnostic  synthétique  de  la  situation  à  l’échelle  régionale.  A  partir  de  ce  diagnostic,  il  met  en  évidence  les
principaux enjeux du territoire et identifie des indicateurs de suivi correspondants. Sans prétendre à l’exhaustivité, le
profil environnemental restitue ainsi de façon nuancée les forces et faiblesses de l’environnement franc-comtois. Cet
outil  peut  être  consulté  à  l’adresse  internet  suivante :  http://www.  bourgogne-  franche-comte.developpement-
durable.gouv.fr/profils-environnementaux-regionaux-r2240.html.

Le portail  SIGOGNE     : ce  site,  à  usage libre,  recense  des  données  naturalistes  et  se veut  être  le  portail  de  la
description de la biodiversité en Franche-Comté. Un outil de recherche et de cartographie est mis à disposition, en
cliquant sur la carte « Visualiseur de la biodiversité » : http://www.sigogne.org/. Il est possible de solliciter un accès
sur authentification pour obtenir des données plus précises sur un périmètre donné.

A défaut  d’une  telle  démarche,  les  dispositions  de  l’article  L425-15  du  code  de  l’urbanisme,
suspensif  de  caractère  exécutoire  des  autorisations  d’urbanisme,  trouveront  potentiellement  à
s’appliquer, réduisant ainsi très significativement la portée opérationnelle de la carte communale et
augurant de multiples difficultés dans les projets d’aménagement, pouvant aller jusqu’à la remise en
cause effective du caractère constructible de certains secteurs.
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Les continuités écologiques :

En vertu de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, la carte communale « détermine les conditions
permettant d’assurer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ». L’enjeu
de la constitution de ces continuités s’inscrit dans la préservation de la biodiversité, au travers des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Elles contribuent également à la qualité du
cadre de vie tant urbain que rural et améliore ainsi l’attractivité du territoire.

L’état initial de l’environnement devra analyser et identifier les continuités présentes sur la
commune et à ses abords.

En vertu de l’article L131-7 du code de l’urbanisme, en l’absence de SCOT approuvé,  la carte
communale doit  prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
approuvé  conjointement  par  le  Conseil  Régional  et  le  Préfet  de  la  région  Franche-Comté
respectivement les 16 octobre et 2 décembre 2015.

Le SRCE identifie les éléments de la trame verte et bleue régionale sur le territoire communal (5
sous-trames vertes et 2 sous-trames bleues identifiées en Franche-Comté). Ces derniers devront être
affinés et complétés dans la cadre de l’élaboration de la carte communale.

L’état initial de l’environnement devra sur le territoire de la commune et ses abords :
– identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques par sous-trames (forestières,
herbacées, aquatiques,…) afin de définir la trame verte et bleue
– identifier les obstacles et possibilités de franchissement
– croiser la trame verte et bleue avec les projets d’aménagement du territoire.

A toutes  fins  utiles,  une  fiche  pratique  relative  à  la  traduction  de  la  trame  verte  et  bleue  dans  les  documents
d’urbanisme est consultable sur le site Internet de la DREAL Bourgogne Franche-Comté : www.  bourgogne-  franche-
comte.developpement-durable.gouv.fr, rubrique  « développement  aménagement  durables »,  « planification  et
aménagement durables ».

2.3. Mesures de protection – zonages

2.3.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique ou Faunistique 

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs géographiques généralement limités qui présentent des
espèces ou des milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine national ou régional.
Ces zones sont particulièrement sensibles à toute transformation (même limitée) pouvant intervenir
dans leur périmètre ou à proximité immédiate de ce dernier.

Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés par l’homme ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes et dans lesquels il importe de respecter les grands
équilibres écologiques et notamment les domaines vitaux de la faune sédentaire ou migratrice.

La commune est concernée par une ZNIEFF de type 2, le Doubs Franco-Suisse (cf annexe 2)
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2.3.2. Les arrêtés de protection de biotope

Un arrêté de biotope est instauré en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement et
R.211-12 et suivants du code rural.

Il  constitue  une  mesure  de  protection  du  patrimoine  biologique  en  tendant  à  favoriser  la
conservation d’habitats peu exploités par l’homme et nécessaires à l’alimentation, la reproduction,
au repos ou à la survie d’espèces végétales ou animales protégées.

Ce dispositif permet de protéger les milieux naturels et non les espèces qui y vivent.

Afin de rendre cette protection effective, l’arrêté peut interdire ou limiter toute action pouvant porter
atteinte  d’une  manière  indistincte  à  l’équilibre  biologique  des  milieux  comme  le  brûlage  des
chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied. La circulation de véhicules à moteur, les
constructions,  l’ouverture  ou  l’exploitation  d’une  carrière  ou  certaines  activités  agricoles  ou
touristiques peuvent également être proscrits

L’arrêté n’est édicté que pour une durée temporaire et il  a comme limite spatiale les limites du
département. Il est affiché et publié et est donc opposable aussi bien aux propriétaires des terrains
concernés qu’aux tiers.

La commune n’est concernée par aucun arrêté préfectoral de protection de biotope.

2.3.3. NATURA 2000 et évaluation environnementale

▪ Directive européenne « Oiseaux » n°79-409 du 2 avril 1979 (devenue 2009/147 du 30 novembre 2009) pour la 
conservation des oiseaux sauvages
▪ Directive européenne « Habitats » n°92-43 du 21 mai 1992 pour la conservation des habitats naturels, de la faune 
et de la flore sauvages
▪ Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur 
l’environnement
▪ Décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
▪ Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à 
la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme

Cette politique européenne s’est traduite par la mise en place d’un réseau de sites, dans chaque pays
européen, qui abritent une part significative de la biodiversité spécifique à l’Europe et doivent faire
l’objet de mesures de conservation. C’est le réseau écologique européen intitulé NATURA 2000
(voir cartographie « réseau NATURA 2000 en Franche-Comté » en annexe 2).

Contexte général     :

En ce qui concerne l’élaboration de la carte communale :
► Si le territoire communal comprend en tout ou partie un site Natura 2000, une évaluation

environnementale du document doit être réalisée (R 104-15 du code de l’urbanisme).
► Dans  les  autres  cas,  le  projet  de  carte  communale  peut  être  soumis  à  la  procédure

d’évaluation environnementale suite à un examen dit « au cas par cas » des impacts du projet de
carte communale sur l’environnement  (R 104-16 du code de l’urbanisme),  réalisé par l’autorité
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environnementale, en l’occurrence la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE),
sur la base d’une saisine par le maire avant enquête publique. Il a pour but de déterminer si le projet
de carte communale est, au regard de la sensibilité environnementale du territoire et du projet de
développement envisagé, de nature à nécessiter une évaluation environnementale complète.

► dans tous les cas, le rapport de présentation de la carte communale doit comporter, a
minima, une évaluation des incidences NATURA 2000.

Contexte local     :

La commune de Fessevillers ne comprend aucun site Natura 2000. La zone Natura 2000, Vallées
du Dessoubre, de la Rèverotte et du Doubs, est la plus proche à environ 3,5 km à vol d’oiseau.

Le dossier de carte communale sera soumis à l’examen au cas par cas, le schéma synoptique ci-
après décrit cette procédure :
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Saisine du préfet de région avant enquête 
publique sur la base du projet de carte 

communale (1) 

Délai 2 mois

Décision de soumettre la Carte communale
 à évaluation environnementale ou absence

 de décision dans le délai imparti

En l’absence de réponse dans les
 3 mois, l’autorité environnementale

est réputée n’avoir aucune
 observation à formuler

Le dossier de Carte communale (rapport de
 présentation) doit être complété par les

 éléments prévus à l’article R161-3
du code de l’urbanisme

Transmission du dossier de CC avant
 l’enquête publique à l’autorité

 environnementale

Délai 3 mois

Avis simple il est publié sur le site
de la DREAL Franche Comté et 
sera joint au dossier d’enquête

publique

La décision est publiée sur le site de la 
DREAL Franche Comté et sera jointe au

 dossier d’enquête publique

Décision de ne pas soumettre la CC à
évaluation environnementale

(1) sur la base d’une dossier 
comprenant les éléments suivants :
Description des caractéristiques 
principales du document,
Description des caractéristiques 
principales de la valeur et de la 
vulnérabilité de la zone susceptible 
d’être touchée par la mise en œuvre du 
document
Description des principales incidences 
sur l’environnement et la santé 
humaine de la mise en œuvre du 
document

Evaluation environnementale :
modalité d’examen dit « au cas par cas » 

Il appartient alors à la personne publique responsable du projet d’informer le public sur la façon dont les 
recommandations et observations de l’autorité environnementale ont été prises en compte.



Evaluation des incidences Natura 2000     :

L’évaluation  des  incidences  Natura  2000  pour  la  carte  communale  de  cette  commune  devra
s’intéresser particulièrement aux effets distants que le document peut avoir sur les différents sites
Natura 2000 qui l’environnent et notamment :

A) L’effet du document d’urbanisme sur le devenir des espaces non urbanisés :

• en matière de protection des petits éléments boisés encore présents au sein du territoire
communal  (haies, bosquets inférieurs à 4 ha non protégés par le code forestier, vergers).
L’attention apportée à ces différents éléments dans le cadre du document d’urbanisme – y
compris hors du secteur urbanisé – aura ici une importance forte en termes de connectivité
écologique entre les sites Natura 2000, spécialement vis-à-vis de la connectivité entre les
différents sites pour les chiroptères et les insectes, à rayon de déplacement important ou qui
dépendant fortement de réseaux écologiques (haies notamment).

• en matière de protection passive de la ressource en eau

- entre autres celle des sites Natura 2000 en aval hydraulique des zones urbanisées ou sous la
dépendance des prélèvements d’eau potable, au travers de la préservation des nombreuses
manifestations du karst très sensibles à la pollution des eaux souterraines (dolines et gouffres
particulièrement) ;

-  celle  des  populations  d’espèces  d’intérêt  communautaire  européen  présentes,  le  cas
échéant, sur le territoire communal mais également signalées au sein des sites Natura 2000
périphériques. La préservation au travers du document d’urbanisme de ces espèces entre les
sites  est  en effet  synonyme de la  préservation des conditions  de milieu de vie  pour ces
espèces. Elle contribuera ainsi à la préservation dans les sites, qui passe par un maintien des
continuités écologiques entre sites (possibilité d’échanges entre noyaux de populations).

B) L’effet du document d’urbanisme sur le maintien de la qualité des eaux sur les milieux
aquatiques en rapport avec les capacités d’assainissement :

Le territoire se trouve en lien hydraulique évident avec le site Natura 2000 de la Moyenne vallée du
Doubs.  Il  conviendra d’exposer et de souligner ce fonctionnement karstique,  notamment le
milieu récepteur des rejets des dispositifs d’assainissement collectif (et le cas échéant des systèmes
non collectifs),  sans  négliger  la  gestion  des  eaux pluviales.  Il  conviendra ensuite  de  mettre  en
rapport les besoins nécessaires et les capacités disponibles.

C)  L’effet  du  document  d’urbanisme  sur l’évolution  des  besoins  en  eau  sur  le  territoire
communal par l’analyse comparée des besoins et des ressources disponibles :

Il conviendra en particulier de mettre en évidence les relations éventuelles entre les ressources d’eau
potable au bénéfice de la commune et  le compartiment  aquatique de sites Natura 2000 voisins
(usages  domestiques  et  agricoles).  L’approche  devra,  le  cas  échéant,  développer  une  analyse  à
l’échelle  intercommunale  si  la  commune  partage  ses  ressources  d’approvisionnement  en  eau
potable.

PAC – CC – FESSEVILLERS – mai 2019 37/103



2.4. Les milieux aquatiques

Carte IGN
bleue 1/25000

ème

– Cartographie des cours d’eau – Bourgogne – Franche-Comté :
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/9/carto_cours_d_eau.map
– Carte IGN n° 3423 ET (échelle 1/25000) ou http://www.geoportail.gouv.fr/
(cours d’eau indiqués en traits bleus et pointillés bleus)

Atlas des zones
submersibles,

PPRI…

http://www.  georisques, gouv, fr  /
http://www.  georisques.gouv.fr/inondations/cartographie/remontee_nappe  /
http://infoterre.brgm.fr/
Carte géologique BRGM n° 503 de VERCEL(couches Fz et J3)

Nb : Ces informations sont non exhaustives, et doivent donc être complétées par tout autre document et
investigations de terrain nécessaires qui apporte une connaissance complémentaire ou plus précise.

2.4.1. Le principe de non dégradation des milieux aquatiques

Au titre du code de l’environnement, le principe de non dégradation se présente de la manière
suivante :

– il s’agit de s’assurer de la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides dans les
conditions prévues aux articles L211-1 et L430-1 du code de l’environnement qui visent notamment
le respect sur le long terme des équilibres écologiques et chimiques permettant de satisfaire les
exigences de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

– la non dégradation implique la maîtrise des impacts individuels et cumulés des aménagements et
activités humaines ;

– la non dégradation est particulièrement nécessaire à la préservation des usages ou fonctions les
plus exigeants vis-à-vis de la qualité et de la disponibilité de l’eau, en lien étroit avec les enjeux de
la santé humaine et la préservation de la biodiversité.

Elle constitue le premier levier pour la préservation de la résilience des milieux eu égard aux effets
attendus  du  changement  climatique  à  l’échelle  des  territoires  tels  qu’abordés  dans  l’orientation
fondamentale n°0 du SDAGE.

Le principe « Éviter – Réduire – Compenser »

Le  principal  support  de  la  mise  en  œuvre  du  principe  de  non  dégradation  est  l’application
exemplaire de la séquence « éviter – réduire – compenser » par les projets d’aménagement et de
développement territorial.
L’application du principe de non dégradation est requise dans le cadre des politiques sectorielles
menées en dehors du domaine de l’eau tel que pour les Scots par exemple.

La compensation demeure exceptionnelle et de dernier recours après que les meilleures solutions
d’évitement puis de réduction des dégradations ont été identifiées.

L’évitement de la dégradation doit être recherché par l’étude de plusieurs scénarios permettant de
retenir  la  solution  impactant  le  moins  les  milieux.  Les  maîtres  d’ouvrage  intègrent  les  enjeux
environnementaux aquatiques dès la phase amont de choix des solutions, au même titre que les
enjeux économiques et sociaux.
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Elle suppose d’assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans les processus de
décision et d’orienter les différents scénarios d’aménagement, dans une logique de développement
durable, vers la recherche systématique de la « meilleure option environnementale ». Cette dernière,
du point de vue des milieux aquatiques, est celle qui permet l’usage ou l’activité visée par un projet,
à moindre coût environnemental.

Ce principe de non dégradation est décliné dans les orientations fondamentales du SDAGE (n°6A à
n°6B) dont les dispositions visent à garantir les équilibres physiques et la capacité d’autoépuration
des milieux aquatiques, soutenir les fonctions et services essentiels des zones humides.

2.4.2. L’espace de bon fonctionnement (EBF) des milieux aquatiques

Le bon fonctionnement d’un milieu aquatique (ex : écosystème cours d’eau) dépend de la qualité de
ses propres caractéristiques, mais aussi de celles de son espace de bon fonctionnement (“EBF”). Cet
espace joue un rôle majeur notamment dans l’équilibre sédimentaire, le renouvellement des habitats
et la limitation du transfert des pollutions vers le cours d’eau. Il contribue ainsi aux objectifs de la
trame verte et bleue.

Les  espaces  de  bon  fonctionnement  sont  des  périmètres  définis  et  caractérisés  par  les
structures de gestion de l’eau des bassins versants (EPTB, Syndicats de rivières…). Chaque
milieu aquatique comprend son propre EBF.

Pour les cours d’eau, cet espace se compose des critères suivants :

–     le lit mineur.
Espace fluvial formant un chenal unique ou de chenaux multiples, recouverts par les eaux du
cours d’eau coulant à pleins bords avant débordement ;
–     L’espace de mobilité.
Espace du lit majeur à l’intérieur duquel le ou les chenaux fluviaux se déplacent latéralement
pour  permettre  la  mobilisation  des  sédiments  ainsi  que  le  fonctionnement  optimal  des
écosystèmes aquatiques et terrestres ;
–     Les annexes fluviales     :
Ensemble  de  zones  humides  (annexe  volet  zones  humides)  en  relation  permanente  ou
temporaire avec le milieu courant par des connexions superficielles ou souterraines (prairies et
forêts inondables, sources, bras, ripisylves…).
–     Tout ou partie du lit majeur     :
Le lit majeur est l’espace situé entre le lit mineur et la limite de la plus grande crue historique
répertoriée. Il comprend le champ d’expansion naturelle des crues.

Pour les plans d’eau, cet espace se compose des critères suivants :

– Les zones humides périphériques des plans d’eau, sièges d’acitivités d’assimilation et de
rétention et lieux d’échanges biochimiques qui contribuent à l’autoépuration ;
– Les zones de confluences avec ses tributaires ;
– La partie du bassin versant drainé directement ;

Pour les zones humides, cet espace se compose des critères suivants :
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- L’ensemble des zones définies par l’article L211-1 du code de l’environnement (se reporter
au chapitre 2.4.3) et leurs bassins d’alimentation.

Pour les eaux souterraines, cet espace se compose des critères suivants :

– Tout ou partie de leur bassin d’alimentation, mais tout particulièrement l’ensemble des
espaces d’échanges entre les masses d’eaux superficielles et leur nappes d’accompagnement
(alluviales,  phréatiques…)  ainsi  que  les  espaces  d’infiltration  privilégiés  (ex :  perte,
doline…) au sein des bassins d’alimentation, et les milieux de surface en contacts avérés
forts et potentiellement significatifs avec les nappes.

Illustration des critères d’un EBF pour un cours d’eau.

Préconisations générales

Les  SCOT  intègrent  les  enjeux  spécifiques  des  espaces  de  bon  fonctionnement  dans  le
diagnostic  prévu  à  l’article  L141-3  du  code  de  l’urbanisme (cf.  orientation  OF  6A-02  du
SDAGE). Les SCOT prévoient les mesures permettant de les protéger sur le long terme dans leur
projet d’aménagement et de développement durable des territoires et leur document d’orientation et
d’objectifs, en application des articles L141-4 et L141-5 du code de l’urbanisme.

En l’absence de SCOT, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales développent
une  démarche  similaire  au  travers  des  documents  prévus  à  l’article  L151-2  du  code  de
l’urbanisme.

Les SCOT et plans locaux d’urbanisme établissent des règles d’occupation du sol et intègrent les
éventuelles  servitudes  d’utilité  publique,  qui  doivent  permettre de préserver les  espaces de bon
fonctionnement  durablement  ou  de  les  reconquérir  même  progressivement.  L’évaluation
environnementale des documents d’urbanisme tient compte de leurs impacts sur le fonctionnement
et l’intégrité de ces espaces.
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Les champs d’expansion de crues doivent être conservés sur l’ensemble des cours d’eau du bassin.
Les  documents  d’urbanisme  (SCOT  ou  PLU  et  CC  en  l’absence  de  SCOT…)  doivent  être
compatibles avec cet objectif.

Lors de la réalisation du document d’urbanisme, afin de veiller au principe de non dégradation des
milieux aquatiques, il est essentiel d’élaborer un socle de connaissance qui soit le plus complet, en
mobilisant les données connues à ce jour, puis en menant des investigations complémentaires si
elles s’avèrent nécessaires.

L’ensemble des données contenues dans les documents existants, ainsi que les données disponibles
auprès  des structures  de gestion  de  l’eau des  bassins  versants  (EPTB,  Syndicats  de  rivières…)
doivent être prises en compte. Ces données qui permettent de connaître l’existence des espaces de
bon fonctionnement (EBF), doivent être reportées dans le document d’urbanisme.

La vérification de l’exhaustivité, de la mise à jour et du champ de validité des données auprès du
fournisseur de données sera systématique et ces informations seront indiquées dans le document
d’urbanisme.

Une attention particulière doit être portée sur le report  de ces données de connaissance dans le
document d’urbanisme. Ce report  doit apporter une connaissance claire et  visible,  de manière à
faciliter son appropriation et son utilisation pour l’élaboration des orientations d’aménagement, du
plan de zonage et du règlement mais également en termes d’information auprès des habitants et des
porteurs de projet.

Prise en compte dans le document d’urbanisme

Le projet de carte communale devra s’attacher à :

• préciser le tracé des cours d’eau et l’espace de bon fonctionnement des milieux aquatiques et
établir des règles d’occupation du sol pour préserver ou reconquérir ces milieux ; les cours
d’eau  identifiés  par  un  trait  continu  ou  discontinu sur  la  carte  IGN 1/25 000e  devront
apparaître dans le rapport de présentation et ses documents graphiques. Ces informations
étant non exhaustives, elles pourront être complétées par tout autre document qui apporte
une connaissance plus précise de ces milieux.

• intégrer ces espaces de bon fonctionnement dans le rapport de présentation en établissant des
règles d’occupation du sol pour les préserver ou les reconquérir.

• prendre en compte l’impact du document d’urbanisme sur le fonctionnement et l’intégrité de
ces espaces, dans l’évaluation environnementale du document.

• prendre en compte la nécessité de préservation des zones d’expansion de crues, afin
d’éviter tout projet qui aurait un impact sur l’écoulement des crues en termes  de  ligne
d’eau et en termes de débit, et de préserver la capacité de stockage des crues ;

• limiter les ruissellements à la source, y compris dans les secteurs hors risques, afin  de  ne
pas aggraver le risque en amont et en aval ;

• privilégier la recherche de zone de développement urbain hors zone inondable, c’est à dire
garantir le maintien en l’état des secteurs non urbanisés situés en zone inondable ;
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• expliquer  les  choix  retenus  pour  la  délimitation  du  périmètre  constructible  de  la  carte
communale,  au  regard  de  l’objectif  de  compatibilité  avec  le  SDAGE notamment  de  la
préservation des cours d’eau et de l’espace de bon fonctionnement des milieux aquatiques,
ainsi que de la gestion du risque inondation.

• évaluer l’incidence de ces choix et la manière dont la carte communale prend en compte cet
objectif.

2.4.3. Les zones humides

zones humides – Arrêté du 24/06/08 modifié par l’arrêté du 01/10/09 précisant les critères de définition
et de délimitation des zones humides.
– Décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017 – Caractérisation des zones humides.
– http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
– http://www.doubs.gouv.fr/

Inventaire des
milieux humides

de Franche-
Comté

Inventaire  en  cours  des  milieux  humides  (interlocuteurs :  DREAL,  Conseil
départemental du Doubs, EPTB Saône et Doubs :
http://www.sigogne.org/
https://carto.ideobfc.fr/1/carte_generaliste_dreal_bfc.map

Zones humides
potentielles

Sites Natura : Cartographie des habitats au 1/5000e (DREAL).
http://www.  georisques, gouv, fr  /
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inondations/cartographie_remontee_nappe  
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
Carte géologique BRGM de VERCEL n°503 (couches Fz et J3)

Nb : Ces informations sont non exhaustives, et doivent donc être complétées par tout autre document et
investigations de terrain nécessaires qui apporte une connaissance complémentaire ou plus précise.

Définition

Les zones humides jouent un rôle essentiel en tant qu’infrastructure naturelle pour l’expansion des
crues et en tant que milieux contribuant à la préservation de la qualité et de la quantité des eaux
superficielles et souterraines. Elles sont aussi des réservoirs de biodiversité.
Partie intégrante du fonctionnement de tous les milieux aquatiques, les zones humides interviennent
de manière déterminante dans l’atteinte des objectifs de la directive cadre sur l’eau.

Bien que les zones humides ne couvrent qu’un peu plus de 5 % de la surface du bassin Rhône
Méditerranée, elles restent menacées notamment par le développement de l’urbanisation.

La préservation et la  gestion durable des zones humides sont d’intérêt général. Le SCOT
poursuit l’objectif de préserver les zones humides en respectant l’objectif de non-dégradation.

Selon  les  dispositions  de  l’article  L.211-1  du  code  de  l’environnement,  une  zone  humide  est
constituée de terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.

Les zones humides sont des milieux complexes et très diversifiés, dont il existe de nombreux types
dans  le  Doubs.  Des  informations  sont  consultables  sur  les  sites :  http://www.zones-
humides.eaufrance.fr/ et http://www.doubs.gouv.fr
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Le 3e plan national d’actions en faveur des milieux humides pour la période 2014-2018, distingue
les milieux humides des zones humides.

Les milieux humides regroupent les têtes de bassin, les lacs, les tourbières, les étangs, les mares, les
ripisylves, les plaines alluviales, les bras morts, les marais agricoles aménagés, les marais salants,
les marais et lagunes côtières, les estuaires, les mouillères ainsi que les zones intertidales (côtières).
Les milieux humides ont une définition scientifique générale.

Les milieux humides regroupent notamment les zones humides au sens de l’arrêté ministériel du 1er
octobre 2009 modifiant l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 relatif aux critères de définition et de
délimitation des zones humides en application de l’article R.211-108 du code de l’environnement.

Préconisations générales

Les  SCOT  intègrent  dans  le  diagnostic  prévu  à  l’article  L141-3  du  code  de  l’urbanisme
(cf.orientation OF 6B-02 du SDAGE) les enjeux spécifiques aux zones humides de leur territoire,
en s’appuyant notamment sur les inventaires portés à connaissance par les services de l’Etat. En
application des articles L141-4 et L141-5 du code de l’urbanisme, les SCoT prévoient dans leur
projet d’aménagement et de développement durable des territoires et leur document d’orientation et
d’objectifs, les mesures permettant de respecter l’objectif de non dégradation des zones humides et
de  leurs  fonctions,  et  de  les  protéger  sur  le  long  terme.  L’évaluation  environnementale  des
documents d’urbanisme tient compte de leurs impacts sur le fonctionnement et l’intégrité de ces
espaces.

En  l’absence  de  SCOT,  la  carte  communale  développe  une  démarche  similaire  au  travers  des
documents prévus à l’article L. 161-1 du code de l’urbanisme.

Afin de veiller au principe de non dégradation des zones humides, il est indispensable d’élaborer un
socle de connaissance qui soit le plus complet dans le rapport de présentation (analyse de l’état
initial de l’environnement).

L’ensemble des données contenues dans les documents existants (voir tableau page précédente),
ainsi  que les données disponibles auprès des structures de gestion de l’eau des bassins versants
(EPTB, Syndicats de rivières…) doivent  être prises en compte.  Ces  données qui  permettent de
connaître l’existence des milieux humides et qui sont non exhaustives, doivent être reportées dans le
document d’urbanisme.

La vérification de l’exhaustivité, de la mise à jour et du champ de validité des données auprès du
fournisseur de données sera systématique, et ces informations seront indiquées dans le document
d’urbanisme.

En fonction de ces données, une analyse complémentaire pourra être réalisée uniquement sur les
secteurs ouverts à l’urbanisation.

En l’absence d’analyse complémentaire, l’existence de zone humide n’est pas exclue. Tout projet
d’urbanisation  est  donc  susceptible  d’être  soumis  à  la  loi  sur  l’eau  et  à  la  mise  en  œuvre  de
compensations,  dès lors que la surface de zone humide détruite est  supérieure à 1000 m².  Cette
situation particulière a deux conséquences qui sont les suivantes :
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– Elle ne permet pas d’avoir une analyse suffisante de l’état initial de l’environnement pour
confirmer la non dégradation de zones humides par les choix d’orientations  du document
d’urbanisme.

– La mise en œuvre obligatoire des  compensations  à la  destruction de zones  humides  est
complexe,  difficile  et  coûteuse.  La viabilité  d’un projet  pourrait  être  remise  en cause par
l’absence de possibilités de compensations ou par le coût important de leur réalisation.

Une attention particulière doit être portée au report des données recueillies dans l’analyse de l’état
initial  de l’environnement  du document d’urbanisme.  Ce report  doit  apporter  une connaissance
claire et visible des milieux humides et des zones humides, de manière à faciliter son appropriation,
et  son  utilisation  pour  l’élaboration  des  orientations  d’aménagement,  du  plan  de  zonage  et  du
règlement, ainsi qu’à informer les habitants et les porteurs de projet.

Afin de constituer la meilleure option environnementale vis-à-vis des choix retenus par le document
d’urbanisme au regard de la préservation des milieux et des zones humides, le document doit mettre
en œuvre le principe Eviter-Réduire-Compenser (ERC).

L’évitement est la seule solution qui garantisse la non dégradation. Quels que soient le caractère
notable ou ordinaire ou la surface de ces milieux humides (dont les zones humides font partie), leur
non dégradation est un objectif.

Recommandations

Critères     :

Les zones humides sont des milieux naturels complexes et diversifiés. Cette particularité entraîne la
création  spontanée  de  nombreux  critères  de  qualités  ou  de  valeur  écologique  diverse  (« dire
d’expert ») et de méthodologies diverses, pour essayer de les définir et de les délimiter.

Cependant, le choix de ces critères et de ces méthodologies est rarement adapté à la conduite des
orientations du document d’urbanisme, dont l’objectif n’est pas de gérer des zones humides ou d’en
faire un inventaire exhaustif, mais de consolider la réalisation de projets et d’aménagements, en
s’assurant notamment de la constructibilité de certains secteurs de son territoire.

Par ailleurs, compte-tenu que ces critères et ces méthodologies n’ont pas de valeur légale, ils seront
révisés systématiquement en cas de projet susceptible d’être soumis à la loi sur l’eau (surface projet
>1000 m²), ou en cas de désaccord sur les limites de la zone humide. L’utilisation de critères divers
entraînera  des  coûts  financiers  supplémentaires  et  des  résultats  seulement  indicatifs  quant  à
l’existence ou non de zones humides.

L’utilisation  de  critères  non  légaux  peut  porter  préjudice  à  la  réalisation  de  projets  et
d’aménagements pour les particuliers, les entreprises et la collectivité.

Par conséquent, il est recommandé d’utiliser les dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié,
pour définir et délimiter les zones humides dans les secteurs ouverts à l’urbanisation.

Connaissance     :
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Malgré les efforts de connaissance des milieux humides réalisés jusqu’à présent, les données issues
des inventaires demeurent non exhaustives, notamment par le fait que certains secteurs n’ont pas été
investis par les inventaires mais aussi compte-tenu de l’échelle utilisée (1/25000ème).

Avant toute analyse complémentaire, et lors du recueil des données existantes, il est nécessaire de
vérifier si les secteurs ouverts à l’urbanisation ont déjà été investis par les démarches d’inventaires
ou par d’autres études.

Cette démarche est indispensable pour vérifier l’existence ou non de zones humides, et déterminer
le besoin de réaliser une analyse complémentaire.

Échelles d’analyse

Le territoire communal
Il doit faire l’objet d’un examen dans sa globalité. L’identification des milieux humides s’effectuera
à  partir  des  données  existantes,  complétée  par  des  observations  visuelles  de  terrains  (ex :
identification habitats) et le cas échéant, par les éléments apportés par la collectivité qui devront être
vérifiés.

Les milieux humides non vérifiés (dit « à dire d’expert ») pourront faire l’objet d’un classement en
« zone humide potentielle » sur  une  carte  distincte.  L’attention  sera  attirée sur  le  caractère  non
exhaustif de ce classement, et la nécessité de mener une analyse complémentaire avant tout projet
susceptible de dégrader une zone humide (remblai, assèchement, mise en eau…). Ce classement en
« zone humide potentielle » devra notamment s’appuyer sur les substrats géologiques favorables à
l’existence de zones humides.

A cette échelle de travail, une attention particulière doit être portée à l’information compte tenu du
caractère non exhaustif des données.

Espaces urbanisés

Une  expertise  pourra  donc  être  menée  sur  les  secteurs  constructibles  des  cartes  communales.
L’objectif de cette expertise est de déterminer l’existence ou non de zones humides.
L’expertise  sera  réalisée  avec  la  vérification  des  critères  végétation  et/ou  critères  sol  selon  les
dispositions  de  l’arrêté  du  24/06/08  modifié  par  l’arrêté  du  01/10/09  précisant  les  critères  de
définition et de délimitation des zones humides. L’expertise doit conclure clairement à l’existence
ou à l’absence de zone humide sur la zone expertisée. Chaque zone humide identifiée doit être
délimitée  individuellement  sur  un  plan  à  l’échelle  1/2000e avec  fond cadastral,  et  sur  un  plan
général à l’échelle 1/5000e.

Cette expertise doit prendre en compte la décision du Conseil d’État du 22 février 2017 concernant
la  définition  d’une  zone  humide  par l’article  L.211-1  du  code  de  l’environnement et  qui
caractérise  une  zone  humide  par  l’existence  cumulée d’un  sol  et  d’une  végétation
caractéristique d’une zone humide.

Par conséquent, une zone humide sera caractérisée par l’existence cumulée d’un critère sol et d’un
critère  végétation  caractéristiques  d’une  zone  humide  qui  seront  définis  selon  la  méthodologie
précisée par les dispositions de l’arrêté du 24/06/08 modifié par l’arrêté du 01/10/09 précisant les
critères de définition et de délimitation des zones humides.

PAC – CC – FESSEVILLERS – mai 2019 45/103



Préalablement à l’expertise de terrain, il est indispensable de mobiliser les données existantes, afin
d’éviter de multiplier inutilement les diagnostics et leurs coûts respectifs.

Déclinaison dans le document d’urbanisme

Le document d’urbanisme doit s’attacher à     :
– prendre en compte  les  milieux humides  et  les  zones  humides  identifiées  (inventaire  zones
humides  non  exhaustif  de  la  DREAL Franche-Comté,  du  Conseil  Départemental,  inventaire
milieux  humides  de  l’EPTB Saône-Doubs,  autres  inventaires,  études,  portail  cartographique
SIGOGNE...)
– identifier  si  possible  les  autres  zones  humides  pour  l’ensemble  des  zones  rendues
constructibles dans le projet de carte communale.
– identifier et localiser les zones humides comme secteurs à protéger, et définir des prescriptions
de nature à assurer l’objectif de leur préservation.
– expliquer  les  choix  retenus  pour  la  délimitation  des  périmètres  constructibles  de  la  carte
communale, au regard de l’objectif de compatibilité avec le SCOT (ou le SDAGE et le SAGE
Haut-Doubs Haute-Loue le cas échéant), et notamment la préservation des zones humides.
– évaluer l’incidence de ces choix et la manière dont la carte communale prend en compte cet
objectif.
– maintenir  en  l’état  des  secteurs  non  urbanisés,  pour  tenir  compte  de  l’objectif  de  non
dégradation.

L’inventaire  régional  des  milieux  humides  « SIGOGNE »recense  des  milieux  humides  sur  le
territoire communal. Une carte de ces milieux humides figure en annexe 2.

2.5. La ressource en eau

▪ le code de la santé publique (périmètre de protection des eaux potables : L 1321-2, L1321-2-1 et R1321-6 et 
suivants / périmètre de protection des eaux minérales : L 1322-3 à L1322-13 et R1322-17 et suivants)
Pour les eaux potables
▪ le code de l’environnement (art L215-13)
▪ Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des périmètres de protection
▪ Guide technique – Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Ministère
de la santé.
Pour les eaux minérales
▪ Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d’intérêt public d’une 
source d’eau minérale naturelle, d’assignation d’un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de 
protection,
▪ Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et son
annexe III,
▪ Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative à l’opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées
Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d’eau. Données essentielles
de SISE-EAUX

2.5.1. L’alimentation en eau potable

« Toute  personne  qui  offre  au  public  de  l’eau  en  vue  de  l’alimentation  humaine  est  tenue  de
s’assurer  que  cette  eau est  propre à la  consommation » (article  L 1321-2  du  code de la  santé
publique).

PAC – CC – FESSEVILLERS – mai 2019 46/103



Pour  assurer  cet  objectif,  il  importe  d’alimenter  les  zones  d’urbanisation  par  une  distribution
publique (captage et réseau). Ainsi, la carte communale doit présenter les conditions d’alimentation
en  eau  de  la  commune  et  de  l’ensemble  des  parcelles  ouvertes  à  l’urbanisation :  ressources,
distribution,  consommation.  Cette  démarche  prend  en  compte  les  aspects  tant  qualitatifs  que
quantitatifs en veillant à une gestion équilibrée de la ressource et une adéquation avec les besoins
futurs.

La  carte  communale  recensera  également  les  constructions  non  desservies  par  une  distribution
publique d’eau potable. Dans ce cas, les ressources privées destinées à la consommation humaine,
autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille, devront faire l’objet d’une autorisation
préfectorale.

Pour les constructions d’habitation (à usage unifamilial), en l’absence de réseau public notamment
en zone agricole, l’autorisation préfectorale n’est pas exigée. Toutefois, une déclaration doit être
faite auprès de la mairie conformément aux articles L 1321-7 du code de la santé publique et L
2224-9 du code général des collectivités territoriales.

La distribution d’eau potable de la commune de Fessevillers est assurée par le SIVU de l’eau du
plateau maichois. La commune ne supporte aucun captage d’alimentation en eau potable, mais elle
est  concernée  par  les  périmètres  de  protection  rapproché  et  éloigné  de  la  source  de
Blanchefontaine à Goumois.
Cette  source  constitue  une  ressource  d’intérêt  majeur  dans  le  cadre  de  l’alimentation  en  eau
potable, identifiée dans le cadre de l’étude des ressources stratégiques majeures pour le massif du
Jura.
Au travers de sa carte communale, la collectivité devra porter une attention particulière au thème
de l’eau potable.
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/ressources-majeures/ - étude 
« Massif du Jura).

2.6. La forêt, les haies, les bosquets

La préservation des espaces forestiers est justifiée par leurs rôles sylvicole et social ainsi que par la
contribution passive des forêts à la protection des ressources naturelles, et tout particulièrement la
ressource en eau.

Ainsi, la consommation des surfaces boisées par l’urbanisation doit y être examinée au même titre
que celle des espaces agricoles et des espaces naturels non boisés. Il convient d’ajouter qu’au cours
des  cinquante  dernières  années,  l’extension  des  boisements  a  progressivement  conduit,  pour
prévenir la fermeture des paysages, à la définition de réglementations communales des boisements.
A cet  égard,  une  réglementation  peut  exister  sur  la  commune  (à  vérifier  auprès  du  Conseil
Départemental compétent sur le sujet depuis 2006).

La  commune  de  Fessevillers  présente  un  taux  de  boisement  de  58 %.  La  forêt  publique
représente 83 hectares, la forêt privée est constituée de 154 hectares, sans plan simple de gestion
agréé.
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Le défrichement des parcelles de bois privées qui font partie d’un massif boisé (tous propriétaires
confondus,  privés  et  publics)  de 4 hectares  et  plus,  d’un seul  tenant,  est  soumis  à  autorisation
(article L.342-1 du code forestier).

Parallèlement, les forêts des collectivités publiques sont aussi, pour l’essentiel, dotés de documents
d’aménagement. Et en matière de défrichement, les forêts publiques sont soumises à autorisation de
défrichement (indifféremment des surfaces boisées des massifs attenants).

Il  est  possible  de  préserver  les  haies  et  formations  boisées  marginales  en  utilisant  les
dispositions de l’article L 111-22 du code de l’urbanisme qui permet une démarche graduée et
concertée  de  prise  en  compte  d’éléments  bâtis  et  naturels  à  protéger,  à  mettre  en  valeur  ou  à
requalifier  pour des motifs  d’ordre culturel,  historique ou écologique (délibération spécifique et
enquête publique conjointe à celle de la carte communale).

Ceci  permet  par  exemple,  pour  les  haies,  d’effectuer  un recensement  de l’existant,  d’établir  en
concertation avec la profession agricole et la population, aussi bien les évolutions nécessaires que
les objectifs de préservation et, le cas échéant, de définir des prescriptions de nature à protéger ces
éléments.

Enfin, lorsque l’urbanisation s’approche de ces massifs boisés, il est nécessaire de créer une zone
tampon d’une largeur suffisante,  d’au minimum 30 mètres.  Cette prescription liée à la  sécurité
écarte le risque d’accidents générés par d’éventuelles chutes d’arbres pouvant être provoquées par
des phénomènes météorologiques.

Des éléments de prise en compte de cette thématique sont inclus en annexe 2.

3. LE PATRIMOINE

3.1. Éléments de patrimoine

▪ le décret 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager
▪ le code du patrimoine (mesures de classement : L621-1 à L621-22 / mesures d’inscription : L621-25 à L621-29 / 
périmètre de protection de 500 m : L621-30-1 1er alinéa et L621-31 / périmètre de protection étendu : L621-30-1 2e 
alinéa et L621-31 / périmètre de protection modifié : L621-30-1 3e alinéa et L621-31)

La commune de Fessevillers comporte un monument inscrit au titre des monuments historiques sur
son territoire. Il s’agit de l’Église Saint-Maurice, classée par arrêté du 30 mars 1998.

Si des éléments de patrimoine méritent d’être préservés, ils pourraient faire l’objet, sur délibération
du conseil municipal et puis enquête publique, d’une identification qui soumettrait à autorisation, au
titre de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, toute modification ou suppression susceptible
d’intervenir sur ces éléments.
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ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES

La législation française crée une obligation générale d’assainissement des eaux résiduaires urbaines
sur tout le territoire, assortie d’échéances pour sa mise en œuvre.

Les dispositions réglementaires en vigueur (article L.2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales)  confient  aux  collectivités  locales  la  responsabilité  et  les  dépenses  relatives  à
l’assainissement  collectif  et  le  contrôle  de  l’assainissement  non  collectif.  A ce  titre,  elles  sont
chargées  de  la  définition,  de  la  réalisation  et  de  l’exploitation  des  réseaux  de  collecte  et  des
ouvrages de traitement collectif.

Les agglomérations doivent  posséder un schéma ou programme d’assainissement,  qui  décrit  les
moyens  affectés  au  respect  de  ces  objectifs,  fondé  sur  l’étude  diagnostic  du  système
d’assainissement qui doit fournir les éléments de connaissance indispensables pour connaître les
améliorations à apporter au système d’assainissement.

Les  choix  de  développement  urbain  de  la  commune  vont  en  partie  dépendre  des  possibilités
d’équipement de la commune, notamment en matière d’assainissement.

Le document d’urbanisme, en définissant le droit du sol, doit également intégrer la perspective des
équipements à réaliser afin de permettre leur réalisation future.

Afin d’opérer des choix en matière d’assainissement, la commune ou le groupement de commune
qui en a pris la compétence, doit engager une démarche d’élaboration d’un zonage d’assainissement
qui comporte des éléments concernant le mode d’assainissement des eaux usées (secteurs relevant
de l’assainissement  collectif  ou non collectif)  et  l’évacuation des eaux pluviales  (secteurs où il
convient de prévoir des mesures pour la régulation des débits ou le traitement des eaux pluviales).

La  commune  de  Fessevillers  est  desservie  en  majeure  partie  par  un  réseau  d’assainissement
collectif, avec quelques exceptions. Ce réseau est relié à la station d’épuration de Goumois. L’ARS
n’a pas connaissance d’un schéma d’assainissement. En cas d’absence de ce zonage, il convient de
le réaliser.

Le document d’urbanisme, sur la base du schéma directeur d’assainissement, doit vérifier que les
équipements, réseaux de collecte et station de traitement des eaux usées, ont des capacités et des
performances suffisantes pour respecter les prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la
collecte et au traitement des eaux usées.

Dans le cadre de l’élaboration de la carte communale, il conviendra de s’assurer que le projet
de  développement  de  l’urbanisation  de  la  commune  est  cohérent  avec  le  zonage
d’assainissement, qui devra être réalisé, ou révisé si nécessaire.
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Concernant le zonage d’assainissement, la procédure d’élaboration, de révision et de modification
du document (cf. 4° de l’article R 122-17 II du code de l’environnement) est soumise à l’obligation
de la procédure du « cas par cas » conformément à  la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement  national  pour  l’environnement  et  le  décret  n°  2012-616  du  2  mai  2012  relatif  à
l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement. Son objectif
est d’identifier en amont, parmi les plans et programmes visés par l’article R 122-17 II du code de
l’environnement, ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et
donc de faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Il  résulte  du  4°  de  l’article  R  122-17  II  du  code  de  l’environnement  que  les  zonages
d’assainissement relèvent de l’examen au cas par cas.

En matière d’assainissement non collectif, les modalités de mise en place et de fonctionnement
du service public d’assainissement non collectif (SPANC) seront précisées dans le rapport de
présentation de la carte communale.
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L’AGRICULTURE

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
• Loi d’orientation agricole n°99-574 du 9 juillet 1999 (codifiée à l’article L.111-3 du code rural)
• Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000
• Arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles
et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement
• Loi 05-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
• Article 79 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (DTR)
• Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 relatif à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels
péri-urbains modifiant le code de l’urbanisme et le code rural
• Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des
chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement
▪ Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche
▪ Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

1.  LA COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA PRÉSERVATION  DES
ESPACES NATURELS AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF)

La loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche et la loi n°
2014-1170 du 13 octobre 2014 dite loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
instituent de nouvelles dispositions dans le code de l’urbanisme. Il s’agit des dispositions suivantes :

• conformément aux dispositions de l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime,  chaque  département  crée  une  commission  départementale  de  la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, au plus tard six mois
après la publication de la loi.
Cette commission, présidée par le préfet, associe les représentants des collectivités
territoriales,  de  l’Etat,  de  la  profession  agricole,  des  propriétaires  fonciers,  des
notaires et des associations agréées de protection de l’environnement. Elle peut être
consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles, naturelles
et forestières et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de
l’espace agricole.

• conformément  aux  dispositions  des  articles  L.163-4  et  R  163-3  du  code  de
l’urbanisme,  cette  commission  est  consultée, avant  enquête  publique.  Cette
commission donne un avis au plus tard, deux mois après transmission du projet de
carte communale ; à défaut, son avis est réputé favorable.

• conformément aux dispositions de l’article L.163-4 du code de l’urbanisme, toute
élaboration  de  la  carte  communale  est  soumise  à  l’avis  de  la  commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
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2.  LE PLAN RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE DURABLE DE FRANCHE-
COMTE (PRAD)

L’agriculture française et  ses industries agroalimentaires  connaissent  des évolutions de contexte
rapides et profondes. Dans les prochaines années, elles devront répondre à trois enjeux majeurs :

-  le  défi  alimentaire : l’agriculture  française  doit  contribuer  aux  équilibres  alimentaires
européens  et  mondiaux  dans  une  perspective  de  croissance  démographique  qui  conduirait  la
population mondiale à atteindre 9 milliards d’habitants en 2050 ;

-  le  défi  environnemental : l’agriculture doit  poursuivre son évolution pour intégrer les
enjeux environnementaux mis en avant lors du Grenelle de l’Environnement et mieux y répondre ;

- le défi territorial : l’agriculture occupe plus de la moitié du territoire national mais perd
chaque année environ 90.000 ha de SAU. Afin de freiner cette évolution, une gestion économe et
durable du foncier agricole est à mettre en place.

Afin de répondre à ces trois  enjeux, une réflexion partagée sur l’agriculture durable,  conciliant
efficacité  économique  et  performance  écologique  a  été  conduite  à  l’échelle  régionale.  Cette
réflexion s’articule avec les autres schémas stratégiques régionaux mais est centrée sur l’agriculture
et les industries agro-alimentaires, qui, par la nature de leurs activités, sont au cœur des enjeux du
développement durable des territoires.

Ainsi, la nécessité de préparer un plan régional de l’agriculture durable a été introduite par la
loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (art. 51) et le
décret n°2011-531 du 16 mai 2011.
Ce plan vise à définir les grandes orientations stratégiques de l’Etat en région dans les domaines
agricole, agroalimentaire et agro-industriel, en tenant compte des spécificités des territoires (zones
de  montagne  notamment)  ainsi  que  de  l’ensemble  des  enjeux  économiques,  sociaux  et
environnementaux.

Ces orientations doivent prendre en compte celles du schéma régional du climat,  de l’air  et  de
l’énergie, pour le secteur agricole, ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, l’adaptation des territoires et des activités aux changements climatiques et la réduction ou la
prévention de la pollution atmosphérique ainsi que les objectifs quantitatifs de développement de la
production d’énergie renouvelable de ce schéma.

Le plan régional de l’agriculture durable est établi pour une durée de 7 ans.

L’arrêté préfectoral relatif au plan régional de l’agriculture durable de Franche-Comté a été
publié le 31 juillet 2012.

Le diagnostic, les enjeux et le plan d’actions de ce plan sont consultables sur le site internet de la
DRAAF avec le lien suivant :
http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/PRD-Franche-Comte 
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3. LA CHARTE DÉPARTEMENTALE POUR UNE GESTION ÉCONOME DE 
L’ESPACE

La « Charte départementale pour une gestion économe de l’espace dans le Doubs » a été signée
le  25 octobre 2013 par  le  préfet  de la  région franche-Comté,  préfet  du Doubs,  le  président  du
Conseil général du Doubs, le président de la chambre interdépartementale d’agriculture Doubs –
Territoire  de  Belfort,  la  présidente  de  l’association  des  maires  du  Doubs,  le  président  de
l’association des maires ruraux du Doubs.

Cette charte a vocation à rassembler, autour de ses signataires, tous les partenaires qui sont prêts à
participer  à la  mise en œuvre effective de ses  orientations  et,  en particulier,  tous ceux qui  ont
contribué à son élaboration. Parmi les actions concrètes programmées figurent la mise en place d’un
observatoire départemental de la consommation d’espace et la tenue de « journées territoriales pour
une  gestion  économe  de  l’espace » destinées  à  la  sensibilisation  des  différents  acteurs  à  cette
problématique et au partage des expériences d’aménagement du territoire limitant les impacts sur
les espaces agricoles, naturels et forestiers.

La  charte  et  l’observatoire sont  accessibles  sur  le  site  du  département  du  Doubs :
https://www.doubs.fr/index.php/observatoire-de-la-consommation-de-l-espace.

4. LE PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ

Au titre des réglementations sanitaires, certains bâtiments agricoles sont soumis à des conditions de
distance pour leur implantation par rapport aux habitations ou immeubles habituellement occupés
par  des  tiers.  Les  distances  à  respecter  sont  celles  définies  dans  le  Règlement  Sanitaire
Départemental  du  Doubs  approuvé  le  15  septembre  1982  ou  par  la  réglementation  sur  les
installations classées pour la protection de l’environnement.

4.1. Le règlement sanitaire départemental

Le règlement sanitaire départemental (RSD)

Situations Distances à respecter

Etables en milieu urbain 25 m / habitation

Etables hors du milieu urbain 100 m / habitation

Aire à fumier 10 m / voie publique – 25 m / habitation

Fosse à purin et à lisier Débordement et écoulement interdits

Elevage porcin de moins de 10 porcs 25 m / habitation

Elevage porcin de 10 à 50 porcs 50 m / habitation

Le  principe  de  réciprocité  impose  le  respect  des  mêmes  distances  pour  les  tiers  vis-à-vis  des
constructions agricoles.

Néanmoins, une dérogation à cette règle peut être prise par l’autorité compétente en matière de
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permis de construire, après consultation pour avis de la Chambre d’Agriculture.

L’arrêté préfectoral du 11 avril 2014 complète les articles 158 à 160 du RSD sur la capacité de
stockage et les conditions d’épandage des effluents d’exploitations agricoles.

4.2. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Pour  les  établissements  canins :  L’arrêté  ministériel  du  8  décembre  2006,  applicable  à  ce  type
d’établissements, précise que les bâtiments d’élevage, les annexes et les parcs d’élevage doivent être
implantés à au moins 100 m des habitations des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés
ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.

Pour les autres établissements (vaches, volailles, porcs…) :
L’arrêté ministériel du 27 décembre 2013, applicable à ce type d’établissements, précise que les
bâtiments d’élevage et leurs annexes doivent être implantés à au moins 100 m des habitations ou
locaux  occupés  par  des  tiers  (à  l’exception  des  logements  occupés  par  des  personnels  de
l’installation,  des  hébergements  et  locations  dont  l’exploitant  à  la  jouissance  et  des  logements
occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l’exception des
terrains de camping à la ferme) ainsi  que des zones destinées à l’habitation par des documents
d’urbanisme opposables aux tiers.

Cette distance peut être réduite dans les cas suivants :

Situations Distances

Bâtiments d’élevage de bovins sur litière accumulée 50 m

Installation classée en zone de montagne définie en application de l’article 
R.113-14 du code rural et de la pêche maritime

25 m

Equipements de stockage de paille et de fourrage (sous réserve de disposition 
contre le risque d’incendie)

15 m

Elevage porcin en plein air 50 m

Bâtiments mobiles d’élevage de volailles faisant l’objet d’un déplacement d’au
moins 100 m à chaque bande

50 m

Volières (densité < 0,75 animal-equivalent par m²) 50 m

Par  ailleurs,  l’implantation  des  bâtiments  d’élevage  (locaux  d’élevage,  locaux  de  quarantaine,
couloirs de circulation des animaux, aires d’exercice, de repos et d’attente des élevages bovins, les
quais d’embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein air ainsi que les vérandas, les
enclos  et  les  volières  des  élevages  de  volailles)  et  de  leurs  annexes  (toute  structure  annexe,
notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage,
de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d’évacuation, de
stockage et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, les salles de traite, à l’exception des
parcours) est interdite à moins de :

- 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le  stockage des eaux,  que les  eaux soient
destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des
berges des cours d’eau ;
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- 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l’exception des piscines privées ;
-  500 m en  amont  des  zones  conchylicoles,  sauf  dérogation  liée  à  la  topographie,  à  la

circulation des eaux et prévue par l’arrêté préfectoral d’autorisation ;
- 50 m des berges des cours d’eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d’un kilomètre

le long de ces cours d’eau en amont d’une pisciculture, à l’exclusion des étangs empoissonnés où
l’élevage est extensif sans nourrissage ou sans apport de nourriture exceptionnel.

En  cas  de  nécessité  et  en  l’absence  de  solution  technique  propre  à  garantir  la  commodité  du
voisinage et la protection des eaux, les distances fixées précédemment peuvent être augmentées.

Pour  les  installations  existantes,  les  dispositions  précitées  ne  s’appliquent  qu’aux  bâtiments
d’élevage ou à leurs annexes et parcours pour lesquels le dossier de déclaration a été déposé après le
1er janvier 2014 ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet
après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une
emprise au sol ne dépassant pas celle de l’existant augmentée de 10 %.

Sur la commune de Fessevillers, l’EARL de Montsacier et le GAEC des Grandes Montagnes font
l’objet d’un classement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

5. LES PRODUITS D’APPELLATION D’ORIGINE

La commune  de Fessevillers est  concernée  par  des  signes  d’identification  de  la  qualité  et  de
l’origine de certains produits :

- Indication Géographique Protégée (IGP) :
 • Emmenthal français Est-central
 • Franche-Comté blanc, rosé, rouge
 • Porc Franche-Comté
 • Saucisse de Montbéliard
 • Saucisse de Morteau ou Jésus de Morteau
 • Gruyère
 • Franche-Comté mousseux rosé, blanc, rouge
 • Franche-Comté primeur ou nouveau rosé, blanc, rouge

- Appellation d’Origine Protégée (AOC – AOP) :
• Comté

 • Morbier

La consultation de l’INAO est facultative avant l’approbation de la carte communale. Le dossier
pourra être transmis pour avis à l’adresse suivante :

INAO – Délégation territoriale Centre-Est
Parc du Golf – Bâtiment Bogey
16, rue du Golf
21800 QUETIGNY
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6. LES DONNÉES COMMUNALES

Les  données,  présentées  dans  l’annexe  3 jointe  au  présent  document,  ne  concernent  que  les
exploitants  du  Doubs  qui  déclarent  annuellement  leurs  terrains  à  la  PAC  (Politique  Agricole
Commune), qui sont généralement attributaires de subventions à la surface et qui ont leur siège
d’exploitation dans le Doubs.

À ce jour, seize exploitations interviennent sur le territoire communal de Fessvillers.
Quatre  ont  leur  siège dans  la  commune et  exploitent  76 % de la  surface agricole  utile  (SAU)
communale. La SAU communale est de 270 ha. 
Les producteurs sont spécialisés dans la production laitière (majoritairement AOP).

Ainsi, les principaux enjeux sont de :
 protéger les terrains agricoles nécessaires à l’activité des exploitations agricoles
 maintenir  les  terres  agricoles  de  bonne  qualité  agronomique :  privilégier  une

urbanisation,  en cas de consommation de terre agricole,  sur des parcelles de faible
intérêt agricole et/ou qui ne sont pas déclarées à la PAC. Il  convient de noter qu’il
subsiste quelques terrains à proximité du bâti non déclarés au sud du village.

 ne pas remettre en cause la pérennité des exploitations ; en effet, l’exploitation dont le
siège est situé sur le territoirecommunal exploite 45 % de la SAU communale et 40 %
de sa SAU à Fourbanne. Une autre grande exploitation déclare près de 38 % de la SAU
communale.

7.  L’ATLAS  DÉPARTEMENTAL  DE  LA  VALEUR  DES  TERRES
AGRICOLES

L’atlas de la valeur des terres agricoles dans le département du Doubs a pour vocation de contribuer
à éclairer les décisions des différents acteurs concernés par l’aménagement raisonné et durable du
territoire  et,  en  particulier,  par  la  préservation  des  terres  agricoles  ou  à  vocation  agricole.  Le
document en vigueur dans le Doubs date de 2014 et est en cours d’actualisation.

Sur la base d’une analyse multicritères, l’atlas transcrit une valeur faible à forte (sur une échelle de 1
à 10), pour chaque parcelle agricole. Cette valeur représente une synthèse de différents points de
vue : économique, environnemental, technique…

La valeur finale de chaque « parcelle » agricole est égale à la valeur maximale obtenue pour quatre
indices thématiques différents :

• un indice de valeur des droits et aides à la production,
• un indice de valeur pour la structure spatiale des exploitations,
• un indice de valeur environnementale,
• un indice de labellisation

L’atlas de la valeur des terres agricoles de la commune de Fessevillers se trouve en annexe page
98.
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L’HABITAT

1. LA MIXITÉ SOCIALE ET LA LUTTE CONTRE
L’EXCLUSION EN MATIÈRE D’HABITAT

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
• Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (loi Besson)
• Loi n°91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville (LOV)
• Loi n°95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l’habitat
• Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
• Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à solidarité et au renouvellement urbains
• Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (loi Borloo)
• Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 dite loi ENL
• Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion

Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. Toute
personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation
de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder
à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau,
d’énergie et de services téléphoniques.

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2012-
2017 signé le 22 mars 2012 fixe quatre objectifs :

 articuler  l’action  et  le  positionnement  du  plan  avec  les  autres  politiques  publiques  en
direction des publics en difficulté, en matière d’emploi ou de santé par exemple,

 agir sur l’offre pour répondre aux besoins et aux capacités des ménages,
 lutter contre l’habitat indigne
 agir sur l’accès et le maintien dans le logement : l’accompagnement soit des personnes vers

le logement ou dans le logement sera une priorité.

Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH), approuvé le 19 août 2014 par un arrêté conjoint du
préfet et du président du Conseil Général, doit faciliter la cohérence départementale des politiques
locales de l’habitat. Il a pour objectifs :

 d’établir  des  orientations  par  territoire  sur  la  base  d’un  diagnostic  partagé  sur  le
fonctionnement des marchés du logement et la situation de l’hébergement,

 d’assurer une cohérence territoriale entre politique de l’habitat et politique sociale,
 de faciliter la prise en compte des besoins en logement dans les documents d’urbanisme
 de définir les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation.

Il définit 5 secteurs géographiques :
1 – secteur du Grand Besançon
2 – secteur de la partie Doubs de l’aire urbaine de Montbéliard
3 – secteur du Doubs central
4 – secteur de la zone Loue-Lison et de la porte du Haut Doubs
5 – secteur frontalier
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La carte communale doit être compatible avec le programme local de l’habitat (PLH) lorsqu’il est
requis (article L 131-4 du code de l’urbanisme). L’article L 302-1 du code de la construction et de
l’habitation fixe les seuils à partir desquels l’élaboration d’un PLH est obligatoire. Les EPCI de plus
de  30 000  habitants  comportant  une  commune  d’au  moins  10 000  habitants,  les  communautés
d’agglomération et urbaines, les métropoles ont l’obligation de réaliser un PLH.

Document stratégique de programmation et de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat qui
concerne tous les segments du parc de logements et toutes les catégories de population, le PLH doit
comporter un diagnostic, un document d’orientations stratégiques et un programme d’actions.:

Le programme local de l’habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes
d’une  politique  visant  à  répondre  aux  besoins  en  logements  et  en  hébergement,  à  favoriser  le
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées  en  assurant  entre  les  communes  et  entre  les  quartiers  d’une  même commune  une
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
Il  doit  définir  des  objectifs  par  commune (volet  territorial),  identifier  les  opérations,  le  foncier
disponible ou à mobiliser, les conditions de réalisation de ces programmes de logement ainsi que
leur échéancier prévisionnel (volet opérationnel).

Par ailleurs, dans tous les domaines de l’urbanisme, des préoccupations relatives à l’habitat doivent
être nécessairement prises en compte dans le respect des principes d’équilibre, de diversité et de
mixité,  avec  pour  objectif  général  d’assurer,  sans  discrimination,  aux  populations  résidentes  et
futures, des conditions d’habitat, d’emploi, de service et de transport répondant à leurs besoins et à
leurs ressources.

D’autres  dispositions  législatives  fixent  l’objectif  d’augmenter  la  production  de  terrains
constructibles,  d’encourager  les  maires  à  construire,  de  développer  l’accession  de  terrains
constructibles  et  l’offre  de  logements  en  location  à  loyer  maîtrisé  et  décents,  de  lutter  contre
l’habitat indigne et de faciliter le logement des personnes défavorisées.

D’autres mesures concernent des dispositions visant à faciliter la réalisation de logements sur des
terrains  de l’État,  comme la fusion du droit  de propriété  et  du droit  de préemption urbain des
communes  et  établissements  publics  de  coopération  intercommunale,  en  cas  d’aliénation
d’immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l’État.

Ce volet urbanisme s’accompagne de mesures fiscales pour inciter les communes à construire ou à
libérer des terrains constructibles : faculté pour les communes de majorer la taxe foncière sur des
propriétés non bâties, majoration de la taxe d’aménagement, faculté pour les communes d’instituer
une taxe forfaitaire lors de la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles du fait de
leur  classement  par  la  carte  communale,  sauf  s’il  s’agit  d’une  cession  portant  sur  des  terrains
constructibles depuis plus de 18 ans. La taxe est égale à 10 % des deux tiers du prix de cession du
terrain.

La communauté de communes du Pays de Maîche n’est pas soumise à l’obligation d’élaborer un
PLH. La commune est incluse dans le secteur 5 du PDH.
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2. L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
• Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage

L’objectif  général  de  la  loi  est  d’établir  un  équilibre  des  droits  et  devoirs  en  matière  de
stationnement.  La loi  entend en priorité  répondre  à  l’aspiration  légitime des  gens  du voyage à
pouvoir stationner dans des conditions satisfaisantes sur des aires d’accueil aménagées et se réunir
sur des aires de grand passage. En contrepartie, elle offre aux élus locaux des moyens accrus à
l’encontre des stationnements illicites.

En application  de  cette  loi,  le  schéma relatif  à  l’accueil  et  à  l’habitat  des  gens  du  voyage du
département du Doubs a été signé conjointement par le Préfet du Département et le Président du
Conseil Général du Doubs le 18 mars 2013. L’accueil des gens du voyage doit être autorisé en
fonction des besoins exprimés dans le schéma départemental.

En application  du  schéma départemental,  la  commune de  Fessevillers  n’a pas  d’obligation  en
matière d’accueil des gens du voyage.

3. LA PRISE EN COMPTE DE L’ACCESSIBILITÉ

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
• Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, dite « loi handicap »

• Ordonnance du 26 septembre 2014 relative aux Agendas d’Accessibilité Programmée

• Décret n°2006-755 du 17 mai 2006 modifié le 30/11/2007 et le 30/04/2009

• Décrets n°2006-1657 et 1658 du 21 décembre 2006

Diverses mesures législatives ont permis de favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées aux
locaux d’habitation,  aux lieux de travail  et  aux installations recevant du public mais également
l’accessibilité  de  la  voirie  en  mettant  en  place  les  dispositions  et  conditions  d’application  des
mesures réglementaires d’aménagement  de la  voirie publique ou privée ouverte à la  circulation
publique,  des  espaces  publics  en  milieu  urbain.  A  ce  titre,  le  Schéma  d’Amélioration  de
l’Accessibilité aux Services Publics (SDAASP) a été arrêté par le préfet le 22 décembre 2017.

Les transports collectifs doivent également être rendus accessibles aux personnes handicapées.

Par ailleurs, un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics
devra être  établi,  à l’initiative du maire,  dans chaque commune.  Ce plan fixera notamment les
dispositions  susceptibles  de  rendre  accessible  aux  personnes  à  mobilité  réduite  l’ensemble  des
circulations piétonnes et des aires de stationnement situées sur le territoire communal.
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LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE ET AUTRES
CONTRAINTES

1 – LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les servitudes d’utilité publique (SUP) affectant l’utilisation des sols sont établies dans l’intérêt
général, indépendamment de toute relation de voisinage. Elles entraînent des limitations à l’exercice
du droit de propriété en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements
publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publiques.

Il est nécessaire que, lors de son élaboration, la carte communale prenne en compte ces servitudes
de nature à influer sur le choix des grandes orientations d’aménagement et de développement. Elles
doivent être annexées à la carte communale (L 161-1 du code de l’urbanisme).

Code Catégorie des servitudes Texte de référence Service gestionnaire

AS1 Servitude attachée à la 
protection des eaux potables

Code de  l’environnement  (L 215-
13)
Code  de  la  Santé  Publique  (art.
L.1321-2,  L1321-2-1,  R1321-6  et
suivants)

Agence  Régionale  de  Santé
Franche-Comté
La City
3 rue Louise Michel
25044 BESANCON cedex

AC1 Servitude de protection des 
monuments historiques classés 
ou inscrits 

Code du patrimoine –Titre III, 
Livre VI (partie législative)
Décret 2007-487 du 30 mars 2007

Service  Territorial  de
l’Architecture et du Patrimoine
7 rue Charles Nodier
25043 BESANCON CEDEX

AC2 Zone de protection des sites 
classés ou inscrits

L 341-1 à L341-15-1 et R341-1 et 
suivants du code de 
l’environnement

Service  Territorial  de
l’Architecture et du Patrimoine
7 rue Charles Nodier
25043 BESANCON CEDEX

AS1 – Périmètre de protection d’un captage d’eau potable
(voir chapitre – Protection de l’environnement et du patrimoine – 2.5 : la ressource en eau)

AC1 – Périmètre de protection d'un monument historique
(voir chapitre  – Protection de l'environnement et du patrimoine)

AC2 – Protection de sites inscrits ou classés
(voir chapitre  – Protection de l'environnement et du patrimoine)

2 – LES AUTRES CONTRAINTES

2.1 Le classement sonore des infrastructures

Le territoire  de  la  commune  de  Fessevillers  n’est  pas  concerné  par  le  classement  sonore  des
infrastructures terrestres.
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AUTRES ÉLÉMENTS DE RÉGLEMENTATION

1. LA MAÎTRISE DES BESOINS DE DÉPLACEMENT ET
DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
• Loi n°82-1153 du 22 décembre 1982 d’organisation sur les transports intérieurs (dite LOTI)
• Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
• Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie

Les documents d’urbanisme doivent déterminer les conditions permettant d’assurer la diversité des
fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et rural en tenant compte en particulier
des moyens de transport, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la
préservation de la qualité de l’air, la réduction des nuisances sonores.

A l’échelle du territoire, les enjeux en termes de déplacements sont les suivants :
- répartition en modes de déplacements (réseaux de transports en commun et modes doux)
- l’organisation du réseau de déplacements (desserte, maillage, accessibilité, hiérarchisation

des voies…)
- la sécurité des déplacements
- l’articulation déplacements  /  environnement  (bruit,  qualité  de l’air,  coupure et  mise en

valeur des trames vertes).

La  carte  communale  doit  organiser  le  développement  urbain  en  lien  avec  le  système  de
déplacements en prenant en compte les principes suivants :

- favoriser le renouvellement urbain et affirmer les centralités,
- organiser les extensions urbaines et les greffer au tissu existant,
- favoriser la diversité des fonctions dans tous les quartiers,
- assurer un maillage avec les communes limitrophes,
- favoriser le renforcement des transports en commun, les rendre performants en prenant en

compte  des  besoins  de  toutes  les  catégories  de  la  population  (personnes  à  mobilité  réduite,
actifs/non actifs, jeunes et personnes âgées…)

- développer le réseau des circulations douces
        - se servir des déplacements comme vecteur de qualité urbaine (aménagement de coulées
vertes, traitement des interfaces entre infrastructures et tissu urbain…).

2. LES DÉCHETS

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
• Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 sur l’élimination des déchets et la récupération des matériaux
• Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection 
de l’environnement

2.1. Les déchets ménagers

Les déchets peuvent constituer un risque pour la santé de l’homme et l’environnement ainsi qu’une
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source de nuisances pour les populations.

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés a pour objet de coordonner
l’ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue
d’assurer les objectifs visés ci-dessus et notamment l’élimination des déchets ménagers ainsi que
tous déchets qui, de par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets
ménagers. Le Plan départemental, approuvé par arrêté du 12 juin 1997, a fait l’objet d’une révision
par arrêté préfectoral n° 6469 du 26 juillet 2002.

Il  convient  de  rappeler  que  les  collectivités  sont  tenues  d’assurer  l’élimination,  c’est  à  dire  la
collecte et le traitement, des déchets ménagers produits sur leur territoire dans le respect des textes
réglementaires et des documents de planification.

A ce titre, la réhabilitation ou la résorption des anciennes décharges doit être décrite dans la carte
communale,  notamment  les  garanties  quant  à  l’absence  d’impacts  résiduels  sur  le  milieu.  La
reconversion des sites doit être compatible avec la présence de déchets. Il pourra être opportun dans
certains cas de conditionner cette reconversion à la réalisation des études ou travaux nécessaires.

D’une façon générale, ces terrains devront être laissés non constructibles.

2.2. Les déchets inertes du BTP

Un plan de gestion départemental des déchets du BTP a été approuvé en 2003. L’objectif est de
valoriser, trier, réduire la production de déchets du BTP, et d’organiser au mieux l’élimination des
déchets ultimes (non valorisables).

Le secteur du BTP produit de grande quantités de déchets. Afin de minimiser les flux de déchets et
éviter les dépôts sauvages, il est important d’offrir des solutions de proximité aux producteurs de
déchets :

– sites de stockage temporaire, pour réutilisation future,
– sites de tri (déchetteries publiques ou professionnelles),
– sites de recyclage (ex : installations de concassage-criblage)
– sites d’élimination (incinération, stockage définitif).

D’une manière générale, il  est de la responsabilité des collectivités de s’assurer que les déchets
produits sur leur territoire sont traités et le cas échéant éliminés, de manière satisfaisante et dans le
respect  de la  réglementation.  L’élaboration d’un document d’urbanisme est  l’occasion pour  une
collectivité d’analyser la typologie des déchets produits, les quantités, les pratiques et les exutoires.

Le cas particulier du stockage de déchets inertes :

Les déchets du BTP sont en grande majorité inertes. Par ailleurs, le recours au stockage des déchets
inertes  est  à  ce jour  le  mode de traitement  le  plus  répandu.  Ce stockage peut  être  effectué en
installation de stockage de déchets  inertes (ISDI) ou en carrière habilitée à stocker des déchets
inertes en cours d’exploitation.

Il faut rappeler que l’exploitation de « décharges d’inertes » sous l’autorité  du maire est  illicite
depuis la mise en application de la réglementation ISDI en 2007, et leur rattachement au régime des
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ICPE au 1er janvier 2015.

A ce jour, le réseau d’installations de stockage de déchets inertes permet difficilement de satisfaire
au  principe  de  proximité  évoqué  ci-dessus.  La  création  d’ISDI  publiques,  à  l’échelle  de
l’intercommunalité par exemple, est vivement encouragée.

Dans  les  documents  d’urbanisme,  les  collectivités  doivent  veiller  à  identifier  les  besoins  en
installations de stockage de déchets inertes. Le cas échéant, des implantations potentielles d’ISDI
doivent être étudiées, en lien avec le service instructeur des ICPE, c’est à dire la DREAL Bourgogne
Franche-Comté.  Ces  implantations  potentielles  pourront  utilement  être  cartographiées  dans  le
rapport de présentation.

Les installations de stockage de déchets inertes sont, depuis le 1er janvier 2015, des ICPE soumises
à enregistrement. Leur création, sur un territoire où cela n’a pas été anticipé au titre de l’urbanisme,
peut donc s’avérer complexe.

Développer un maillage suffisamment dense en installations de stockage de déchets inertes doit
pourtant permettre :
– d’offrir un exutoire légal au plus proche de leurs lieux de production aux déchets du BTP, lourds
et à faible valeur économique, dont le transport vers une installation éloignée est donc difficile ;
– de lutter, par là-même, contre les dépôts sauvages de ces matériaux sur le territoire.

Il  est  donc  recommandé  de  prendre  en  compte  cet  élément  dans  les  réflexions  relatives  à  la
planification de l’urbanisme, et, le cas échéant, de prévoir et d’encadrer explicitement la possibilité
de créer de telles installations sur le territoire.

3. L’AIR ET L’ÉNERGIE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
• LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

3.1. Les émissions de gaz à effet de serre

L’article L.101-1 du code de l’urbanisme demande aux collectivités publiques d’harmoniser leurs
prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace afin de réduire les émissions de gaz à effet de
serre  (GES),  de  réduire  les  consommations  d’énergie,  d’économiser  les  ressources  fossiles.  De
même, l’article L.101-2 du code de l’urbanisme indique que les Cartes Communales déterminent les
conditions permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de maîtriser l’énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables.

Dans ce cadre, la carte communale doit pouvoir aborder les thématiques suivantes :
▪ les déplacements de personnes :

-  émissions  des  déplacements  pour  les  populations  nouvelles :  localisation
résidentielle et qualité de la desserte de ces territoires

- émissions des déplacements de la population actuelle et touristique : évolution de la
mobilité de la population actuelle, rapprochement des zones d’emplois et commerciales des zones
de logement, amélioration de la desserte des transports en commun, mesures favorisant le report
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modal vers les modes doux, contraintes sur le stationnement dans certaines zones centrales limitant
l’usage de la  voiture,  rationalisation des  déplacements  touristiques  dans les  zones  attractives et
souvent congestionnées du centre-bourg.

▪ l’usage du bâti :
-  émissions  dues  à  l’usage  de  l’habitat  et  du  parc  tertiaire  neufs :  localisation,

typologie, utilisation d’énergies renouvelables,
- gains sur l’usage de l’habitat et du tertiaire réhabilités : gains énergétiques attendus

par l’isolation thermique, introduction d’énergies renouvelables, taux de réhabilitation…
▪ le changement d’occupation des sols :

- urbanisation en extension avec déstockage du carbone séquestré dans les sols et la
végétation…

▪ la production locale d’énergie et le développement des énergies renouvelables :
- production locale de chaleur urbaine, nombre de logements et emplois raccordés au

réseau de chaleur, mix énergétique, utilisation des énergies renouvelables : solaire photovoltaïque,
biomasse…

▪ le transport de marchandises :
- mesures visant à rationaliser la logistique urbaine…

Ces  différentes  thématiques  sont  alimentées  par  les  informations  issues  du  diagnostic  de  la
commune dont la richesse et la précision permettent d’apprécier l’impact des choix d’aménagement
sur les émissions de gaz à effet de serre.

Afin d’aider les collectivités à s’inscrire dans cette démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’outil
GES PLU (http://www.certu.fr) a été élaboré par le CERTU et l’ADEME. Il permet d’évaluer les émissions de GES
des différents scenarii d’aménagement du territoire étudiés au moment de la réflexion sur les orientations générales
du PADD et porte sur les thématiques pour lesquelles le PLU peut avoir un impact ou disposer de leviers d’actions
pour réduire ces émissions. L’outil est applicable à la carte communale.

3.2. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et le Schéma
Régional Eolien (SRE)

Le Schéma Régional Climat Air Energie de Franche-Comté a été approuvé par arrêté n° 2012327-
0003 du 22 novembre 2012. Ce document définit les orientations et objectifs régionaux en matière
de réduction  des  émissions  de gaz  à  effet  de serre,  de maîtrise  de la  demande énergétique,  de
développement  des  énergies  renouvelables,  de  lutte  contre  la  pollution  atmosphérique  et
d’adaptation au changement climatique.

Le  Schéma  Régional  Eolien  a  été  approuvé  par  arrêté  2012 282-0002  du  8  octobre  2012.  Ce
document définit les zones favorables au développement de l’éolien, c’est-à-dire qui concilient les
objectifs  énergétiques  avec les  enjeux environnementaux.  Il  établit  la  liste  des  communes dans
lesquelles sont situées les zones favorables.

Le territoire communal de Fessevillers est un territoire favorable sans secteur d’exclusion, au stade
du SRE.
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3.3. Les Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux

La loi  Grenelle  II  (loi  ENE)  fait  obligation  aux  régions  (si  elles  ne  l’intègrent  pas  dans  leur
SRCAE), aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération, aux
communes et communautés de communes de plus de 50 000 habitants, d’adopter un Plan Climat-
Energie Territorial (PCET). La Loi de transition énergétique d’août 2015 impose la réalisation de
plans  Climat-Air-Energie  Territoriaux  (PCAET)  pour  les  intercommunalités  de  plus  de  20  000
habitants.

Concrètement, un PCAET apparaît comme un projet de territoire axé sur la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, la réduction de la dépendance énergétique et la limitation de la vulnérabilité
climatique en permettant d’adapter les territoires sur les court, moyen et long termes.

La commune de Fessevillers n’est pas comprise dans un EPCI ayant obligation de réaliser un 
PCET/ PCAET. 

4. LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
• Code du Patrimoine et notamment son livre V
▪ Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du 16 
janvier 2002
▪ Loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004
• Loi n°2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement (article 17)

Le Préfet de Région – Service régional de l’archéologie – doit être saisi systématiquement pour les
créations de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3
hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code
de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en
application de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux
sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application
des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.

S’ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l’emplacement ou
aux  abords  des  sites  signalés,  devront  être  présentés  à  la  Direction  Régionale  des  Affaires
Culturelles (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets
d’aménagements ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est,
des  prescriptions  au  titre  de  l’archéologie  préventive.  Ces  prescriptions  feront  alors  l’objet  de
l’émission  d’un  arrêté  préfectoral  transmis  à  la  personne  projetant  les  travaux  et  à  l’autorité
administrative chargée de l’instruction du dossier afin par exemple de mettre en place un diagnostic
archéologique.

Une redevance d’archéologie préventive a été instituée pour abonder le fonds national d’archéologie
préventive dans le but de financer les diagnostics et une partie des fouilles. Cette redevance est due
par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou
supérieure à 3000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation
ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ou qui donnent lieu à une étude
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d’impact  en  application  du  code  de  l’environnement  et,  dans  les  cas  des  autres  types
d’affouillement,  ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités
fixées par décret en Conseil d’Etat.

Enfin, en application des articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10 du code du patrimoine réglementant
les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être
signalée  immédiatement  au  service  régional  de  l’archéologie  (DRAC,  service  régional  de
l’archéologie,  tél. :  03.81.25.72.00),  soit  directement,  soit  par  l’intermédiaire  de  la  mairie.  Les
vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité.
Tout  contrevenant  serait  passible  des  peines  prévues  aux  articles  L5444-1  à  13  du  code  du
patrimoine, Livre V, chapitre 4 relatif aux dispositions pénales.

Tous les projets situés à l’emplacement et aux abords des sites signalés devront être présentés à la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et
après instruction des projets d’aménagement ou de construction, le service régional de l’archéologie
proposera, si besoin est,  des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions
feront alors l’objet d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité
administrative  chargée  de  l’instruction  du  dossier  afin,  par  exemple,  de  mettre  en  place  un
diagnostic archéologique.

La commune de Fessevillers comporte 2 entités archéologiques

Liste d’entités archologiques localisées au 28 mai 2019     :
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5. LES ÉCOQUARTIERS

Afin de mettre en œuvre les ambitions de l’aménagement durable du territoire, le Ministère de
l’égalité des territoires et du logement encourage les opérations d’aménagement de type écoquartier.

Construire un projet de territoire et mettre en œuvre les grands principes du développement durable
lors  de l’élaboration  du plan local  d’urbanisme peut  en effet  être  l’occasion d’initier  un projet
d’écoquartier pour concrétiser, sur tout ou partie du territoire de la commune, les ambitions d’un
aménagement durable.

5.1 Qu’est-ce qu’un écoquartier ?

C’est un projet d’aménagement qui promeut et met en œuvre la sobriété énergétique, les mobilités
douces,  une grande qualité de vie,  la préservation de l’environnement,  la  gestion raisonnée des
déchets,  les  énergies  renouvelables…  Un  tel  projet  constitue  une  réponse  pertinente  aux
problématiques et enjeux d’un territoire donné et peut correspondre à :

• Un projet d’aménagement durable articulé avec son environnement.
• Un espace mixte, accessible, ouvert et construit de manière concertée.
• Une initiative locale et concertée qui répond à des exigences globales.
• Une opération qui va d’un quartier d’une grande ville à un petit îlot d’un bourg rural.
• Etc.

5.2 Qu’est que le Label EcoQuartier ?

La réalisation d’un écoquartier peut déboucher sur le label EcoQuartier.
Le label EcoQuartier délivré par le Ministère de l’égalité des territoires et du logement a pour but de
soutenir et de reconnaître les démarches d’aménagement durable.
L’objectif est de garantir la qualité des projets sur un socle d’exigences fondamentales, tant sur la
technique  que  la  gouvernance  ou  la  dynamique  économique  insufflée,  et  ce,  quel  que  soit  le
territoire sur lequel il est implanté, car tous les territoires contribuent aux enjeux nationaux. La
démarche s’adapte à tout  type de territoire (urbain,  rural)  et  à tous les  stades d’avancement du
projet.
Le label n’est pas une norme et ne propose en aucun cas un modèle unique d’EcoQuartier.

Le Label  EcoQuartier  s’appuie  sur  une charte  des  EcoQuartiers,  clé  d’entrée  vers  le  label,  qui
encourage les collectivités signataires à inscrire leurs projets d’une part, dans les lois fondatrices de
l’urbanisme durable, et d’autre part, dans une dynamique de progrès :

• faire du projet autrement ;
• améliorer le quotidien ;
• dynamiser le territoire ;
• répondre à l’urgence climatique et environnementale.

Pour plus de détails, la charte EcoQuartier est consultable sur le site  www.territoires.gouv.fr/les-
ecoquartiers
Vous pouvez aussi contacter à la DDT du Doubs Elodie MORQUE (correspondante Ville Durable –
EcoQuartiers) : 03 81 65 69 96, e  lodie.morque  @  doubs.gouv.fr
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5.3 La démarche de labellisation EcoQuartier

L’engagement dans la démarche permet à la collectivité de bénéficier notamment de conseils de
l’Etat,  d’échanges  avec  les  membres  du  réseau  EcoQuartiers,  d’un  accès  à  des  ressources
documentaires…
L’obtention  du  label  EcoQuartier  certifie  que  le  projet  de  la  collectivité  répond aux  exigences
requises et peut notamment faciliter sa commercialisation ou attirer des promoteurs.

Cette démarche se décompose en quatre étapes majeures :

• L’EcoQuartier en projet :
- Le label ÉcoQuartier – étape 1 est obtenu par la signature de la charte ÉcoQuartier par les
élus et leurs partenaires pour le projet concerné. Cette étape correspond au démarrage de la
phase d’étude du projet.
- Dès cette étape, les acteurs du projet sont invités à l’identifier avec le label et le projet est
répertorié comme « Label ÉcoQuartier – étape 1 » dans la communication nationale.
- Les collectivités ayant déjà signé la charte ÉcoQuartier seront invitées à confirmer leur
engagement sur un projet précis.

• L’EcoQuartier en chantier :
- Une fois les études achevées et le chantier engagé, une expertise du projet est réalisée pour
vérifier la conformité du projet à la charte ÉcoQuartier.
- Le label ÉcoQuartier – étape 2 est délivré par la commission nationale ÉcoQuartier sur
proposition de la commission régionale, après présentation des conclusions des experts.
- Les projets aujourd’hui « engagés dans la labellisation » obtiennent automatiquement le
« label ÉcoQuartier – étape 2 ».

• L’EcoQuartier livré :
- Lorsque l’ÉcoQuartier est livré (ou quasi livré), une expertise est réalisée pour l’obtention
du label ÉcoQuartier – étape 3.
- Le label ÉcoQuartier – étape 3 est délivré par la commission nationale ÉcoQuartier sur
proposition de la commission régionale, après présentation des conclusions des experts.
-  Les ÉcoQuartiers  aujourd’hui  « labellisés  ÉcoQuartier » obtiennent  automatiquement  le
« label ÉcoQuartier – étape 3 ».

• L’EcoQuartier confirmé :
- Trois ans après l’obtention du label ÉcoQuartier – étape 3, la collectivité mesure la tenue
de ses engagements dans le temps, la façon dont les usages projetés sont appropriés par les
usagers du quartier. Elle présente également la façon dont les pratiques d’aménagement ont
évolué au sein de la collectivité, au-delà du périmètre opérationnel du quartier.
- Cette étape s’appuie sur la mise en place d’une démarche d’auto-évaluation associant les
habitants  et  usagers  du territoire,  et  tournée vers  l’amélioration continue (à  l’échelle  du
projet, et dans les pratiques au-delà, sur le territoire de compétence de la collectivité).
- Cette étape est validée par la commission nationale.
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6. LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle 2)
Décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes
Code de l’Environnement – articles L581-1 à 45 et R581-1 à 88

La loi ENE du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (articles 36 à 50)
et le décret  portant réglementation nationale de la publicité extérieure, des enseignes et des pré-
enseignes  publié  le  31  janvier  2012  ont  profondément  modifié  la  réglementation  relative  à  la
publicité extérieure en s’inscrivant dans le double objectif de protection du cadre de vie et de liberté
de l’affichage.
La loi ENE et le décret de 2012 ont en particulier renforcé la capacité des collectivités territoriales à
s’engager dans la thématique de l’affichage publicitaire, en réformant la procédure d’élaboration des
Règlements Locaux de Publicité RLP (et RLPi intercommunaux). Cette procédure est désormais
similaire et conforme à la procédure d’élaboration des PLU(i). Si les deux procédures gagnent à être
menées conjointement - RLP(i) élaboré dans le cadre de l’élaboration du PLU(i) - elles peuvent être
menées séparément.

Instrument de planification locale de la publicité pour des motifs de protection du cadre de vie, le
RLP(i)  répond  à  la  volonté  d’adapter  le  règlement  national  de  la  publicité  aux  spécificités  du
territoire  en  adoptant  des  dispositions  plus  restrictives  que  ce  dernier.  Il  s’agira  d’apporter,
notamment grâce à la  définition de prescriptions  particulières  par zone (format,  des dispositifs,
densité…etc), une réponse adaptée au patrimoine architectural, paysager ou naturel à protéger, ou
aux enjeux qualitatifs des zones particulièrement exposées aux impacts visuels de la publicité, par
exemple les entrées de ville.

Lorsque  les  dispositions  spécifiques  du  RLP(i)  ne  portent  que  sur  certains  aspects  de  la
réglementation (ex : formats, densité…) ou certains secteurs (ex : secteurs à forts enjeux paysagers,
entrées  de  ville… etc)  et  que,  pour  le  reste  de  la  réglementation,  le  RLP(i)  ne  prévoit  pas  de
prescriptions particulières, alors ce sont les règles du RNP qui s’appliquent par défaut (dans ce cas
le RNP vaut RLP).

Pour tout renseignement relatif à la publicité extérieure, vous êtes invités à contacter le référent 
Publicité Extérieure de la DDT du Doubs :
Mr Jean-Christophe COLIN 03 81 65 69 51 jean-christophe.colin@doubs.gouv.fr

Références utiles     :

Guide pratique du ministère sur la réglementation de la publicité extérieure – 2014 :
guide national sur la publicité extérieure – 2014

Rubrique « publicité » du site Internet du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) :
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reglementation-publicite-enseignes-et-preenseignes

Rubrique publicité sur le site service-public / professionnels :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N31355
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ANNEXES

ANNEXE 1 : PRISE EN COMPTE DES RISQUES

ANNEXE 2 : PRISE EN COMPTE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE

ANNEXE 3 : DONNÉES AGRICOLES

ANNEXE 4 : SERVITUDES ET AUTRES 
CONTRAINTES
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ANNEXE 1 : PRISE EN COMPTE DES RISQUES

1.1 - La réglementation parasismique

1.2 - Le retrait-gonflement des sols argileux
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ANNEXE 2 : PRISE EN COMPTE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE

2.1 – Site inscrit

2.2 - ZNIEFF

2.3 - Cartographie du réseau Natura 2000

2.4 – Évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme (notice d’incidences, contenu de l’évaluation 
environnementale)

2.5 – Milieux humides

2.6 - Monument Historique Inscrit
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http://www.donnees.franche-comte.developpement-
durable.gouv.fr/infos_geo/fiches_cartes/ZNIEFF/fi02340000.pdf
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Contenu de l’évaluation environnementale (R 161-3 du code
de l’urbanisme)

Lorsque la  carte  communale  doit  faire  l'objet  d'une  évaluation  environnementale,  le  rapport  de
présentation : 

1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique
et décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou
qu'elle doit prendre en considération ; 

2°  Analyse  l'état  initial  de  l'environnement  et  les  perspectives  de  son  évolution  en  exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la
mise en œuvre de la carte ; 

3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement et
expose les conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant
une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° Expose les motifs de la délimitation des zones, au regard notamment des objectifs de protection
de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant,
les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement ; 

6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce
qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son
approbation  ou  de  sa  révision.  Il  définit  des  critères,  indicateurs  et  modalités  qui  devront  être
retenus pour suivre les effets de la carte sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un
stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière
dont l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte communale, aux effets de sa
mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

En cas de révision de la carte communale, le rapport de présentation est complété, le cas échéant,
par l'exposé des motifs des changements apportés. 

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant
dans d'autres études, plans ou documents.
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ANNEXE 3 : DONNÉES AGRICOLES
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ANNEXE 4 : SERVITUDES ET AUTRES CONTRAINTES
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de Bourgogne-Franche-Comté

Décision n° 2019DKBFC146 en date du 25 novembre 2019
La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale

après examen au cas par cas relative à l’élaboration

de la carte communale de Fessevillers (Doubs)

n°BFC-2019-2291



Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté,

Vu la directive n°2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ; 

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif  au Conseil général de l’environnement et du
développement durable, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant approbation du
règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu les arrêtés ministériels du 15 décembre 2017, du 30 avril 2019 et du 11 juillet 2019 portant nomination des
membres  de  la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe)  de  Bourgogne-Franche-
Comté (BFC) ;

Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté
(BFC) en date du 14 août 2019 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229
du 2 octobre 2015 sus-cité ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro n°BFC-2019-2291 reçue le 1er octobre
2019, déposée par la commune de Fessevillers (25), portant sur l’élaboration de sa carte communale ;

Vu la contribution de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 25 octobre 2019 ;

Vu la contribution de la direction départementale des territoires (DDT) du Doubs en date du 28 octobre 2019 ;

1. Caractéristiques du document :

Considérant que le projet d’élaboration de la carte communale de la commune de Fessevillers (superficie de
616 hectares, population municipale de 159 habitants en 2016) est soumis à un examen au cas par cas afin
de déterminer s’il doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ;

Considérant que cette commune relève du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays Horloger en
cours d’élaboration ;

Considérant que ce projet d’élaboration du document d’urbanisme communal vise à encadrer et maîtriser le
développement de l’urbanisation au regard des enjeux de protection, de préservation et de mise en valeur
des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

Considérant que l’élaboration de la carte communale vise à permettre une évolution démographique de
0,87 % par an (période 2018-2033), portant la population à 188 habitants à l’horizon 2033 ;

Considérant que, pour l’atteinte de cet objectif, un besoin de 18 logements nouveaux est identifié , ceux-ci
étant prévus en densification de la partie actuellement urbanisée (PAU) (10 logements), en réhabilitation (1
logement) et en extension (6 logements pour 0,68 ha) ;

2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée :

Considérant  que les  secteurs  ouverts  à  l’urbanisation se trouvent  en dehors  de zones de protection et
d’inventaires de la biodiversité, de milieux humides identifiés ou de périmètres de protection de captage ;

Considérant que le projet d’élaboration de la carte communale ne paraît pas avoir pour effet d’impacter la
biodiversité locale, la commune ayant décliné une trame verte et bleue locale prenant en compte les enjeux
locaux ; celle-ci ayant permis d’orienter les choix pour la définition des zones constructibles ;

Considérant  que ce  projet  d’élaboration  de la  carte  communale  ne paraît  pas  susceptible  d’affecter  de
manière notable les sites Natura 2000 à proximité ;
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Considérant que le projet d’élaboration de la carte communale ne paraît pas avoir pour effet d’augmenter
l’exposition aux risques naturels de la population ; les zones urbanisées ou à urbaniser étant en dehors des
secteurs concernés par les risques et aléas identifiés ; ceux-ci sont cartographiés et annexés au document
d’urbanisme ;

Considérant ainsi que le projet d’élaboration du document d’urbanisme ne paraît pas, au vu des informations
disponibles, susceptible d’avoir des incidences significatives sur l’environnement et la santé humaine ;

DÉCIDE

Article 1er

L’élaboration de la carte commune de Fessevillers (25) n’est pas soumise à évaluation environnementale en
application de la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 104-28 du code de l'urbanisme, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le document peut être soumis.

Article 3

La présente décision sera publiée sur le site Internet des missions régionales d’autorité environnementale.

Fait à Dijon, le 25 novembre 2019

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale
Bourgogne-Franche-Comté

et par délégation, la présidente

Monique NOVAT
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Voies et délais de recours

Les décisions de dispense peuvent faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à
compter de leur notification ou de leur mise en ligne sur internet.

Les décisions dispensant d’évaluation environnementale ne constituent pas une décision faisant grief mais un
acte préparatoire ; elles ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elles sont
susceptibles d’être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.

Les décisions soumettant à évaluation environnementale peuvent faire l’objet d’un recours gracieux dans les
mêmes conditions. Elles peuvent faire l’objet d’un recours contentieux qui doit être formé dans un délai de
deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à
compter du rejet du recours gracieux.

Où adresser votre recours ?

Recours gracieux :
Madame la Présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté
Conseil général de l’environnement et du développement durable
57 rue de Mulhouse
21033 DIJON Cedex

Recours contentieux :
Monsieur le Président du tribunal administratif de Dijon
22 rue d’Assas
21000 DIJON

ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr
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	LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE GÉNÉRAL
	
	1. LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES
	● La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000.
	Elle réforme l’ensemble des documents d’urbanisme. Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) se substitue au schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), le plan local d’urbanisme (PLU) remplace le plan d’occupation des sols (POS) et la carte communale (CC) acquiert le statut de véritable document d’urbanisme.
	La loi place également des objectifs de développement durable au cœur de la démarche de planification en introduisant dans le code de l’urbanisme l’article L 121-1 qui impose à tous les documents d’urbanisme le respect de trois principes : un principe d’équilibre, un principe de diversité et un principe de respect de l’environnement.
	● La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (Grenelle I).
	Sur la base d’un constat partagé et préoccupant d’une urgence écologique, la loi propose, à travers 57 articles, des mesures touchant les secteurs de l’énergie et du bâtiment, des transports, de la biodiversité et des milieux naturels, de la gouvernance et enfin des risques pour l’environnement et la santé. Elle définit le cadre global d’action des politiques publiques à mettre en œuvre pour promouvoir un développement durable.
	Dans le domaine de l’urbanisme, un certain nombre d’objectifs ont été fixés concernant notamment la lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, la lutte contre l’étalement urbain, la préservation de la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, la gestion économe des ressources et de l’espace.
	● La loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement (ENE), dite Grenelle II, du 12 juillet 2010,
	Elle constitue le second volet du Grenelle de l’environnement. En 257 articles, elle fixe de nouvelles règles environnementales et de performance énergétique pour le bâtiment, les transports, l’urbanisme, l’eau, l’énergie.
	Les articles 14 et 19 de la loi modifient le code l’urbanisme. Puis l’article 123 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (de simplification et d’amélioration de la qualité du droit) modifie l’article L.121-1 du code de l’urbanisme.
	● La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
	▪ La loi modifie certains articles du code de l’urbanisme.
	▪ La loi modifie les dispositions applicables à la carte communale :
	extension de l’obligation de l’évaluation environnementale à toutes les communes concernées par une zone Natura 2000 et en soumettant à l’examen dit « au cas par cas » pour toutes les autres les autres communes (mesure applicable depuis le 1er janvier 2016) ;
	obligation pour les communes de délibérer pour prescrire une carte communale ;
	annexion obligatoire du plan des servitudes d’utilité publique ;
	compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme.
	▪ La loi prévoit le transfert volontaire aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la compétence en matière de PLU dans les 3 ans qui suivent la publication de la loi. Passé ce délai de 3 ans, le transfert intervient automatiquement sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent (dans les 3 mois précédant le terme du délai de 3 ans mentionné).
	En cas d’adhésion de la commune à un EPCI compétent en matière de PLU, la carte communale reste applicable jusqu’à l’élaboration du PLU intercommunal.
	● La loi relative au développement et à la protection de la montagne dite loi « Montagne » n°85-30 du 9 janvier 1985, complétée par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (art R122-4 à 15 « Dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles »)
	La commune est située en zone de montagne et se doit ainsi de respecter la loi Montagne et notamment les articles L122-5 à 7. Cette loi impose notamment les principes suivants :
	la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles pastorales et forestières ;
	la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ;
	le développement touristique qui doit respecter la qualité des sites ;
	l’urbanisation qui doit être réalisée en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
	En application de l’article L 122-7 du code de l’urbanisme, les dispositions relatives à l’urbanisation en continuité ne s’appliquent pas si la carte communale délimite des hameaux ou des groupes de constructions nouveaux intégrés à l’environnement, ou à titre exceptionnel, et après accord de la chambre d’agriculture et de la CDNPS (commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites), des zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées, si le respect du principe de protection des terres agricoles, des espaces et des paysages caractéristiques du patrimoine montagnard ou de la protection contre les risques imposent une urbanisation qui ne soit pas située en continuité de l’urbanisation existante.
	● L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme
	▪ Elle recodifie la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme ;
	▪ Elle s’accompagne du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la recodification de la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.
	● La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
	Elle contient des dispositions importantes qui concernent les champs du foncier, de l’aménagement, de l’urbanisme et de la construction mais aussi les politiques locales de l’habitat, les politiques d’inclusion et d’insertion par le logement, les relations entre les propriétaires et les locataires, le droit des copropriétés, la lutte contre l’habitat indigne.
	Cette loi présente une forte dimension territoriale. Elle adapte et complète certaines mesures de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, elle vise à accélérer le déploiement des réseaux numériques, et elle contient de nombreuses dispositions qui renforcent ou clarifient les rôles et responsabilités des acteurs locaux.
	La loi porte également une réforme structurante de l’organisation du secteur du logement social.
	Plusieurs mesures relatives aux procédures d’urbanisme et aux documents de planification sont exposées ci-dessous.
	Concernant les cartes communales :
	la loi ELAN étend respectivement les possibilités de construire dans les secteurs non constructibles des cartes communales (article L.161-4 du code de l’urbanisme) et en dehors des parties urbanisées des communes soumises au règlement national d’urbanisme (article L.111-4 du code de l’urbanisme). Ces exceptions sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) avec, pour conséquence (cf. article R.423-24 du code de l’urbanisme), la majoration d’un mois du délai d’instruction des autorisations d’urbanisme.
	2. LES ARTICLES L.101-1 ET L.101-2 DU CODE DE L’URBANISME
	La carte communale doit prendre en considération le contenu et la portée de ces deux articles d’encadrement du code de l’urbanisme :
	ARTICLE L.101-1 :
	Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
	Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences.
	En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie.
	ARTICLE L.101-2 :
	Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
	1° L’équilibre entre :
	a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
	b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
	c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
	d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;
	e) Les besoins en matière de mobilité ;
	2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
	3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;
	4° La sécurité et la salubrité publiques ;
	5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
	6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
	7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
	8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales.
	LE PORTER à CONNAISSANCE
	En application des articles L132-1 à L132-4 du code de l’urbanisme, le Préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants.
	Le porter à connaissance comprend les directives territoriales d’aménagement et de développement durables (DTADD), les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral, les servitudes d’utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan régional de l’agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier, lorsqu’ils existent. Il comprend également les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national.
	Le porter à connaissance comprend les études techniques dont dispose l’État et qui sont nécessaires à l’exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d’urbanisme. Il s’agit notamment des études en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement.
	Le porter à connaissance est tenu à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ses pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique.
	LA CARTE COMMUNALE
	La carte communale a pour objet de délimiter les secteurs constructibles de la commune. Elle est approuvée conjointement par la commune et par le Préfet.
	Elle doit respecter les principes généraux énoncés aux articles L.101-1 et L.101-2 du code de l’urbanisme, comme tous les autres documents d’urbanisme, et notamment les objectifs d’équilibre, de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, et de gestion économe de l’espace.
	1. SON CONTENU (L. 161-1)
	► un rapport de présentation qui contient une analyse de l’état initial de l’environnement, les prévisions de développement économique et démographique, l’explication des choix retenus, l’évaluation des incidences de ces choix sur l’environnement ;
	► un ou plusieurs documents graphiques qui délimite(nt) des secteurs pouvant accueillir des constructions en permettant d’identifier les parcelles concernées ;
	► les servitudes d’utilité publique en annexe.
	Dans les secteurs non constructibles, sont toutefois autorisées (R 161-4) :
	• la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre,
	• l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes,
	• les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la mise en valeur des ressources naturelles.
	La carte communale peut réserver des secteurs destinés à l’implantation d’activités industrielles ou artisanales, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (R 161-5).
	Les documents graphiques peuvent délimiter les secteurs dans lesquels seront interdites la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre (R 161-7). Le rapport de présentation devra expliquer les motifs de cette décision.
	Les conseils municipaux des communes qui souhaitent identifier des éléments de paysage à protéger (haies, bosquets, mares…) peuvent le faire par délibération distincte de celle approuvant la carte communale et après enquête publique qui peut être conjointe avec celle de la carte communale.
	Au titre de l’article L 211-1 du Code de l’Urbanisme, la commune peut également instituer un droit de préemption en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement qu’elle définit précisément. Ce droit de préemption peut être instauré pour un ou plusieurs secteurs, soit lors de l’élaboration de la carte communale, soit postérieurement dans le cadre d’une délibération spécifique.
	2. LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION
	Délibération du conseil municipal
	qui prescrit l’élaboration de la carte communale
	Transmise :
	au préfet
	au Président du Conseil Régional
	au Président du Conseil Général
	au Président de EP SCOT
	à l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains
	au Président EPCI compétent en matière de PLH
	au Parc Naturel Régional
	à la Chambre de Commerce et d’Industrie
	à la Chambre des Métiers
	à la Chambre d’Agriculture
	Transmise pour information : aux communes limitrophes et au Président de la communauté de communes à laquelle la commune appartient.
	Consultations obligatoires
	• En application des dispositions de l’article L 163-4 du code de l’urbanisme, le projet de carte communale est approuvé après consultation de la chambre d’agriculture et avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) prévue à l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
	Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte communale par le maire. A défaut, cet avis est réputé favorable.
	• Saisine de l’autorité environnementale pour l’évaluation environnementale du projet de CC (cf chapitre 2.3.1 – Natura 2000 et évaluation environnementale)
	En application de l’article 11 du décret n°2012-995 du 23 août 2012, la commune transmet, si nécessaire, avant l’enquête publique, le dossier de carte communale, à l’autorité environnementale (le Préfet de région).
	Le délai d’instruction du dossier est de 3 mois. En l’absence de réponse dans les 3 mois, l’Autorité Environnementale est réputée n’avoir aucune observation à formuler.
	Enquête publique
	La carte communale peut être éventuellement modifiée pour tenir compte de l’avis du commissaire-enquêteur, des observations du public et de l’avis des personnes publiques associées qui sont joints au dossier d’enquête publique (L163-6).
	Approbation de la carte communale par le conseil municipal
	et transmission au Préfet (L 163-6)
	Dans un délai de 2 mois
	(passé ce délai, la carte communale est approuvée tacitement)
	Approbation (ou refus) par le Préfet de la carte communale (L 163-7)
	2.1. Les évolutions possibles de la Carte Communale
	2.1.1. La révision de la Carte Communale (L 163-8)
	La révision de la carte communale s’opère selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la procédure d’élaboration.
	Une exception : le projet de révision n’est soumis à l’avis de la CDPENAF que s’il a pour conséquence une réduction des surfaces agricoles, naturelles ou forestières dans une commune située hors SCOT approuvé.
	2.1.2. La rectification d’une erreur matérielle de la Carte Communale (L 163-9)
	Un arrêté du maire approuve la rectification d’une erreur matérielle de la carte communale. Il est transmis au préfet de département et affiché pendant un mois en mairie.
	2.2. La numérisation d’un document d’urbanisme
	L’ordonnance n°2013-1184 du 19/12/2013 oblige les autorités compétentes à numériser leurs documents d’urbanisme et leurs servitudes d’utilité publique au format CNIG (voir ci-dessous) et à les publier sur le Géoportail de l’Urbanisme (GPU).
	Le gouvernement modernise la gestion et le suivi des documents d’urbanisme en les dématérialisant et en facilite l’accès en créant un site sur internet appelé « Géoportail de l’Urbanisme » (http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/).
	Les fichiers graphiques devront donc être structurés en une base de données géographiques exploitables par un outil SIG et interopérable, et fournis sous cette forme par le titulaire. A cette fin, l’ensemble des fichiers (texte et graphique) sera conforme aux prescriptions nationales du Conseil National de l’Information Géographique (CNIG) pour la dématérialisation des documents d’urbanisme de type PLU – POS, validés le 2 octobre 2014. Les documents relatifs à la numérisation des documents d’urbanisme sont consultables sur le site internet du CNIG à l’adresse suivante : http://cnig.gouv.fr/? page_id=2732 ou sur le site internet du Géoportail de l’Urbanisme à l’adresse suivante : http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/faq/
	La publication sur le Géoportail de l’Urbanisme sera progressive entre 2016 et 2020 selon l’échéancier ci-dessous (cf. fiche méthodologique et aspects réglementaires en annexe 4).
	COMPATIBILITÉ DE LA CARTE COMMUNALE
	En application de l’article L 131-4 du code de l’urbanisme, la carte communale doit être compatible, lorsqu’il existe, avec les dispositions du schéma cohérence territoriale (SCOT). Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l’approbation d’une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible avec le schéma de cohérence territoriale dans un délai d’un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision de la carte communale.
	La commune de Fessevillers est inscrite dans le périmètre arrêté du SCOT du Pays Horloger, en cours d’élaboration. Elle n’est pas concernée par un Plan Local Habitat (PLH) et un Plan de Déplacements Urbains (PDU).
	Elle est située dans le PNR du Doubs Horloger.
	Elle est concernée par le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015, entré en vigueur le 21 décembre 2015, ainsi que par le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 7 décembre 2015, entré en vigueur le 23 décembre 2015.
	1. LES ORIENTATIONS DU SDAGE ET LES DOCUMENTS D’URBANISME
	Le SDAGE 2016-2021 propose un ensemble de dispositions dont les axes fondateurs suivants sont à retenir lors de l’élaboration du document d’urbanisme :
	Appliquer le principe « éviter – réduire – compenser » (cf. 2.4.1) ;
	Protéger les milieux aquatiques (ripisylves, zones humides, espaces de bon fonctionnement) ;
	Intégrer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques dans les documents d’aménagements du territoire et les faire connaître comme outils efficients pour une gestion intégrée et cohérente (cf 2.4.2) ;
	Privilégier le recours aux stratégies préventives, généralement peu ou moins coûteuses à terme, telle que la préservation des espaces de bon fonctionnement dans les zonages d’urbanisme ;
	Concevoir et mettre en œuvre des projets intégrés visant simultanément les objectifs de prévention des inondations et ceux du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ;
	Préserver les zones humides en respectant l’objectif de non-dégradation (cf. 2.4.3) ;
	Protéger les ressources stratégiques en eau potable et veiller à l’adéquation des aménagements et du développement avec la disponiblité de la ressource en eau.
	Les documents d’urbanisme (SCOT ou PLU et CC en l’absence de SCOT) doivent intégrer les objectifs et les orientations du SDAGE et du SAGE, en particulier l’orientation fondamentale n°2 du SDAGE relative à l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques, et la séquence « éviter – réduire – compenser »
	Les documents d’urbanisme s’appuient sur les études disponibles réalisées par les acteurs de l’eau, en particulier les éléments de diagnostic et d’action contenus dans les contrats de milieux.
	Il importe que les politiques d’aménagement du territoire intègrent le plus en amont possible les enjeux liés à l’eau. Ceci nécessite le renforcement de la concertation entre les acteurs de l’eau, de l’aménagement et du développement économique, en s’appuyant sur les dispositifs qui permettent une approche transversale de ces questions. Le rassemblement au niveau intercommunal à la fois des compétences sur la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations et la planification de l’urbanisme et d’aménagement, doit contribuer à la transversalité.
	2. LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI)
	Voir la partie suivante « prise en compte des risques »
	PRISE EN COMPTE DES RISQUES
	1. INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES RISQUES
	1.1. Information générale sur les risques
	L’outil GEORISQUES favorise la mise à disposition, le partage et l’actualisation d’informations relatives aux risques naturels et technologiques (arrêtés catastrophes naturelles, information des acquéreurs, etc). Il permet également de connaître les risques présents sur une commune (http://www.georisques.gouv.fr/ et plus précisément http://www.georisques.gouv.fr/#bloc-2).
	Les données relatives à la connaissance des risques naturels et technologiques (PPRT uniquement) dans le département du Doubs sont consultables en ligne sous la forme d’une carte interactive (CARTELIE) sur le site internet des services de l’État dans le Doubs à l’adresse suivante :
	http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques-Majeurs
	Cet outil permet une localisation à la commune, à la parcelle ou à l’adresse postale.
	1.2. Limite d’utilisation des données graphiques
	Les données des documents réglementaires (PPRN et PPRT) sont produites à grande échelle, généralement au 1/5000e et peuvent être utilisées en l’état pour l’élaboration du document de planification.
	Les données issues des atlas des zones submersibles et mouvements de terrain sont réalisés à plus petite échelle, au 1/25000ème. Ces données ne peuvent directement être transposées à plus grande échelle sans que des investigations ne soient menées pour :
	affiner la connaissance des pentes : relevé topographique, évaluation par GPS, etc,
	localiser précisément les indices d’affaissement/effondrement
	préciser le contour des zones inondables et les caractéristiques des phénomènes d’inondation
	analyser la morphologie des terrains et de l’environnement : identification des talwegs ou des combes, des zones d’écoulement de ruissellement sur versant.
	1.3. Prise en compte des risques dans les pièces réglementaires
	En matière de planification, il convient de prendre en compte le plus en amont possible l’existence d’un aléa naturel sur un territoire donné. La bonne connaissance des aléas et une information adaptée des futurs acquéreurs ou aménageurs permet, par la mise en œuvre de dispositions constructives spécifiques, de limiter la vulnérabilité des enjeux futurs et de ne pas générer de situations à risque.
	Aussi, pour assurer une information claire et complète, il convient de faire figurer, dans les différentes pièces d’une carte communale, toutes les informations relatives à la connaissance des risques dans le rapport de présentation (définition des phénomènes et carte à petite échelle 1/25000ème ou 1/10000ème, informations sur les recommandations, prescriptions voire interdictions) et d’exclure du périmètre constructible les secteurs où les risques naturels sont considérés comme trop importants.
	2. LE RISQUE INONDATION
	2.1. Description du phénomène
	L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque d’inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement et l’homme qui s’installe dans l’espace alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d’équipements et d’activités.
	En zone inondable, le développement urbain et économique constitue l’un des principaux facteurs aggravants, par augmentation de la vulnérabilité. De plus, les aménagements (activités, réseaux d’infrastructures) modifient les conditions d’écoulement (imperméabilisation et ruissellement), tout en diminuant les champs d’expansion des crues. Sur les cours d’eau les aménagements (pont, enrochements) et le défaut chronique d’entretien de la part des riverains, aggravent l’aléa.
	Enfin, l’occupation des zones inondables par des bâtiments et matériaux sensibles à l’eau peut générer, en cas de crue, un transport et un dépôt de produits indésirables, susceptibles de former des embâcles. Leur rupture peut engendrer une inondation brutale des zones situées en aval.
	
	2.2. Principes de prévention du risque inondation
	La circulaire du 24 janvier 1994 édicte les trois principes à mettre en œuvre dans le cadre de la protection et de la prévision contre les inondations.
	Le premier principe est :
	d’interdire dans les zones d’aléa les plus forts, toutes nouvelles constructions,
	de limiter dans les autres zones l’implantation de nouvelles activité humaines et en imposant pour les constructions autorisées des mesures de réduction de la vulnérabilité.
	Le second principe est de contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues. Ces zones sont des secteurs peu ou pas urbanisés et peu aménagés où la crue peut donc stocker un volume d’eau important.
	Le troisième principe est d’éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés. En effet, ces aménagements sont susceptibles d’aggraver les risques en amont et en aval.
	Dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme, le zonage doit être mis à jour en tenant compte des informations transmises dans le porter à connaissance ou en s’appuyant sur les connaissances locales. Ainsi, l’étude d’environnement doit comprendre une analyse fine des données fournies pour identifier et localiser :
	les zones exposées aux aléas les plus forts : forte hauteur d’eau potentielle et/ou fréquemment inondées,
	les zones naturelles ou agricoles exposées aux inondations, secteurs qui contribuent à l’expansion des crues, qu’il est impératif de préserver même en cas d’aléa faible.
	A partir de cette analyse, le zonage du document d’urbanisme doit être élaboré en tenant compte des principes de prévention du risque d’inondation. Cette démarche peut impliquer le cas échéant de :
	classer inconstructible les zones exposées aux aléas les plus forts et les zones d’expansion des crues,
	définir les prescriptions à mettre en ouvre dans les éventuelles zones constructibles : transparence hydraulique, niveau habitable au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues, pas de remblais, matériaux insensibles à l’eau, sous-sol et cave interdits, etc).
	2.3. Les inondations par ruissellement ou remontée de nappe
	Inondations par ruissellement
	La présente procédure est l’occasion de mobiliser les éléments de connaissance locale des risques. En particulier, la démarche d’identification des phénomènes à l’origine des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle permet d’affiner la connaissance des aléas sur le territoire communal en les localisant précisément et en définissant les dispositions à mettre en œuvre pour pallier les problèmes rencontrés (zone de talweg ou de ruissellement à préserver, etc).
	La commune de Fessevillers a fait l’objet de 2 arrêtés de catastrophe naturelle :
	- inondations et coulées de boues le 14 février 1990,
	- inondations, coulées de boues et mouvement de terrain le 25 décembre 1999.
	Inondations par remontée de nappe
	Le BRGM met en ligne une carte interactive montrant la sensibilité des sols aux phénomènes de remontées de nappes : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inondations/cartographie_remontee_nappe
	Ces informations sont une base de réflexion pour la recherche et la délimitation d’inondations passées, et leur prise en compte dans le parti d’aménagement de la commune.
	En cas de remontée de nappe, les inondations potentielles sont limitées en surface et/ou hauteur ; elles affectent principalement les sous-sols et les fouilles des chantiers. L’exploitation de ces informations et recherches lors de l’élaboration du document d’urbanisme communal peut être l’occasion de limiter, voire proscrire, les sous-sols dans les zones de nappe sub-affleurante de certaines zones urbanisables du projet communal.
	2.4. Plan de gestion du risque d’inondation
	Au niveau de chaque district hydrographique, le Préfet Coordonnateur de Bassin :
	élabore une Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation (EPRI) : l’EPRI du bassin Rhône-Méditerranée a été approuvée le 21/12/2011.
	sélectionne des Territoires à Risques Importants d'inondation (TRI) sur la base de l'EPRI et des critères nationaux définis dans le cadre de la SNGRI : la liste des TRI a été arrêtée le 12/12/2012. (dans le département du Doubs, seul le secteur de Belfort‑Montbéliard a été déclaré Territoire à Risques Importants d’inondation)
	élabore des cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation : cartographie arrêtée le 20/12/2013 sur le TRI Belfort-Montbéliard
	élabore un Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) : le Préfet coordonnateur de bassin a approuvé le 07/12/2015 le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée.

Ce document comporte deux volumes :
	- un volume applicable à l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée
	- un volume applicable à chacun des TRI identifié dans le bassin Rhône-Méditerranée
	Le Code de l’Environnement prévoit que les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le PGRI.
	La commune ne fait pas partie du TRI Belfort / Montbéliard.
	La carte communale doit être compatible avec le PGRI du bassin Rhône Méditerranée (parties communes au bassin Rhône-Méditerranée)
	3. LE RISQUE SISMIQUE
	CONTEXTE REGLEMENTAIRE :
	▪ Décret n°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique
	▪ Décret n°2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français
	▪ Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
	Selon le zonage sismique, le territoire de la commune de Fessevillers est située dans une zone d’aléa modéré (valeur d’accélération de référence 1,1 m/s²).
	Le nouveau zonage sismique de la France a été approuvé en 2010 (cf contexte réglementaire). L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux bâtiments « à risque normal » spécifie les règles de construction parasismique applicables à compter du 1er mai 2011 :
	- pour les bâtiments neufs, elles sont issues directement de l’Eurocode 8 ou découlent de règles forfaitaires pour les maisons individuelles,
	- pour les bâtiments existants, s’ils font l’objet de certaines typologies de travaux, elles sont soumises à ces mêmes règles modulées.
	Les documents joints dans l’annexe 1 comprennent les éléments réglementaires relatifs à la prise en compte de ce risque ainsi que la carte de représentation des différentes zones d’aléa sismique du département.
	4. LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN
	CONTEXTE REGLEMENTAIRE :
	▪ La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement
	▪ Le décret 95-1089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret n°2005-3 du 4 janvier 2005
	▪ Le code de l’environnement (articles L.562-1 et suivants, R.562-1 et suivants).
	L’atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain, réalisé en 2000 et mis à jour en 2012 par la DDT du Doubs, recense les secteurs à risque de mouvements de terrain sur le territoire du département du Doubs.
	La commune est concernée par :
	zones soumises à l’aléa affaissement/effondrement : indices karstiques (aléa fort)
	zones soumises à l’aléa glissement : marnes en pente (aléa faible à très fort)
	zones soumises à l’aléa éboulement, falaise : aléa fort
	source, fontaine, abri, grotte : pour information.
	En outre, les bases de données administrées par le BRGM pourront être consultées. Ces outils, accessibles via les liens http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/
	et http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/ constituent des recensements des mouvements de terrain connus.
	D’autres indices de mouvement de terrain figurent dans le tableau ci-après et sont extraits de l’inventaire spéléologique du Doubs :
	
	
	4.1. Description des phénomènes
	4.1.1. Les affaissements et les effondrements
	Un affaissement est une déformation souple, sans rupture et progressive de la surface du sol. Elle se traduit par une dépression topographique en forme de cuvette généralement à fond plat et bords fléchis.
	Un effondrement est un abaissement à la fois violent et spontané de la surface sur parfois plusieurs hectares et plusieurs mètres de profondeur, tout le terrain au-dessus de la cavité s’effondrant d’un coup. La zone effondrée est limitée par des fractures sub-verticales. Les effondrements localisés donnent naissance à des fontis présentant une géométrie pseudo-circulaire dont le diamètre et la profondeur du cône peuvent aller de quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
	Les affaissements et les effondrements surviennent au niveau de cavités souterraines, qu’elles soient d’origines anthropique (carrières, mines) ou naturelle (phénomènes de karstification ou suffosion). Ces cavités, souvent invisibles en surface, sont de tailles variables (du mètre à la dizaine de mètres) et peuvent être interconnectées ou isolées.
	Création d’une cavité et effondrement (sources : Graphique MEEM)
	
	4.1.2. Les glissements de terrain
	Les glissements de terrains sont des déplacements à vitesse variable (quelques millimètres par an à quelques mètres par jour) d’une masse de terrain le long d’une surface de rupture pouvant être circulaire ou plane. L’évolution des glissements de terrains peut aboutir à la formation de coulées boueuses dans la partie aval. Ces mouvements rapides d’une masse de matériaux remaniés peuvent être amplifiés lors d’épisodes pluvieux.
	L’extension des glissements de terrain est variable, allant du simple glissement de talus très localisé au mouvement de grande ampleur pouvant concerner l’ensemble d’un versant. Les profondeurs des surfaces de glissement varient ainsi de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres de profondeur.
	On parle de glissements superficiels dont les signes visibles en surface sont souvent spectaculaires (fissures dans les murs des habitations, bourrelets dans les champs, poteaux penchés…) et de glissements profonds qui présentent moins d’indices observables et qui sont donc plus difficilement détectables.
	Schéma synthétique de glissement de terrains (sources : DDT 71)
	En dehors des zones de glissements anciens ou récents déjà identifiés, trois types de terrains sont directement concernés dans le Doubs :
	les marnes en pentes,
	les éboulis sur versant marneux,
	les moraines, dépôts superficiels et éboulis sur versant non marneux.
	Les marnes sont des roches sédimentaires contenant du calcaire et de l’argile (de 35 à 65 % d’argile) et se situant entre les calcaires-argileux (de 5 à 35 % d’argile) et les argiles-calcareuses (de 65 à 95 % d’argile).
	Les éboulis sur versant marneux sont rencontrés au pied des falaises calcaires du Jurassique supérieur. Ils reposent, au moins en partie, sur un substratum marneux. Ils sont constitués d’éléments anguleux de taille variable. Ils sont généralement fixés par la végétation et, parfois, plus ou moins consolidés.
	Les moraines, dépôts superficiels et éboulis sur versant non marneux sont des empilements de gravats et de cailloux, de tailles très variables, véhiculés par un glacier et qui se retrouvent déplacés à ses abords.
	4.1.3. Les éboulements et les chutes de blocs
	Les chutes de masses rocheuses sont des mouvements rapides, discontinus et brutaux résultant de l’action de la pesanteur et affectant des matériaux rigides et fracturés tels que calcaires, grès, roches cristallines ou autre.
	Ces chutes se produisent par basculement, rupture de pied, glissement banc sur banc, à partir de falaises, escarpements rocheux, formations meubles à blocs (moraines par exemple), blocs provisoirement immobilisés sur une pente.
	Les blocs peuvent rouler et rebondir, puis se stabiliser dans une zone dite d’épandage. La trajectoire la plus fréquente suit la ligne de plus grande pente, mais on peut observer des trajectoires très obliques résultant du changement de direction lors des rebonds. Les distances parcourues ainsi que la trajectoire sont fonctions de la forme, du volume des blocs éboulés, de la pente du versant, de la nature du sol (réflexion ou absorption d’énergie), de la densité de végétation et du type d’espèces végétales.
	Le terme « écroulement de falaise » est utilisé lorsque une falaise est fortement sujette aux chutes de pierres et de blocs induisant ainsi la mise en place de chaos rocheux
	Mécanisme des éboulements (sources : BRGM)
	4.2. Principes de prévention des risques de mouvement de terrain
	Les mouvements de terrains présentés dans les chapitres précédents sont des phénomènes naturels, dont la probabilité d’occurrence et l’intensité sont difficiles à réduire.
	Afin de limiter les risques, il convient donc d’agir sur les enjeux et leur développement.
	Dans ce cadre, les services de la Direction des Territoires du Doubs ont défini des mesures de prévention, adaptées à ces phénomènes naturels et à leur niveau d’aléa.
	Ces mesures, détaillées dans le présent chapitre, permettent d’éclairer les autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire, mais également l’ensemble des citoyens, dans leurs projets d’aménagement, afin de prendre en compte les spécificités du milieu naturel.
	Lorsqu’un secteur empiète sur deux zones d’aléa, il faut tenir compte du niveau d’aléa le plus contraignant.
	4.2.1. Concernant les projets de constructions
	L’atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain identifie quatre niveaux d’aléa : faible, moyen, fort et très fort. Ces niveaux d’aléa sont associés aux principes suivants concernant les constructions neuves (ces principes peuvent être assouplis pour les « petits » projets) :
	aléa faible : pas d’interdictions de principe, information des propriétaires et pétitionnaires de projets, recommandations techniques.
	aléa moyen : information des propriétaires et pétitionnaires de projets, tous projets réalisables sous conditions de précautions techniques (respect de mesures spécifiques ou réalisation d’une étude géotechnique).
	aléa fort : application d’un principe d’inconstructibilité ; des projets peuvent dans certains cas être admis, sous conditions strictes.
	aléa très fort : application d’un principe d’inconstructibilité strict.
	Tableau synoptique de la constructibilité :
	Aléa
	Projet
	Faible
	Moyen
	Fort
	Très fort
	Constructions neuves (ou extensions importantes / extensions non contiguës)
	OUI recommandations (1)
	OUI sous conditions (²)
	NON sauf exception (3)
	NON
	Petits projets *
	OUI recommandations (1)
	OUI recommandations (1)
	OUI sous conditions (²)
	NON
	* petits projets : petites extensions contiguës, reconstruction à l’identique (hors destruction causée par un mouvement de terrain), auvents, travaux sur l’existant…
	(1) Recommandations : réalisation d’une étude géotechnique avant travaux ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré (voir paragraphe 4.4).
	(2) Conditions : le projet DOIT présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires) : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré (voir paragraphe 4.4).
	(3) Exceptions : des projets pourront être autorisés dans certains cas, sous conditions strictes :
	projets non situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines, pied de falaise, zones de glissement avéré ;
	préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique (voir ci-après) délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées ;
	examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT ;
	réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude géologique, hydrogéologique et géotechnique précitée.
	Attendus d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique en contexte d’aléa fort de mouvement de terrain
	EN PLUS DU CONTENU D’UNE ETUDE GEOTECHNIQUE TRADITIONNELLE (type G1) :
	1. historique du site (phénomènes observés dans le passé, évolutions morphologiques…) ;
	2. descriptif géologique et hydrogéologique* détaillés de la zone (* venues d’eau, direction des eaux souterraines et exutoires probables, profondeur et fluctuation de nappes, connaissance locale d’un éventuel karst, évaluation des bassins versants topographiques et karstiques…) ;
	3. reconnaissance de terrain bien au-delà des limites du projet, avec identification de signes de phénomènes à risque : indices karstiques, géométrie de masses en mouvement, indices de glissements, talwegs, traces d’inondation, ouvrages ou constructions endommagés (soutènements, voirie…), présence d’éboulis ou blocs… ;
	4. mise en œuvre de moyens prospectifs conséquents (sondages géologiques en fortes densité et profondeur, essais mécaniques des sols, mesures géophysiques, instrumentation inclinométrique, levés topographiques, diagnostic de falaise…) ;
	5. délimitation des différentes zones à risque et identification des secteurs « normalement constructibles » ;
	6. définition des mesures de prévention et/ou de protection à mettre en œuvre dans l’environnement du projet (soutènements, drains, pièges à cailloux, purges, végétalisation…) ;
	7. descriptif géotechnique précis des ouvrages et sujétions particulières de chantier ;
	8. définition du mode de gestion des eaux superficielles, afin de rendre le projet quasi-transparent vis-à-vis de l’écoulement naturel de l’eau et en portant une attention particulière aux conditions d’infiltration des eaux dans le sol (régulation des débits infiltrés dans les zones à risque karstique, avec injection en profondeur et éloignement des constructions, proscription d’infiltration dans les sols imperméables, maîtrise des rejets…
	4.2.2. Autres principes de prévention
	interdiction de combler les indices karstiques (risque de modification du régime des eaux superficielles et souterraines, risque d’inondation « collatéral », perte de mémoire de l’indice karstique et du risque d’affaissement/effondrement)
	interdiction de créer des logements supplémentaires en aléas fort éboulement/chute de blocs (pour ne pas augmenter la population soumise au risque), sauf si production d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique (mêmes conditions d’exception que pour une construction neuve).
	4.2.3. Gestion des eaux pluviales
	zone à risque de glissement :
	en présence d’un sol marneux ou d’éboulis sur versant marneux : interdiction d’infiltrer les eaux pluviales dans les terrains (la pression de l’eau pourrait provoquer une perte de cohésion de ces matériaux),
	en présence de moraines, dépôts superficiels ou éboulis sur versants non marneux, ces dispositifs d’infiltration sont fortement déconseillés.
	zones à risque karstique : éviter ou réguler cette infiltration (préférer une infiltration à grande profondeur, dans des karsts déjà actifs).
	4.2.4. La délimitation des dolines
	Les dolines et autres indices karstiques (gouffres, pertes…) sont associées à un aléa fort. Elles sont représentées sous Cartélie (http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques-Majeurs) de manière ponctuelle, par exploitation d’informations à grande échelle (carte IGN…). En réalité, ces indices ont une certaine étendue spatiale, que seul un examen particulier pourra délimiter précisément.
	La délimitation précise de l’aléa au droit des dolines en amont des autorisations d’urbanisme, et donc préférentiellement lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, facilitera l’application des principes de prévention définis précédemment. En l’absence, l’analyse sera effectuée au cas par cas lors de l’instruction des demandes d’autorisation, à l’aide des informations disponibles (plans topographiques, photos…)
	Exemple :
	Le projet est-il dans la doline ???
	Le projet est dans la doline (aléa fort)
	Il est rappelé que la délimitation de l’aléa fort doit comprendre la totalité de la doline (le fond PLUS les flancs) :
	4.3. Application en matière de planification
	Il convient de prendre en compte le plus en amont possible l’existence d’un aléa naturel sur un territoire. La bonne connaissance des aléas et une information adaptée des futurs acquéreurs ou aménageurs permet, par la mise en œuvre de dispositions constructives spécifiques, de limiter la vulnérabilité des enjeux futurs et de ne pas générer de situations à risque.
	Les données de l’atlas des secteurs à risques de mouvement de terrain pourront faire l’objet d’investigations plus fines pour préciser les contours des différents secteurs, voire le niveau d’aléa. En particulier :
	Il est vivement recommandé de réaliser un recensement précis des indices d’affaissement/effondrement et de leurs surface et caractéristiques (voir paragraphe 4.2.4) ;
	la présence d’eau en surface (talweg, source intermittente…) ou dans le proche sous-sol peut motiver un sur-classement d’aléa. Il en va de même des indices karstiques particulièrement développés (aléa très fort) ;
	les contours des zones à moyenne ou forte densité d’indices peuvent être retravaillés, en fonction de ce recensement. Les zones sensibles au glissement peuvent être redessinées, sur la base d’une connaissance plus fine des pentes ou de la nature du sol.
	Les documents d’urbanisme doivent afficher clairement la constructibilité des différents secteurs. En conséquence :
	les portions de territoire en aléa faible et moyen pourront être déclarés constructibles ;
	les portions de territoire en aléa fort seront inconstructibles (sauf petits projets) ;
	les portions de territoire en aléa très fort seront frappés d’inconstructibilité stricte.
	En application des principes définis précédemment, il convient de noter les points suivants :
	des zones en aléa fort pourront être partiellement déclarées constructibles, sous condition de production préalable d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique telle que définie au § 4.2.1, et après examen et validation de cette étude par la DDT,
	les conditions de réalisation des constructions neuves en aléa moyen doivent être indiquées dans le document d’urbanisme (à mettre en œuvre par les pétitionnaires, sous leur responsabilité) → réalisation préalable d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré (voir chapitre 4.4 suivant).
	Il convient ensuite de faire figurer, dans les différentes pièces du document d’urbanisme, toutes les informations relatives à la connaissance des risques (cf. 4.1 – prise en compte des risques).
	4.4. Mesures de réduction de la vulnérabilité des projets
	Certaines dispositions techniques simples permettent de limiter la vulnérabilité des projets autorisés. Elles doivent être mises en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage dès la phase de conception des projets. Ces dispositions dépendent du type de risque considéré :
	4.4.1. En zone à risque d’affaissement/effondrement
	limiter les descentes de charges (éviter les constructions à plusieurs niveaux) afin de réduire les risques de tassements différentiels,
	purger les éventuelles poches d’argiles ou remblais anciens et substituer par des matériaux calcaires sains et compactés,
	combler les éventuels petits vides, diaclases par des matériaux sains et compactés,
	fonder les constructions de manière homogène, de préférence dans le calcaire compact et/ou au minimum à une cote hors gel,
	ceinturer les parties enterrées par un système drainant,
	limiter l’imperméabilisation des sols environnants,
	en cas d’anomalie structurelle importante du sol, prendre l’attache d’un bureau d’études spécialisé.
	
	4.4.2. En zone à risque de glissement
	éviter des surcharges importantes sur la partie amont (remblais, merlons, stockage temporaire de matériaux…),
	ancrer les fondations dans le sol en respectant les cotes hors gel et hors influence du retrait gonflement des argiles (au minimum à 0,80 m),
	adapter la construction à la pente :
	éviter les travaux de terrassement conduisant à rupture ou accentuation de la pente par réalisation de talus de hauteur importante (supérieur à 2 mètres),
	privilégier les constructions en redans et les sous-sols partiels,
	remblayer les fouilles avec du matériau calcaire propre immédiatement après la réalisation de la partie enterrée de l’ouvrage,
	mettre en place un système de drainage (évacuation des eaux en dehors de la zone de travaux, sans induire de concentrations d’eau importantes) pour réduire les effets d’infiltration et diminuer les pressions d’eau,
	proscrire l’infiltration dans le sol des eaux pluviales,
	réaliser des butées en terre ou au moyen de murs de soutènement,
	réaliser les travaux de terrassement de préférence par temps sec, couvrir la zone décaissée en cas de pluie ou longue interruption des travaux,
	éviter de taluter immédiatement au pied des éventuels avoisinants (constructions ou infrastructures), susceptibles d’être affectés par un glissement.
	4.4.3. En zone à risque d’éboulement/chute de blocs
	éviter la création d’ouvertures et l’aménagement de pièces de vie face à la pente,
	éviter la réalisation de logements supplémentaires dans les constructions existantes,
	confier à un géologue la réalisation d’un diagnostic de la falaise (relevant les indices d’instabilité, les crevasses, les fracturations ouvertes, leurs orientations ainsi que leurs densités), et des données caractéristiques de l’environnement : topographie, présence d’eau éventuelle, pente, présence de zone d’éboulis ou de pierriers, couverture végétale…,
	le cas échéant, réaliser des travaux de prévention ou de protection (pièges à cailloux, purges, filets de protection…) conçus par un bureau d’études compétent.
	L’ensemble des risques relatifs aux mouvements de terrain sont représentés sur la carte ci-dessous (source Cartélie 2019) :
	La carte interactive Cartélie, qualifiant ces aléas, est consultable sur le site des services de l’État dans le Doubs : http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques-majeurs.
	5. L’ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
	Afin de qualifier ces phénomènes dans le département du Doubs, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a réalisé une carte s’appuyant sur l’analyse des cartes géologiques, des essais et des analyses de sols (susceptibilité) ainsi que sur l’examen des sinistres :
	site internet : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles/#/
	Une cartographie qualifiant l’aléa a été élaborée à l’échelle du 1/50 000e sur le département du Doubs.
	La commune est concernée par un aléa faible à moyen du phénomène de retrait gonflement des sols argileux, le village étant situé hors aléa.
	(voir carte ci-dessous – source BRGM/Géorisques 2018).
	Avant de construire dans les zones identifiées sur la carte d’aléa, il est vivement conseillé de faire procéder, par un bureau d’études spécialisé, à une reconnaissance de sol afin de vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit de la parcelle.
	Pour des constructions à destination d’habitat, il est recommandé d’appliquer des mesures spécifiques préconisées par une étude de sol complémentaire. A défaut, il conviendra d’appliquer des mesures qui visent d’une part à limiter les mouvements auxquels est soumis le bâti et, d’autre part, à améliorer sa résistance à ces mouvements.
	Ces mesures sont présentées sur la fiche intitulée « le retrait-gonflement des argiles » jointe en annexe 1.
	6. LE RISQUE TECHNOLOGIQUE
	6.1. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
	Les documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer la prévention des risques, notamment technologiques (L101-2 du Code de l’Urbanisme).
	La commune de Fessevillers ne compte aucune ICPE de type industriel.
	6.2. Les sites susceptibles d’être pollués
	Par ailleurs, la construction ou l’aménagement d’habitations, d’écoles, de parcs publics, de terrains de jeux ou de sports doit prendre en compte l’existence éventuelle de sites ou sols pollués, dont l’état peut être incompatible avec l’usage futur envisagé si les mesures de gestion adaptée ne sont pas mises en œuvre.
	Pour améliorer la connaissance et ainsi favoriser la mise en œuvre des politiques de gestion des sites et sols pollués, l’Etat à mis en place deux bases de données sur Internet à savoir « Basol » pour les sites dont la pollution est avérée et « Basias » pour les sites susceptibles d’être pollués.
	Selon la base de données « BASIAS » (http://basias.brgm.fr/donnees_liste.asp), la commune de Fessevillers est concernée par les anciens sites industriels suivants :
	Ces sites sont donc recensés dans Basias comme des activités susceptibles d’avoir pollué les sols, sans qu’une information concrète sur la présence ou l’absence de pollution ne soit disponible.
	La loi ALUR du 24 mars 2014 complète ce dispositif en créant des zones d’information sur les sols (L125-6 du code de l’environnement). Ces zones comprendront les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. Le décret d’application n°2015- 1353 du 26 octobre 2015 précise les modalités de création de ces zones. Il prévoit que la liste des secteurs d’information sur les sols doit être établie par le préfet de département avant le 1er janvier 2019. Ces secteurs seront indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés à la carte communale.
	Dans l’attente de la mise en place effective de ce dispositif, un rappel dans le rapport de présentation de la carte communale devrait permettre d’attirer l’attention des porteurs de projet en cas de changement d’usage de ces terrains, sur l’historique de ces sites et la possibilité de se trouver en présence d’une pollution du sous-sol.
	A noter que conformément aux dispositions de l’article L. 125-6 IV du code de l’environnement instaurées par la loi ALUR, les certificats d’urbanisme élaborés pour ces terrains doivent préciser ces informations.
	Selon l’arrêté préfectoral du 16/10/2018 établissant les projets de création de secteurs d’information sur les sols (SIS), aucun secteur d’information sur les sols (SIS) n’est recensé sur la commune.
	PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE
	Dans le domaine du développement et de l’aménagement durable des territoires, la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement a pour ambition principale l’amélioration de la prise en compte de l’environnement par les documents de planification.
	Un ensemble d’objectifs a été fixé concernant notamment la lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, la lutte contre l’étalement urbain, la préservation de la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, la gestion économe des ressources et de l’espace.
	La loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II, du 12 juillet 2010 précise les dispositions normatives nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
	1. LES PAYSAGES
	Selon la Convention Européenne du paysage, la définition du paysage, entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006, « désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interactions ».
	Ainsi, « le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien, il constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social… ». Le paysage est en lien avec toutes politiques sectorielles : l’agriculture, l’environnement, le social, l’économie…
	La Convention Européenne structure la politique du paysage selon quatre axes :
	- l’identification et la qualification des paysages,
	- la définition des objectifs de qualité paysagère,
	- l’intégration du paysage dans les politiques sectorielles,
	- l’information et la sensibilisation du public.
	Cette politique poursuit des objectifs de :
	→ protection des paysages qui comprend les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d’un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l’intervention humaine ;
	→ gestion des paysages qui comprend les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales ;
	→ l’aménagement des paysages qui comprend les actions présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages.
	Ainsi, la carte communale doit s’attacher à préserver et à développer la qualité paysagère du territoire communal :
	La préservation du paysage
	Le développement de la qualité paysagère
	▪ les paysages identitaires de l’unité paysagère dans laquelle se situe la commune : paysage naturel et paysage urbain (bâtiments de belle qualité architecturale, éléments architecturaux, patrimoine rural…)
	▪ les coupures vertes assurant une transition entre chaque village lorsque leur dimension permet encore leur lecture.
	▪ les ripisylves qui structurent le paysage
	▪ une recherche des paysages « écrins » qui participent à la mise en valeur d’édifices d’architecture de qualité ou identitaires de la région, notamment les fermes
	▪ une transition douce entre espace naturel et urbanisation est souhaitable ainsi qu’une mise en valeur des entrées de l’agglomération
	▪ une attention particulière à porter aux dynamiques et aux tendances d’évolution des paysages qui destructurent les paysages ou présentent un risque important de banalisation ou de consommation excessive des espaces.
	Ces situations sont souvent liées à l’étalement urbain, à la création d’infrastructures de transport ou de production et de distribution d’énergie, notamment les lignes électriques et les éoliennes, ou encore à la simplification ou à la mutation des paysages ruraux.
	L’Atlas des paysages de Franche-Comté (consultable sur le site du laboratoire THEMA (http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/atlas-web/Entree-generale.pdf) peut utilement constituer une base de réflexion.
	La commune se situe dans l’unité paysagère du second plateau, sous-unité Entre Dessoubre et Doubs.
	La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L.341-1 à L.341-22 du code de l’Environnement permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire.
	1.1. Sites classés et inscrits
	L’inscription soit concerne des monuments naturels ou des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classement.
	Elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une pression foncière.
	Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier ou détruire l’aspect du site.
	Site inscrit :
	L'inscription a également pour conséquence :
	- de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (art. R. 421-12 du code de l'urbanisme) ;
	de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (art. R 421-28 du code de l'urbanisme);
	- d'interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (art. L. 581-8 du code de l'environnement);
	- d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (art. R. 111-33 du code de l'urbanisme);
	- d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art. R. 111-48 du code de l'urbanisme).
	L'inscription entraîne aussi, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention.
	L'architecte des bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout projet de travaux en site inscrit. Cet avis simple est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois, à l'exception des permis de démolir où l'avis de l'ABF est un avis conforme.
	Les effets du site inscrit sont décrits au chapitre « servitudes d’utilité publique et autres contraintes ».
	La commune comporte un site inscrit. Il s’agit de la Corniche de Goumois à Fessevillers (cf annexe 2).
	2. LES MILIEUX NATURELS
	2.1. État initial de l’environnement
	En vertu de l’article R161-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit notamment analyser l’état initial de l’environnement et évaluer les incidences des choix de la carte communale sur l’environnement. Il doit également exposer la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
	L’état initial de l’environnement doit aboutir à la meilleure connaissance possible des valeurs environnementales en présence. Il doit permettre de localiser les espaces naturels, d’en apprécier leurs fonctions et leurs fragilités. Ce travail est à mener sur l’ensemble du territoire communal sans omettre l’analyse du tissu déjà urbanisé et en prenant en compte les données supra-communales notamment pour l’approche par continuités écologiques.
	La méthodologie utilisée pour réaliser les inventaires de terrain devra être détaillée dans le rapport.
	Bien qu’aucune liste exhaustive ne soit établie par la réglementation pour définir le champ d’analyse de l’état initial de l’environnement, on peut retenir les thèmes environnementaux suivants :
	a) L’environnement physique
	La géologie (ou le sous-sol) ;
	le relief local ;
	le climat local et les gaz à effet de serre ;
	l’hydrologie, l’hydrographie.
	b) L’environnement biologique
	Les zones Natura 2000 situées sur le territoire couvert par la commune ou sur un territoire proche (voir partie consacrée à l’étude des incidences Natura 2000) ;
	les zones bénéficiant d’une protection régionale, nationale ou internationale : arrêté préfectoral de protection biotope, zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF),…
	les espaces et sites naturels à protéger au titre de la végétation et de la faune présentes ou de leur rôle pour le maintien de la biodiversité ;
	les corridors écologiques et les sous-trames : présentation à une échelle supra – communale, caractéristiques de ces ensembles, obstacles ou menaces au maintien des continuités ;
	les milieux aquatiques et les zones humides ;
	l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : analyse de l’impact des prélèvements fonciers, description de la méthode utilisée, nature et localisation des espaces artificialisés, destination de ces espaces (habitats, activités, infrastructures…) ;
	l’établissement d’une carte des sensibilités écologiques (classification libre, par exemple faible, moyenne, forte, très forte…).
	c) Les ressources naturelles
	Les richesses du sous-sol (substances exploitables, eaux souterraines,…) ;
	les richesses liées au sol (agriculture et forêt) : surfaces exploitées, types de production ; espaces agricoles et forestiers à protéger notamment au titre de leur qualité agronomique, de leur fonction de maintien de la biodiversité ou autre, pressions subies ;
	l’eau potable : qualité, capacité de la ressource à répondre aux besoins futurs, les périmètres de protection des captages d’AEP ;
	l’assainissement : capacité des stations, efficacité des dispositifs, couverture du territoire en assainissement autonome…
	les énergies : le potentiel de développement des énergies renouvelables (chaufferie bois, valorisation des déchets,…), les potentiels d’économies d’énergies fossiles par l’analyse des déplacements, l’identification de secteurs dans lesquels l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.
	d) les paysages, le patrimoine et le cadre bâti
	Les entités paysagères et les caractéristiques de ces ensembles ;
	les paysages et points de vue remarquables ;
	le patrimoine architectural ;
	les vestiges archéologiques ;
	les entrées de villes.
	e) Les pollutions et nuisances : air, bruit, déchets,…
	Les sites et sols pollués ;
	les sources de pollutions ou de nuisances ;
	la nature et l’importance des émissions polluantes ou des nuisances ainsi que leurs incidences sur l’environnement et la santé de la population ;
	les déchets : production, traitement, valorisation, les décharges…
	f) Les risques
	Les risques naturels : inondation, sismique, l’aléa retrait-gonflement des sols argileux ;
	les risques technologiques : les ICPE existantes, les canalisations de transport de matières dangereuses ainsi que leurs périmètres de dangers.
	g) Vie quotidienne et environnement
	La santé : facteurs environnementaux favorables ou défavorables, air, bruit, pollutions ;
	l’accès à la nature et le tourisme lié aux espaces naturels ;
	les déplacements : modes de déplacement dits “doux”, dans un souci de moindre impact environnemental, de santé publique et d’économie.
	h) La participation du public
	Information, formation, éducation… concertation organisée sur les choix et projets d’aménagement, d’urbanisme,…
	rôle dévolu aux associations ;
	possibilité pour le public d’intervenir directement dans la gestion de l’environnement local (étude, gestion, mise en valeur de sites, d’itinéraires de promenade, d’éléments de patrimoine…) ou de réaliser des actions concrètes en faveur du développement durable.
	Dans tous les cas, ce travail d’évaluation initié dès l’élaboration du projet sera repris dans le rapport de présentation.
	2.2. Diagnostic écologique
	La réalisation d’un diagnostic écologique et d’une synthèse au moyen d’une carte (de préférence produite sur un fond orthophotoplan à une échelle 1/2000e et intégrant les zones humides) de hiérarchisation des valeurs écologiques est indispensable, en particulier aux abords des zones urbanisées, pour orienter les choix de développement urbain de la commune. Ces éléments permettent d’estimer l’intérêt écologique des milieux et d’éclairer la commune sur les choix qu’elle peut faire en matière de développement.
	Le rapport d’étude présentera les informations élémentaires (groupements végétaux, espèces rares) qui permettent d’aboutir à la synthèse présentant les valeurs écologiques.
	La méthode d’appréciation des valeurs écologiques repose sur les critères suivants :
	diversité des espèces,
	diversité écologique qui intègre les structures verticales (nombre de strates) et horizontales (complexité de la mosaïque),
	identification des continuités écologiques,
	rareté des espèces,
	rôle écologique exercé sur le milieu physique (maintien des sols, régulation hydrique…) et sur le fonctionnement de l’écosystème,
	originalité du milieu dans son contexte régional et local,
	degré d’artificialisation,
	sensibilité écologique (fragilité par rapport à des facteurs extérieurs : action de l’homme par exemple).
	En même temps, une recherche des espèces végétales protégées au titre de l’article L.411-1 du code de l’environnement sera conduite sur les secteurs ouverts à l’urbanisation.
	Par ailleurs, au titre du patrimoine naturel, il faut souligner que les investigations menées n’en donnent qu’une connaissance partielle.
	Les investigations de terrain sont donc nécessaires pour l’élaboration de ce document d’urbanisme, a minima sur les espaces qui seraient ouverts ou maintenus à l’urbanisation.
	A des fins d’opérationnalité, l’élaboration de ce document d’urbanisme devra particulièrement s’attacher :
	1°) à mobiliser les connaissances déjà disponibles en utilisant les ressources du site SIGOGNE (www.sigogne.org) et de ses structures contributrices ;
	2°) à conduire, en saisons adaptées et selon des méthodologies appropriées, un diagnostic faune flore des parcelles maintenues ou nouvellement ouvertes à la constructibilité en prenant appui sur la connaissance existante des communes du plateau auquel la commune appartient pour cadrer l’intervention.
	La carte de hiérarchisation des valeurs écologiques sera de préférence produite sur un fond orthophotoplan, et à une échelle souhaitée de 1/2000e. Elle intégrera les zones humides.
	Le profil environnemental régional : s’appuyant sur les données existantes, le profil environnemental présente un diagnostic synthétique de la situation à l’échelle régionale. A partir de ce diagnostic, il met en évidence les principaux enjeux du territoire et identifie des indicateurs de suivi correspondants. Sans prétendre à l’exhaustivité, le profil environnemental restitue ainsi de façon nuancée les forces et faiblesses de l’environnement franc-comtois. Cet outil peut être consulté à l’adresse internet suivante : http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/profils-environnementaux-regionaux-r2240.html.
	Le portail SIGOGNE : ce site, à usage libre, recense des données naturalistes et se veut être le portail de la description de la biodiversité en Franche-Comté. Un outil de recherche et de cartographie est mis à disposition, en cliquant sur la carte « Visualiseur de la biodiversité » : http://www.sigogne.org/. Il est possible de solliciter un accès sur authentification pour obtenir des données plus précises sur un périmètre donné.
	A défaut d’une telle démarche, les dispositions de l’article L425-15 du code de l’urbanisme, suspensif de caractère exécutoire des autorisations d’urbanisme, trouveront potentiellement à s’appliquer, réduisant ainsi très significativement la portée opérationnelle de la carte communale et augurant de multiples difficultés dans les projets d’aménagement, pouvant aller jusqu’à la remise en cause effective du caractère constructible de certains secteurs.
	Les continuités écologiques :
	En vertu de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, la carte communale « détermine les conditions permettant d’assurer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ». L’enjeu de la constitution de ces continuités s’inscrit dans la préservation de la biodiversité, au travers des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Elles contribuent également à la qualité du cadre de vie tant urbain que rural et améliore ainsi l’attractivité du territoire.
	L’état initial de l’environnement devra analyser et identifier les continuités présentes sur la commune et à ses abords.
	En vertu de l’article L131-7 du code de l’urbanisme, en l’absence de SCOT approuvé, la carte communale doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) approuvé conjointement par le Conseil Régional et le Préfet de la région Franche-Comté respectivement les 16 octobre et 2 décembre 2015.
	Le SRCE identifie les éléments de la trame verte et bleue régionale sur le territoire communal (5 sous-trames vertes et 2 sous-trames bleues identifiées en Franche-Comté). Ces derniers devront être affinés et complétés dans la cadre de l’élaboration de la carte communale.
	L’état initial de l’environnement devra sur le territoire de la commune et ses abords :
	– identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques par sous-trames (forestières, herbacées, aquatiques,…) afin de définir la trame verte et bleue
	– identifier les obstacles et possibilités de franchissement
	– croiser la trame verte et bleue avec les projets d’aménagement du territoire.
	A toutes fins utiles, une fiche pratique relative à la traduction de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme est consultable sur le site Internet de la DREAL Bourgogne Franche-Comté : www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr, rubrique « développement aménagement durables », « planification et aménagement durables ».
	2.3. Mesures de protection – zonages
	
	2.3.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique ou Faunistique
	Les ZNIEFF de type I sont des secteurs géographiques généralement limités qui présentent des espèces ou des milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à toute transformation (même limitée) pouvant intervenir dans leur périmètre ou à proximité immédiate de ce dernier.
	Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés par l’homme ou qui offrent des potentialités biologiques importantes et dans lesquels il importe de respecter les grands équilibres écologiques et notamment les domaines vitaux de la faune sédentaire ou migratrice.
	La commune est concernée par une ZNIEFF de type 2, le Doubs Franco-Suisse (cf annexe 2)
	2.3.2. Les arrêtés de protection de biotope
	Un arrêté de biotope est instauré en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement et R.211-12 et suivants du code rural.
	Il constitue une mesure de protection du patrimoine biologique en tendant à favoriser la conservation d’habitats peu exploités par l’homme et nécessaires à l’alimentation, la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces végétales ou animales protégées.
	Ce dispositif permet de protéger les milieux naturels et non les espèces qui y vivent.
	Afin de rendre cette protection effective, l’arrêté peut interdire ou limiter toute action pouvant porter atteinte d’une manière indistincte à l’équilibre biologique des milieux comme le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied. La circulation de véhicules à moteur, les constructions, l’ouverture ou l’exploitation d’une carrière ou certaines activités agricoles ou touristiques peuvent également être proscrits
	L’arrêté n’est édicté que pour une durée temporaire et il a comme limite spatiale les limites du département. Il est affiché et publié et est donc opposable aussi bien aux propriétaires des terrains concernés qu’aux tiers.
	La commune n’est concernée par aucun arrêté préfectoral de protection de biotope.
	2.3.3. NATURA 2000 et évaluation environnementale
	▪ Directive européenne « Oiseaux » n°79-409 du 2 avril 1979 (devenue 2009/147 du 30 novembre 2009) pour la conservation des oiseaux sauvages
	▪ Directive européenne « Habitats » n°92-43 du 21 mai 1992 pour la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
	▪ Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement
	▪ Décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
	▪ Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme
	Cette politique européenne s’est traduite par la mise en place d’un réseau de sites, dans chaque pays européen, qui abritent une part significative de la biodiversité spécifique à l’Europe et doivent faire l’objet de mesures de conservation. C’est le réseau écologique européen intitulé NATURA 2000 (voir cartographie « réseau NATURA 2000 en Franche-Comté » en annexe 2).
	Contexte général :
	En ce qui concerne l’élaboration de la carte communale :
	► Si le territoire communal comprend en tout ou partie un site Natura 2000, une évaluation environnementale du document doit être réalisée (R 104-15 du code de l’urbanisme).
	► Dans les autres cas, le projet de carte communale peut être soumis à la procédure d’évaluation environnementale suite à un examen dit « au cas par cas » des impacts du projet de carte communale sur l’environnement (R 104-16 du code de l’urbanisme), réalisé par l’autorité environnementale, en l’occurrence la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE), sur la base d’une saisine par le maire avant enquête publique. Il a pour but de déterminer si le projet de carte communale est, au regard de la sensibilité environnementale du territoire et du projet de développement envisagé, de nature à nécessiter une évaluation environnementale complète.
	► dans tous les cas, le rapport de présentation de la carte communale doit comporter, a minima, une évaluation des incidences NATURA 2000.
	Contexte local :
	La commune de Fessevillers ne comprend aucun site Natura 2000. La zone Natura 2000, Vallées du Dessoubre, de la Rèverotte et du Doubs, est la plus proche à environ 3,5 km à vol d’oiseau.
	Le dossier de carte communale sera soumis à l’examen au cas par cas, le schéma synoptique ci-après décrit cette procédure :
	
	Evaluation des incidences Natura 2000 :
	L’évaluation des incidences Natura 2000 pour la carte communale de cette commune devra s’intéresser particulièrement aux effets distants que le document peut avoir sur les différents sites Natura 2000 qui l’environnent et notamment :
	A) L’effet du document d’urbanisme sur le devenir des espaces non urbanisés :
	en matière de protection des petits éléments boisés encore présents au sein du territoire communal (haies, bosquets inférieurs à 4 ha non protégés par le code forestier, vergers). L’attention apportée à ces différents éléments dans le cadre du document d’urbanisme – y compris hors du secteur urbanisé – aura ici une importance forte en termes de connectivité écologique entre les sites Natura 2000, spécialement vis-à-vis de la connectivité entre les différents sites pour les chiroptères et les insectes, à rayon de déplacement important ou qui dépendant fortement de réseaux écologiques (haies notamment).
	en matière de protection passive de la ressource en eau
	- entre autres celle des sites Natura 2000 en aval hydraulique des zones urbanisées ou sous la dépendance des prélèvements d’eau potable, au travers de la préservation des nombreuses manifestations du karst très sensibles à la pollution des eaux souterraines (dolines et gouffres particulièrement) ;
	- celle des populations d’espèces d’intérêt communautaire européen présentes, le cas échéant, sur le territoire communal mais également signalées au sein des sites Natura 2000 périphériques. La préservation au travers du document d’urbanisme de ces espèces entre les sites est en effet synonyme de la préservation des conditions de milieu de vie pour ces espèces. Elle contribuera ainsi à la préservation dans les sites, qui passe par un maintien des continuités écologiques entre sites (possibilité d’échanges entre noyaux de populations).
	B) L’effet du document d’urbanisme sur le maintien de la qualité des eaux sur les milieux aquatiques en rapport avec les capacités d’assainissement :
	Le territoire se trouve en lien hydraulique évident avec le site Natura 2000 de la Moyenne vallée du Doubs. Il conviendra d’exposer et de souligner ce fonctionnement karstique, notamment le milieu récepteur des rejets des dispositifs d’assainissement collectif (et le cas échéant des systèmes non collectifs), sans négliger la gestion des eaux pluviales. Il conviendra ensuite de mettre en rapport les besoins nécessaires et les capacités disponibles.
	C) L’effet du document d’urbanisme sur l’évolution des besoins en eau sur le territoire communal par l’analyse comparée des besoins et des ressources disponibles :
	Il conviendra en particulier de mettre en évidence les relations éventuelles entre les ressources d’eau potable au bénéfice de la commune et le compartiment aquatique de sites Natura 2000 voisins (usages domestiques et agricoles). L’approche devra, le cas échéant, développer une analyse à l’échelle intercommunale si la commune partage ses ressources d’approvisionnement en eau potable.
	2.4. Les milieux aquatiques
	Carte IGN
	bleue 1/25000 ème
	– Cartographie des cours d’eau – Bourgogne – Franche-Comté :
	http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/9/carto_cours_d_eau.map
	– Carte IGN n° 3423 ET (échelle 1/25000) ou http://www.geoportail.gouv.fr/
	(cours d’eau indiqués en traits bleus et pointillés bleus)
	Atlas des zones submersibles, PPRI…
	http://www.georisques, gouv, fr/
	http://www.georisques.gouv.fr/inondations/cartographie/remontee_nappe/
	http://infoterre.brgm.fr/
	Carte géologique BRGM n° 503 de VERCEL(couches Fz et J3)
	Nb : Ces informations sont non exhaustives, et doivent donc être complétées par tout autre document et investigations de terrain nécessaires qui apporte une connaissance complémentaire ou plus précise.
	2.4.1. Le principe de non dégradation des milieux aquatiques
	Au titre du code de l’environnement, le principe de non dégradation se présente de la manière suivante :
	– il s’agit de s’assurer de la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides dans les conditions prévues aux articles L211-1 et L430-1 du code de l’environnement qui visent notamment le respect sur le long terme des équilibres écologiques et chimiques permettant de satisfaire les exigences de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
	– la non dégradation implique la maîtrise des impacts individuels et cumulés des aménagements et activités humaines ;
	– la non dégradation est particulièrement nécessaire à la préservation des usages ou fonctions les plus exigeants vis-à-vis de la qualité et de la disponibilité de l’eau, en lien étroit avec les enjeux de la santé humaine et la préservation de la biodiversité.
	Elle constitue le premier levier pour la préservation de la résilience des milieux eu égard aux effets attendus du changement climatique à l’échelle des territoires tels qu’abordés dans l’orientation fondamentale n°0 du SDAGE.
	Le principe « Éviter – Réduire – Compenser »
	Le principal support de la mise en œuvre du principe de non dégradation est l’application exemplaire de la séquence « éviter – réduire – compenser » par les projets d’aménagement et de développement territorial.
	L’application du principe de non dégradation est requise dans le cadre des politiques sectorielles menées en dehors du domaine de l’eau tel que pour les Scots par exemple.
	La compensation demeure exceptionnelle et de dernier recours après que les meilleures solutions d’évitement puis de réduction des dégradations ont été identifiées.
	L’évitement de la dégradation doit être recherché par l’étude de plusieurs scénarios permettant de retenir la solution impactant le moins les milieux. Les maîtres d’ouvrage intègrent les enjeux environnementaux aquatiques dès la phase amont de choix des solutions, au même titre que les enjeux économiques et sociaux.
	Elle suppose d’assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans les processus de décision et d’orienter les différents scénarios d’aménagement, dans une logique de développement durable, vers la recherche systématique de la « meilleure option environnementale ». Cette dernière, du point de vue des milieux aquatiques, est celle qui permet l’usage ou l’activité visée par un projet, à moindre coût environnemental.
	Ce principe de non dégradation est décliné dans les orientations fondamentales du SDAGE (n°6A à n°6B) dont les dispositions visent à garantir les équilibres physiques et la capacité d’autoépuration des milieux aquatiques, soutenir les fonctions et services essentiels des zones humides.
	2.4.2. L’espace de bon fonctionnement (EBF) des milieux aquatiques
	Le bon fonctionnement d’un milieu aquatique (ex : écosystème cours d’eau) dépend de la qualité de ses propres caractéristiques, mais aussi de celles de son espace de bon fonctionnement (“EBF”). Cet espace joue un rôle majeur notamment dans l’équilibre sédimentaire, le renouvellement des habitats et la limitation du transfert des pollutions vers le cours d’eau. Il contribue ainsi aux objectifs de la trame verte et bleue.
	Les espaces de bon fonctionnement sont des périmètres définis et caractérisés par les structures de gestion de l’eau des bassins versants (EPTB, Syndicats de rivières…). Chaque milieu aquatique comprend son propre EBF.
	Pour les cours d’eau, cet espace se compose des critères suivants :
	– le lit mineur.
	Espace fluvial formant un chenal unique ou de chenaux multiples, recouverts par les eaux du cours d’eau coulant à pleins bords avant débordement ;
	– L’espace de mobilité.
	Espace du lit majeur à l’intérieur duquel le ou les chenaux fluviaux se déplacent latéralement pour permettre la mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement optimal des écosystèmes aquatiques et terrestres ;
	– Les annexes fluviales :
	Ensemble de zones humides (annexe volet zones humides) en relation permanente ou temporaire avec le milieu courant par des connexions superficielles ou souterraines (prairies et forêts inondables, sources, bras, ripisylves…).
	– Tout ou partie du lit majeur :
	Le lit majeur est l’espace situé entre le lit mineur et la limite de la plus grande crue historique répertoriée. Il comprend le champ d’expansion naturelle des crues.
	Pour les plans d’eau, cet espace se compose des critères suivants :
	– Les zones humides périphériques des plans d’eau, sièges d’acitivités d’assimilation et de rétention et lieux d’échanges biochimiques qui contribuent à l’autoépuration ;
	– Les zones de confluences avec ses tributaires ;
	– La partie du bassin versant drainé directement ;
	Pour les zones humides, cet espace se compose des critères suivants :
	- L’ensemble des zones définies par l’article L211-1 du code de l’environnement (se reporter au chapitre 2.4.3) et leurs bassins d’alimentation.
	Pour les eaux souterraines, cet espace se compose des critères suivants :
	– Tout ou partie de leur bassin d’alimentation, mais tout particulièrement l’ensemble des espaces d’échanges entre les masses d’eaux superficielles et leur nappes d’accompagnement (alluviales, phréatiques…) ainsi que les espaces d’infiltration privilégiés (ex : perte, doline…) au sein des bassins d’alimentation, et les milieux de surface en contacts avérés forts et potentiellement significatifs avec les nappes.
	Illustration des critères d’un EBF pour un cours d’eau.
	Préconisations générales

	Les SCOT intègrent les enjeux spécifiques des espaces de bon fonctionnement dans le diagnostic prévu à l’article L141-3 du code de l’urbanisme (cf. orientation OF 6A-02 du SDAGE). Les SCOT prévoient les mesures permettant de les protéger sur le long terme dans leur projet d’aménagement et de développement durable des territoires et leur document d’orientation et d’objectifs, en application des articles L141-4 et L141-5 du code de l’urbanisme.
	
	En l’absence de SCOT, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales développent une démarche similaire au travers des documents prévus à l’article L151-2 du code de l’urbanisme.
	
	Les SCOT et plans locaux d’urbanisme établissent des règles d’occupation du sol et intègrent les éventuelles servitudes d’utilité publique, qui doivent permettre de préserver les espaces de bon fonctionnement durablement ou de les reconquérir même progressivement. L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme tient compte de leurs impacts sur le fonctionnement et l’intégrité de ces espaces.
	Les champs d’expansion de crues doivent être conservés sur l’ensemble des cours d’eau du bassin. Les documents d’urbanisme (SCOT ou PLU et CC en l’absence de SCOT…) doivent être compatibles avec cet objectif.
	Lors de la réalisation du document d’urbanisme, afin de veiller au principe de non dégradation des milieux aquatiques, il est essentiel d’élaborer un socle de connaissance qui soit le plus complet, en mobilisant les données connues à ce jour, puis en menant des investigations complémentaires si elles s’avèrent nécessaires.
	L’ensemble des données contenues dans les documents existants, ainsi que les données disponibles auprès des structures de gestion de l’eau des bassins versants (EPTB, Syndicats de rivières…) doivent être prises en compte. Ces données qui permettent de connaître l’existence des espaces de bon fonctionnement (EBF), doivent être reportées dans le document d’urbanisme.
	La vérification de l’exhaustivité, de la mise à jour et du champ de validité des données auprès du fournisseur de données sera systématique et ces informations seront indiquées dans le document d’urbanisme.
	Une attention particulière doit être portée sur le report de ces données de connaissance dans le document d’urbanisme. Ce report doit apporter une connaissance claire et visible, de manière à faciliter son appropriation et son utilisation pour l’élaboration des orientations d’aménagement, du plan de zonage et du règlement mais également en termes d’information auprès des habitants et des porteurs de projet.
	Prise en compte dans le document d’urbanisme
	Le projet de carte communale devra s’attacher à :
	préciser le tracé des cours d’eau et l’espace de bon fonctionnement des milieux aquatiques et établir des règles d’occupation du sol pour préserver ou reconquérir ces milieux ; les cours d’eau identifiés par un trait continu ou discontinu sur la carte IGN 1/25 000e devront apparaître dans le rapport de présentation et ses documents graphiques. Ces informations étant non exhaustives, elles pourront être complétées par tout autre document qui apporte une connaissance plus précise de ces milieux.
	intégrer ces espaces de bon fonctionnement dans le rapport de présentation en établissant des règles d’occupation du sol pour les préserver ou les reconquérir.
	prendre en compte l’impact du document d’urbanisme sur le fonctionnement et l’intégrité de ces espaces, dans l’évaluation environnementale du document.
	prendre en compte la nécessité de préservation des zones d’expansion de crues, afin d’éviter tout projet qui aurait un impact sur l’écoulement des crues en termes de ligne d’eau et en termes de débit, et de préserver la capacité de stockage des crues ;
	limiter les ruissellements à la source, y compris dans les secteurs hors risques, afin de ne pas aggraver le risque en amont et en aval ;
	privilégier la recherche de zone de développement urbain hors zone inondable, c’est à dire garantir le maintien en l’état des secteurs non urbanisés situés en zone inondable ;
	expliquer les choix retenus pour la délimitation du périmètre constructible de la carte communale, au regard de l’objectif de compatibilité avec le SDAGE notamment de la préservation des cours d’eau et de l’espace de bon fonctionnement des milieux aquatiques, ainsi que de la gestion du risque inondation.
	évaluer l’incidence de ces choix et la manière dont la carte communale prend en compte cet objectif.
	2.4.3. Les zones humides
	zones humides
	– Arrêté du 24/06/08 modifié par l’arrêté du 01/10/09 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides.
	– Décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017 – Caractérisation des zones humides.
	– http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
	– http://www.doubs.gouv.fr/
	Inventaire des milieux humides de Franche-Comté
	Inventaire en cours des milieux humides (interlocuteurs : DREAL, Conseil départemental du Doubs, EPTB Saône et Doubs :
	http://www.sigogne.org/
	https://carto.ideobfc.fr/1/carte_generaliste_dreal_bfc.map
	Zones humides potentielles
	Sites Natura : Cartographie des habitats au 1/5000e (DREAL).
	http://www.georisques, gouv, fr/
	http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inondations/cartographie_remontee_nappe
	http://www.geoportail.gouv.fr/
	http://infoterre.brgm.fr/
	Carte géologique BRGM de VERCEL n°503 (couches Fz et J3)
	Nb : Ces informations sont non exhaustives, et doivent donc être complétées par tout autre document et investigations de terrain nécessaires qui apporte une connaissance complémentaire ou plus précise.
	Définition
	Les zones humides jouent un rôle essentiel en tant qu’infrastructure naturelle pour l’expansion des crues et en tant que milieux contribuant à la préservation de la qualité et de la quantité des eaux superficielles et souterraines. Elles sont aussi des réservoirs de biodiversité.
	Partie intégrante du fonctionnement de tous les milieux aquatiques, les zones humides interviennent de manière déterminante dans l’atteinte des objectifs de la directive cadre sur l’eau.
	Bien que les zones humides ne couvrent qu’un peu plus de 5 % de la surface du bassin Rhône Méditerranée, elles restent menacées notamment par le développement de l’urbanisation.
	La préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général. Le SCOT poursuit l’objectif de préserver les zones humides en respectant l’objectif de non-dégradation.
	Selon les dispositions de l’article L.211-1 du code de l’environnement, une zone humide est constituée de terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
	Les zones humides sont des milieux complexes et très diversifiés, dont il existe de nombreux types dans le Doubs. Des informations sont consultables sur les sites : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/ et http://www.doubs.gouv.fr
	Le 3e plan national d’actions en faveur des milieux humides pour la période 2014-2018, distingue les milieux humides des zones humides.
	Les milieux humides regroupent les têtes de bassin, les lacs, les tourbières, les étangs, les mares, les ripisylves, les plaines alluviales, les bras morts, les marais agricoles aménagés, les marais salants, les marais et lagunes côtières, les estuaires, les mouillères ainsi que les zones intertidales (côtières). Les milieux humides ont une définition scientifique générale.
	Les milieux humides regroupent notamment les zones humides au sens de l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 relatif aux critères de définition et de délimitation des zones humides en application de l’article R.211-108 du code de l’environnement.
	Préconisations générales
	Les SCOT intègrent dans le diagnostic prévu à l’article L141-3 du code de l’urbanisme (cf.orientation OF 6B-02 du SDAGE) les enjeux spécifiques aux zones humides de leur territoire, en s’appuyant notamment sur les inventaires portés à connaissance par les services de l’Etat. En application des articles L141-4 et L141-5 du code de l’urbanisme, les SCoT prévoient dans leur projet d’aménagement et de développement durable des territoires et leur document d’orientation et d’objectifs, les mesures permettant de respecter l’objectif de non dégradation des zones humides et de leurs fonctions, et de les protéger sur le long terme. L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme tient compte de leurs impacts sur le fonctionnement et l’intégrité de ces espaces.
	En l’absence de SCOT, la carte communale développe une démarche similaire au travers des documents prévus à l’article L. 161-1 du code de l’urbanisme.
	Afin de veiller au principe de non dégradation des zones humides, il est indispensable d’élaborer un socle de connaissance qui soit le plus complet dans le rapport de présentation (analyse de l’état initial de l’environnement).
	L’ensemble des données contenues dans les documents existants (voir tableau page précédente), ainsi que les données disponibles auprès des structures de gestion de l’eau des bassins versants (EPTB, Syndicats de rivières…) doivent être prises en compte. Ces données qui permettent de connaître l’existence des milieux humides et qui sont non exhaustives, doivent être reportées dans le document d’urbanisme.
	La vérification de l’exhaustivité, de la mise à jour et du champ de validité des données auprès du fournisseur de données sera systématique, et ces informations seront indiquées dans le document d’urbanisme.
	En fonction de ces données, une analyse complémentaire pourra être réalisée uniquement sur les secteurs ouverts à l’urbanisation.
	En l’absence d’analyse complémentaire, l’existence de zone humide n’est pas exclue. Tout projet d’urbanisation est donc susceptible d’être soumis à la loi sur l’eau et à la mise en œuvre de compensations, dès lors que la surface de zone humide détruite est supérieure à 1000 m². Cette situation particulière a deux conséquences qui sont les suivantes :
	– Elle ne permet pas d’avoir une analyse suffisante de l’état initial de l’environnement pour confirmer la non dégradation de zones humides par les choix d’orientations du document d’urbanisme.
	– La mise en œuvre obligatoire des compensations à la destruction de zones humides est complexe, difficile et coûteuse. La viabilité d’un projet pourrait être remise en cause par l’absence de possibilités de compensations ou par le coût important de leur réalisation.
	Une attention particulière doit être portée au report des données recueillies dans l’analyse de l’état initial de l’environnement du document d’urbanisme. Ce report doit apporter une connaissance claire et visible des milieux humides et des zones humides, de manière à faciliter son appropriation, et son utilisation pour l’élaboration des orientations d’aménagement, du plan de zonage et du règlement, ainsi qu’à informer les habitants et les porteurs de projet.
	Afin de constituer la meilleure option environnementale vis-à-vis des choix retenus par le document d’urbanisme au regard de la préservation des milieux et des zones humides, le document doit mettre en œuvre le principe Eviter-Réduire-Compenser (ERC).
	L’évitement est la seule solution qui garantisse la non dégradation. Quels que soient le caractère notable ou ordinaire ou la surface de ces milieux humides (dont les zones humides font partie), leur non dégradation est un objectif.
	Recommandations
	Critères :
	Les zones humides sont des milieux naturels complexes et diversifiés. Cette particularité entraîne la création spontanée de nombreux critères de qualités ou de valeur écologique diverse (« dire d’expert ») et de méthodologies diverses, pour essayer de les définir et de les délimiter.
	
	Cependant, le choix de ces critères et de ces méthodologies est rarement adapté à la conduite des orientations du document d’urbanisme, dont l’objectif n’est pas de gérer des zones humides ou d’en faire un inventaire exhaustif, mais de consolider la réalisation de projets et d’aménagements, en s’assurant notamment de la constructibilité de certains secteurs de son territoire.
	Par ailleurs, compte-tenu que ces critères et ces méthodologies n’ont pas de valeur légale, ils seront révisés systématiquement en cas de projet susceptible d’être soumis à la loi sur l’eau (surface projet >1000 m²), ou en cas de désaccord sur les limites de la zone humide. L’utilisation de critères divers entraînera des coûts financiers supplémentaires et des résultats seulement indicatifs quant à l’existence ou non de zones humides.
	L’utilisation de critères non légaux peut porter préjudice à la réalisation de projets et d’aménagements pour les particuliers, les entreprises et la collectivité.
	Par conséquent, il est recommandé d’utiliser les dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, pour définir et délimiter les zones humides dans les secteurs ouverts à l’urbanisation.
	Connaissance :
	Malgré les efforts de connaissance des milieux humides réalisés jusqu’à présent, les données issues des inventaires demeurent non exhaustives, notamment par le fait que certains secteurs n’ont pas été investis par les inventaires mais aussi compte-tenu de l’échelle utilisée (1/25000ème).
	Avant toute analyse complémentaire, et lors du recueil des données existantes, il est nécessaire de vérifier si les secteurs ouverts à l’urbanisation ont déjà été investis par les démarches d’inventaires ou par d’autres études.
	Cette démarche est indispensable pour vérifier l’existence ou non de zones humides, et déterminer le besoin de réaliser une analyse complémentaire.
	Échelles d’analyse
	Le territoire communal
	Il doit faire l’objet d’un examen dans sa globalité. L’identification des milieux humides s’effectuera à partir des données existantes, complétée par des observations visuelles de terrains (ex : identification habitats) et le cas échéant, par les éléments apportés par la collectivité qui devront être vérifiés.
	Les milieux humides non vérifiés (dit « à dire d’expert ») pourront faire l’objet d’un classement en « zone humide potentielle » sur une carte distincte. L’attention sera attirée sur le caractère non exhaustif de ce classement, et la nécessité de mener une analyse complémentaire avant tout projet susceptible de dégrader une zone humide (remblai, assèchement, mise en eau…). Ce classement en « zone humide potentielle » devra notamment s’appuyer sur les substrats géologiques favorables à l’existence de zones humides.
	A cette échelle de travail, une attention particulière doit être portée à l’information compte tenu du caractère non exhaustif des données.
	Espaces urbanisés
	Une expertise pourra donc être menée sur les secteurs constructibles des cartes communales. L’objectif de cette expertise est de déterminer l’existence ou non de zones humides.
	L’expertise sera réalisée avec la vérification des critères végétation et/ou critères sol selon les dispositions de l’arrêté du 24/06/08 modifié par l’arrêté du 01/10/09 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. L’expertise doit conclure clairement à l’existence ou à l’absence de zone humide sur la zone expertisée. Chaque zone humide identifiée doit être délimitée individuellement sur un plan à l’échelle 1/2000e avec fond cadastral, et sur un plan général à l’échelle 1/5000e.
	Cette expertise doit prendre en compte la décision du Conseil d’État du 22 février 2017 concernant la définition d’une zone humide par l’article L.211-1 du code de l’environnement et qui caractérise une zone humide par l’existence cumulée d’un sol et d’une végétation caractéristique d’une zone humide.
	Par conséquent, une zone humide sera caractérisée par l’existence cumulée d’un critère sol et d’un critère végétation caractéristiques d’une zone humide qui seront définis selon la méthodologie précisée par les dispositions de l’arrêté du 24/06/08 modifié par l’arrêté du 01/10/09 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides.
	Préalablement à l’expertise de terrain, il est indispensable de mobiliser les données existantes, afin d’éviter de multiplier inutilement les diagnostics et leurs coûts respectifs.
	Déclinaison dans le document d’urbanisme
	Le document d’urbanisme doit s’attacher à :
	– prendre en compte les milieux humides et les zones humides identifiées (inventaire zones humides non exhaustif de la DREAL Franche-Comté, du Conseil Départemental, inventaire milieux humides de l’EPTB Saône-Doubs, autres inventaires, études, portail cartographique SIGOGNE...)
	– identifier si possible les autres zones humides pour l’ensemble des zones rendues constructibles dans le projet de carte communale.
	– identifier et localiser les zones humides comme secteurs à protéger, et définir des prescriptions de nature à assurer l’objectif de leur préservation.
	– expliquer les choix retenus pour la délimitation des périmètres constructibles de la carte communale, au regard de l’objectif de compatibilité avec le SCOT (ou le SDAGE et le SAGE Haut-Doubs Haute-Loue le cas échéant), et notamment la préservation des zones humides.
	– évaluer l’incidence de ces choix et la manière dont la carte communale prend en compte cet objectif.
	– maintenir en l’état des secteurs non urbanisés, pour tenir compte de l’objectif de non dégradation.

	L’inventaire régional des milieux humides « SIGOGNE »recense des milieux humides sur le territoire communal. Une carte de ces milieux humides figure en annexe 2.
	2.5. La ressource en eau
	▪ le code de la santé publique (périmètre de protection des eaux potables : L 1321-2, L1321-2-1 et R1321-6 et suivants / périmètre de protection des eaux minérales : L 1322-3 à L1322-13 et R1322-17 et suivants)
	Pour les eaux potables
	▪ le code de l’environnement (art L215-13)
	▪ Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des périmètres de protection
	▪ Guide technique – Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Ministère
	de la santé.
	Pour les eaux minérales
	▪ Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d’intérêt public d’une source d’eau minérale naturelle, d’assignation d’un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de protection,
	▪ Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et son annexe III,
	▪ Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative à l’opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées
	Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d’eau. Données essentielles
	de SISE-EAUX
	2.5.1. L’alimentation en eau potable
	« Toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation » (article L 1321-2 du code de la santé publique).
	Pour assurer cet objectif, il importe d’alimenter les zones d’urbanisation par une distribution publique (captage et réseau). Ainsi, la carte communale doit présenter les conditions d’alimentation en eau de la commune et de l’ensemble des parcelles ouvertes à l’urbanisation : ressources, distribution, consommation. Cette démarche prend en compte les aspects tant qualitatifs que quantitatifs en veillant à une gestion équilibrée de la ressource et une adéquation avec les besoins futurs.
	La carte communale recensera également les constructions non desservies par une distribution publique d’eau potable. Dans ce cas, les ressources privées destinées à la consommation humaine, autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille, devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale.
	Pour les constructions d’habitation (à usage unifamilial), en l’absence de réseau public notamment en zone agricole, l’autorisation préfectorale n’est pas exigée. Toutefois, une déclaration doit être faite auprès de la mairie conformément aux articles L 1321-7 du code de la santé publique et L 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
	La distribution d’eau potable de la commune de Fessevillers est assurée par le SIVU de l’eau du plateau maichois. La commune ne supporte aucun captage d’alimentation en eau potable, mais elle est concernée par les périmètres de protection rapproché et éloigné de la source de Blanchefontaine à Goumois.
	Cette source constitue une ressource d’intérêt majeur dans le cadre de l’alimentation en eau potable, identifiée dans le cadre de l’étude des ressources stratégiques majeures pour le massif du Jura.
	Au travers de sa carte communale, la collectivité devra porter une attention particulière au thème de l’eau potable.
	http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/ressources-majeures/ - étude « Massif du Jura).
	2.6. La forêt, les haies, les bosquets
	La préservation des espaces forestiers est justifiée par leurs rôles sylvicole et social ainsi que par la contribution passive des forêts à la protection des ressources naturelles, et tout particulièrement la ressource en eau.
	Ainsi, la consommation des surfaces boisées par l’urbanisation doit y être examinée au même titre que celle des espaces agricoles et des espaces naturels non boisés. Il convient d’ajouter qu’au cours des cinquante dernières années, l’extension des boisements a progressivement conduit, pour prévenir la fermeture des paysages, à la définition de réglementations communales des boisements. A cet égard, une réglementation peut exister sur la commune (à vérifier auprès du Conseil Départemental compétent sur le sujet depuis 2006).
	La commune de Fessevillers présente un taux de boisement de 58 %. La forêt publique représente 83 hectares, la forêt privée est constituée de 154 hectares, sans plan simple de gestion agréé.
	Le défrichement des parcelles de bois privées qui font partie d’un massif boisé (tous propriétaires confondus, privés et publics) de 4 hectares et plus, d’un seul tenant, est soumis à autorisation (article L.342-1 du code forestier).
	Parallèlement, les forêts des collectivités publiques sont aussi, pour l’essentiel, dotés de documents d’aménagement. Et en matière de défrichement, les forêts publiques sont soumises à autorisation de défrichement (indifféremment des surfaces boisées des massifs attenants).
	Il est possible de préserver les haies et formations boisées marginales en utilisant les dispositions de l’article L 111-22 du code de l’urbanisme qui permet une démarche graduée et concertée de prise en compte d’éléments bâtis et naturels à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (délibération spécifique et enquête publique conjointe à celle de la carte communale).
	Ceci permet par exemple, pour les haies, d’effectuer un recensement de l’existant, d’établir en concertation avec la profession agricole et la population, aussi bien les évolutions nécessaires que les objectifs de préservation et, le cas échéant, de définir des prescriptions de nature à protéger ces éléments.
	Enfin, lorsque l’urbanisation s’approche de ces massifs boisés, il est nécessaire de créer une zone tampon d’une largeur suffisante, d’au minimum 30 mètres. Cette prescription liée à la sécurité écarte le risque d’accidents générés par d’éventuelles chutes d’arbres pouvant être provoquées par des phénomènes météorologiques.
	Des éléments de prise en compte de cette thématique sont inclus en annexe 2.
	3. LE PATRIMOINE
	3.1. Éléments de patrimoine
	▪ le décret 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
	▪ le code du patrimoine (mesures de classement : L621-1 à L621-22 / mesures d’inscription : L621-25 à L621-29 / périmètre de protection de 500 m : L621-30-1 1er alinéa et L621-31 / périmètre de protection étendu : L621-30-1 2e alinéa et L621-31 / périmètre de protection modifié : L621-30-1 3e alinéa et L621-31)
	La commune de Fessevillers comporte un monument inscrit au titre des monuments historiques sur son territoire. Il s’agit de l’Église Saint-Maurice, classée par arrêté du 30 mars 1998.
	Si des éléments de patrimoine méritent d’être préservés, ils pourraient faire l’objet, sur délibération du conseil municipal et puis enquête publique, d’une identification qui soumettrait à autorisation, au titre de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, toute modification ou suppression susceptible d’intervenir sur ces éléments.
	ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES
	La législation française crée une obligation générale d’assainissement des eaux résiduaires urbaines sur tout le territoire, assortie d’échéances pour sa mise en œuvre.
	Les dispositions réglementaires en vigueur (article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) confient aux collectivités locales la responsabilité et les dépenses relatives à l’assainissement collectif et le contrôle de l’assainissement non collectif. A ce titre, elles sont chargées de la définition, de la réalisation et de l’exploitation des réseaux de collecte et des ouvrages de traitement collectif.
	Les agglomérations doivent posséder un schéma ou programme d’assainissement, qui décrit les moyens affectés au respect de ces objectifs, fondé sur l’étude diagnostic du système d’assainissement qui doit fournir les éléments de connaissance indispensables pour connaître les améliorations à apporter au système d’assainissement.
	Les choix de développement urbain de la commune vont en partie dépendre des possibilités d’équipement de la commune, notamment en matière d’assainissement.
	Le document d’urbanisme, en définissant le droit du sol, doit également intégrer la perspective des équipements à réaliser afin de permettre leur réalisation future.
	Afin d’opérer des choix en matière d’assainissement, la commune ou le groupement de commune qui en a pris la compétence, doit engager une démarche d’élaboration d’un zonage d’assainissement qui comporte des éléments concernant le mode d’assainissement des eaux usées (secteurs relevant de l’assainissement collectif ou non collectif) et l’évacuation des eaux pluviales (secteurs où il convient de prévoir des mesures pour la régulation des débits ou le traitement des eaux pluviales).
	La commune de Fessevillers est desservie en majeure partie par un réseau d’assainissement collectif, avec quelques exceptions. Ce réseau est relié à la station d’épuration de Goumois. L’ARS n’a pas connaissance d’un schéma d’assainissement. En cas d’absence de ce zonage, il convient de le réaliser.
	Le document d’urbanisme, sur la base du schéma directeur d’assainissement, doit vérifier que les équipements, réseaux de collecte et station de traitement des eaux usées, ont des capacités et des performances suffisantes pour respecter les prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées.
	Dans le cadre de l’élaboration de la carte communale, il conviendra de s’assurer que le projet de développement de l’urbanisation de la commune est cohérent avec le zonage d’assainissement, qui devra être réalisé, ou révisé si nécessaire.
	Concernant le zonage d’assainissement, la procédure d’élaboration, de révision et de modification du document (cf. 4° de l’article R 122-17 II du code de l’environnement) est soumise à l’obligation de la procédure du « cas par cas » conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement. Son objectif est d’identifier en amont, parmi les plans et programmes visés par l’article R 122-17 II du code de l’environnement, ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de faire l’objet d’une évaluation environnementale.
	Il résulte du 4° de l’article R 122-17 II du code de l’environnement que les zonages d’assainissement relèvent de l’examen au cas par cas.
	En matière d’assainissement non collectif, les modalités de mise en place et de fonctionnement du service public d’assainissement non collectif (SPANC) seront précisées dans le rapport de présentation de la carte communale.
	L’AGRICULTURE
	CONTEXTE REGLEMENTAIRE
	• Loi d’orientation agricole n°99-574 du 9 juillet 1999 (codifiée à l’article L.111-3 du code rural)
	• Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000
	• Arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement
	• Loi 05-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
	• Article 79 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (DTR)
	• Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 relatif à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains modifiant le code de l’urbanisme et le code rural
	• Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement
	▪ Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche
	▪ Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
	1. LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF)
	La loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche et la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 dite loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt instituent de nouvelles dispositions dans le code de l’urbanisme. Il s’agit des dispositions suivantes :
	conformément aux dispositions de l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, chaque département crée une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, au plus tard six mois après la publication de la loi.
	Cette commission, présidée par le préfet, associe les représentants des collectivités territoriales, de l’Etat, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l’environnement. Elle peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles, naturelles et forestières et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole.
	conformément aux dispositions des articles L.163-4 et R 163-3 du code de l’urbanisme, cette commission est consultée, avant enquête publique. Cette commission donne un avis au plus tard, deux mois après transmission du projet de carte communale ; à défaut, son avis est réputé favorable.
	conformément aux dispositions de l’article L.163-4 du code de l’urbanisme, toute élaboration de la carte communale est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
	2. LE PLAN RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE DURABLE DE FRANCHE-COMTE (PRAD)
	
	L’agriculture française et ses industries agroalimentaires connaissent des évolutions de contexte rapides et profondes. Dans les prochaines années, elles devront répondre à trois enjeux majeurs :
	- le défi alimentaire : l’agriculture française doit contribuer aux équilibres alimentaires européens et mondiaux dans une perspective de croissance démographique qui conduirait la population mondiale à atteindre 9 milliards d’habitants en 2050 ;
	- le défi environnemental : l’agriculture doit poursuivre son évolution pour intégrer les enjeux environnementaux mis en avant lors du Grenelle de l’Environnement et mieux y répondre ;
	- le défi territorial : l’agriculture occupe plus de la moitié du territoire national mais perd chaque année environ 90.000 ha de SAU. Afin de freiner cette évolution, une gestion économe et durable du foncier agricole est à mettre en place.
	Afin de répondre à ces trois enjeux, une réflexion partagée sur l’agriculture durable, conciliant efficacité économique et performance écologique a été conduite à l’échelle régionale. Cette réflexion s’articule avec les autres schémas stratégiques régionaux mais est centrée sur l’agriculture et les industries agro-alimentaires, qui, par la nature de leurs activités, sont au cœur des enjeux du développement durable des territoires.
	Ainsi, la nécessité de préparer un plan régional de l’agriculture durable a été introduite par la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (art. 51) et le décret n°2011-531 du 16 mai 2011.
	Ce plan vise à définir les grandes orientations stratégiques de l’Etat en région dans les domaines agricole, agroalimentaire et agro-industriel, en tenant compte des spécificités des territoires (zones de montagne notamment) ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
	Ces orientations doivent prendre en compte celles du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour le secteur agricole, ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation des territoires et des activités aux changements climatiques et la réduction ou la prévention de la pollution atmosphérique ainsi que les objectifs quantitatifs de développement de la production d’énergie renouvelable de ce schéma.
	Le plan régional de l’agriculture durable est établi pour une durée de 7 ans.
	L’arrêté préfectoral relatif au plan régional de l’agriculture durable de Franche-Comté a été publié le 31 juillet 2012.

	Le diagnostic, les enjeux et le plan d’actions de ce plan sont consultables sur le site internet de la DRAAF avec le lien suivant :
	http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/PRD-Franche-Comte
	3. LA CHARTE DÉPARTEMENTALE POUR UNE GESTION ÉCONOME DE L’ESPACE
	La « Charte départementale pour une gestion économe de l’espace dans le Doubs » a été signée le 25 octobre 2013 par le préfet de la région franche-Comté, préfet du Doubs, le président du Conseil général du Doubs, le président de la chambre interdépartementale d’agriculture Doubs – Territoire de Belfort, la présidente de l’association des maires du Doubs, le président de l’association des maires ruraux du Doubs.
	Cette charte a vocation à rassembler, autour de ses signataires, tous les partenaires qui sont prêts à participer à la mise en œuvre effective de ses orientations et, en particulier, tous ceux qui ont contribué à son élaboration. Parmi les actions concrètes programmées figurent la mise en place d’un observatoire départemental de la consommation d’espace et la tenue de « journées territoriales pour une gestion économe de l’espace » destinées à la sensibilisation des différents acteurs à cette problématique et au partage des expériences d’aménagement du territoire limitant les impacts sur les espaces agricoles, naturels et forestiers.
	La charte et l’observatoire sont accessibles sur le site du département du Doubs : https://www.doubs.fr/index.php/observatoire-de-la-consommation-de-l-espace.
	4. LE PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ
	
	Au titre des réglementations sanitaires, certains bâtiments agricoles sont soumis à des conditions de distance pour leur implantation par rapport aux habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers. Les distances à respecter sont celles définies dans le Règlement Sanitaire Départemental du Doubs approuvé le 15 septembre 1982 ou par la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
	4.1. Le règlement sanitaire départemental
	Le règlement sanitaire départemental (RSD)
	Situations
	Distances à respecter
	Etables en milieu urbain
	25 m / habitation
	Etables hors du milieu urbain
	100 m / habitation
	Aire à fumier
	10 m / voie publique – 25 m / habitation
	Fosse à purin et à lisier
	Débordement et écoulement interdits
	Elevage porcin de moins de 10 porcs
	25 m / habitation
	Elevage porcin de 10 à 50 porcs
	50 m / habitation
	Le principe de réciprocité impose le respect des mêmes distances pour les tiers vis-à-vis des constructions agricoles.
	Néanmoins, une dérogation à cette règle peut être prise par l’autorité compétente en matière de permis de construire, après consultation pour avis de la Chambre d’Agriculture.
	L’arrêté préfectoral du 11 avril 2014 complète les articles 158 à 160 du RSD sur la capacité de stockage et les conditions d’épandage des effluents d’exploitations agricoles.
	4.2. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
	Pour les établissements canins : L’arrêté ministériel du 8 décembre 2006, applicable à ce type d’établissements, précise que les bâtiments d’élevage, les annexes et les parcs d’élevage doivent être implantés à au moins 100 m des habitations des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.
	Pour les autres établissements (vaches, volailles, porcs…) :
	L’arrêté ministériel du 27 décembre 2013, applicable à ce type d’établissements, précise que les bâtiments d’élevage et leurs annexes doivent être implantés à au moins 100 m des habitations ou locaux occupés par des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant à la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l’exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.
	Cette distance peut être réduite dans les cas suivants :
	Situations
	Distances
	Bâtiments d’élevage de bovins sur litière accumulée
	50 m
	Installation classée en zone de montagne définie en application de l’article R.113-14 du code rural et de la pêche maritime
	25 m
	Equipements de stockage de paille et de fourrage (sous réserve de disposition contre le risque d’incendie)
	15 m
	Elevage porcin en plein air
	50 m
	Bâtiments mobiles d’élevage de volailles faisant l’objet d’un déplacement d’au moins 100 m à chaque bande
	50 m
	Volières (densité < 0,75 animal-equivalent par m²)
	50 m
	Par ailleurs, l’implantation des bâtiments d’élevage (locaux d’élevage, locaux de quarantaine, couloirs de circulation des animaux, aires d’exercice, de repos et d’attente des élevages bovins, les quais d’embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein air ainsi que les vérandas, les enclos et les volières des élevages de volailles) et de leurs annexes (toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, les salles de traite, à l’exception des parcours) est interdite à moins de :
	- 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau ;
	- 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l’exception des piscines privées ;
	- 500 m en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l’arrêté préfectoral d’autorisation ;
	- 50 m des berges des cours d’eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d’un kilomètre le long de ces cours d’eau en amont d’une pisciculture, à l’exclusion des étangs empoissonnés où l’élevage est extensif sans nourrissage ou sans apport de nourriture exceptionnel.
	En cas de nécessité et en l’absence de solution technique propre à garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, les distances fixées précédemment peuvent être augmentées.
	Pour les installations existantes, les dispositions précitées ne s’appliquent qu’aux bâtiments d’élevage ou à leurs annexes et parcours pour lesquels le dossier de déclaration a été déposé après le 1er janvier 2014 ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l’existant augmentée de 10 %.
	Sur la commune de Fessevillers, l’EARL de Montsacier et le GAEC des Grandes Montagnes font l’objet d’un classement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
	5. LES PRODUITS D’APPELLATION D’ORIGINE
	
	La commune de Fessevillers est concernée par des signes d’identification de la qualité et de l’origine de certains produits :
	- Indication Géographique Protégée (IGP) :
	• Emmenthal français Est-central
	• Franche-Comté blanc, rosé, rouge
	• Porc Franche-Comté
	• Saucisse de Montbéliard
	• Saucisse de Morteau ou Jésus de Morteau
	• Gruyère
	• Franche-Comté mousseux rosé, blanc, rouge
	• Franche-Comté primeur ou nouveau rosé, blanc, rouge
	- Appellation d’Origine Protégée (AOC – AOP) :
	• Comté
	• Morbier
	La consultation de l’INAO est facultative avant l’approbation de la carte communale. Le dossier pourra être transmis pour avis à l’adresse suivante :
	INAO – Délégation territoriale Centre-Est
	Parc du Golf – Bâtiment Bogey
	16, rue du Golf
	21800 QUETIGNY
	6. LES DONNÉES COMMUNALES
	Les données, présentées dans l’annexe 3 jointe au présent document, ne concernent que les exploitants du Doubs qui déclarent annuellement leurs terrains à la PAC (Politique Agricole Commune), qui sont généralement attributaires de subventions à la surface et qui ont leur siège d’exploitation dans le Doubs.
	À ce jour, seize exploitations interviennent sur le territoire communal de Fessvillers.
	Quatre ont leur siège dans la commune et exploitent 76 % de la surface agricole utile (SAU) communale. La SAU communale est de 270 ha.
	Les producteurs sont spécialisés dans la production laitière (majoritairement AOP).
	Ainsi, les principaux enjeux sont de :
	protéger les terrains agricoles nécessaires à l’activité des exploitations agricoles
	maintenir les terres agricoles de bonne qualité agronomique : privilégier une urbanisation, en cas de consommation de terre agricole, sur des parcelles de faible intérêt agricole et/ou qui ne sont pas déclarées à la PAC. Il convient de noter qu’il subsiste quelques terrains à proximité du bâti non déclarés au sud du village.
	ne pas remettre en cause la pérennité des exploitations ; en effet, l’exploitation dont le siège est situé sur le territoirecommunal exploite 45 % de la SAU communale et 40 % de sa SAU à Fourbanne. Une autre grande exploitation déclare près de 38 % de la SAU communale.
	7. L’ATLAS DÉPARTEMENTAL DE LA VALEUR DES TERRES AGRICOLES
	L’atlas de la valeur des terres agricoles dans le département du Doubs a pour vocation de contribuer à éclairer les décisions des différents acteurs concernés par l’aménagement raisonné et durable du territoire et, en particulier, par la préservation des terres agricoles ou à vocation agricole. Le document en vigueur dans le Doubs date de 2014 et est en cours d’actualisation.
	Sur la base d’une analyse multicritères, l’atlas transcrit une valeur faible à forte (sur une échelle de 1 à 10), pour chaque parcelle agricole. Cette valeur représente une synthèse de différents points de vue : économique, environnemental, technique…
	La valeur finale de chaque « parcelle » agricole est égale à la valeur maximale obtenue pour quatre indices thématiques différents :
	• un indice de valeur des droits et aides à la production,
	• un indice de valeur pour la structure spatiale des exploitations,
	• un indice de valeur environnementale,
	• un indice de labellisation
	L’atlas de la valeur des terres agricoles de la commune de Fessevillers se trouve en annexe page 98.
	L’HABITAT
	1. LA MIXITÉ SOCIALE ET LA LUTTE CONTRE
	L’EXCLUSION EN MATIÈRE D’HABITAT
	CONTEXTE REGLEMENTAIRE
	• Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (loi Besson)
	• Loi n°91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville (LOV)
	• Loi n°95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l’habitat
	• Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
	• Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à solidarité et au renouvellement urbains
	• Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (loi Borloo)
	• Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 dite loi ENL
	• Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion
	Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.
	Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2012-2017 signé le 22 mars 2012 fixe quatre objectifs :
	articuler l’action et le positionnement du plan avec les autres politiques publiques en direction des publics en difficulté, en matière d’emploi ou de santé par exemple,
	agir sur l’offre pour répondre aux besoins et aux capacités des ménages,
	lutter contre l’habitat indigne
	agir sur l’accès et le maintien dans le logement : l’accompagnement soit des personnes vers le logement ou dans le logement sera une priorité.
	Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH), approuvé le 19 août 2014 par un arrêté conjoint du préfet et du président du Conseil Général, doit faciliter la cohérence départementale des politiques locales de l’habitat. Il a pour objectifs :
	d’établir des orientations par territoire sur la base d’un diagnostic partagé sur le fonctionnement des marchés du logement et la situation de l’hébergement,
	d’assurer une cohérence territoriale entre politique de l’habitat et politique sociale,
	de faciliter la prise en compte des besoins en logement dans les documents d’urbanisme
	de définir les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation.
	Il définit 5 secteurs géographiques :
	1 – secteur du Grand Besançon
	2 – secteur de la partie Doubs de l’aire urbaine de Montbéliard
	3 – secteur du Doubs central
	4 – secteur de la zone Loue-Lison et de la porte du Haut Doubs
	5 – secteur frontalier
	La carte communale doit être compatible avec le programme local de l’habitat (PLH) lorsqu’il est requis (article L 131-4 du code de l’urbanisme). L’article L 302-1 du code de la construction et de l’habitation fixe les seuils à partir desquels l’élaboration d’un PLH est obligatoire. Les EPCI de plus de 30 000 habitants comportant une commune d’au moins 10 000 habitants, les communautés d’agglomération et urbaines, les métropoles ont l’obligation de réaliser un PLH.
	D’autres dispositions législatives fixent l’objectif d’augmenter la production de terrains constructibles, d’encourager les maires à construire, de développer l’accession de terrains constructibles et l’offre de logements en location à loyer maîtrisé et décents, de lutter contre l’habitat indigne et de faciliter le logement des personnes défavorisées.
	D’autres mesures concernent des dispositions visant à faciliter la réalisation de logements sur des terrains de l’État, comme la fusion du droit de propriété et du droit de préemption urbain des communes et établissements publics de coopération intercommunale, en cas d’aliénation d’immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l’État.
	Ce volet urbanisme s’accompagne de mesures fiscales pour inciter les communes à construire ou à libérer des terrains constructibles : faculté pour les communes de majorer la taxe foncière sur des propriétés non bâties, majoration de la taxe d’aménagement, faculté pour les communes d’instituer une taxe forfaitaire lors de la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles du fait de leur classement par la carte communale, sauf s’il s’agit d’une cession portant sur des terrains constructibles depuis plus de 18 ans. La taxe est égale à 10 % des deux tiers du prix de cession du terrain.
	La communauté de communes du Pays de Maîche n’est pas soumise à l’obligation d’élaborer un PLH. La commune est incluse dans le secteur 5 du PDH.
	2. L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
	CONTEXTE REGLEMENTAIRE
	• Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
	L’objectif général de la loi est d’établir un équilibre des droits et devoirs en matière de stationnement. La loi entend en priorité répondre à l’aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions satisfaisantes sur des aires d’accueil aménagées et se réunir sur des aires de grand passage. En contrepartie, elle offre aux élus locaux des moyens accrus à l’encontre des stationnements illicites.
	En application de cette loi, le schéma relatif à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du département du Doubs a été signé conjointement par le Préfet du Département et le Président du Conseil Général du Doubs le 18 mars 2013. L’accueil des gens du voyage doit être autorisé en fonction des besoins exprimés dans le schéma départemental.
	En application du schéma départemental, la commune de Fessevillers n’a pas d’obligation en matière d’accueil des gens du voyage.
	3. LA PRISE EN COMPTE DE L’ACCESSIBILITÉ
	CONTEXTE REGLEMENTAIRE
	• Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite « loi handicap »
	• Ordonnance du 26 septembre 2014 relative aux Agendas d’Accessibilité Programmée
	• Décret n°2006-755 du 17 mai 2006 modifié le 30/11/2007 et le 30/04/2009
	• Décrets n°2006-1657 et 1658 du 21 décembre 2006
	Diverses mesures législatives ont permis de favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées aux locaux d’habitation, aux lieux de travail et aux installations recevant du public mais également l’accessibilité de la voirie en mettant en place les dispositions et conditions d’application des mesures réglementaires d’aménagement de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique, des espaces publics en milieu urbain. A ce titre, le Schéma d’Amélioration de l’Accessibilité aux Services Publics (SDAASP) a été arrêté par le préfet le 22 décembre 2017.
	Les transports collectifs doivent également être rendus accessibles aux personnes handicapées.
	Par ailleurs, un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics devra être établi, à l’initiative du maire, dans chaque commune. Ce plan fixera notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement situées sur le territoire communal.
	LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE ET AUTRES CONTRAINTES
	1 – LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
	Les servitudes d’utilité publique (SUP) affectant l’utilisation des sols sont établies dans l’intérêt général, indépendamment de toute relation de voisinage. Elles entraînent des limitations à l’exercice du droit de propriété en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publiques.
	Il est nécessaire que, lors de son élaboration, la carte communale prenne en compte ces servitudes de nature à influer sur le choix des grandes orientations d’aménagement et de développement. Elles doivent être annexées à la carte communale (L 161-1 du code de l’urbanisme).
	Code
	Catégorie des servitudes
	Texte de référence
	Service gestionnaire
	AS1
	Servitude attachée à la protection des eaux potables
	Code de l’environnement (L 215-13)
	Code de la Santé Publique (art. L.1321-2, L1321-2-1, R1321-6 et suivants)
	Agence Régionale de Santé Franche-Comté
	La City
	3 rue Louise Michel
	25044 BESANCON cedex
	AC1
	Servitude de protection des monuments historiques classés ou inscrits
	Code du patrimoine –Titre III, Livre VI (partie législative)
	Décret 2007-487 du 30 mars 2007
	Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
	7 rue Charles Nodier
	25043 BESANCON CEDEX
	AC2
	Zone de protection des sites classés ou inscrits
	L 341-1 à L341-15-1 et R341-1 et suivants du code de l’environnement
	Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
	7 rue Charles Nodier
	25043 BESANCON CEDEX
	AS1 – Périmètre de protection d’un captage d’eau potable
	(voir chapitre – Protection de l’environnement et du patrimoine – 2.5 : la ressource en eau)
	AC1 – Périmètre de protection d'un monument historique
	(voir chapitre – Protection de l'environnement et du patrimoine)
	AC2 – Protection de sites inscrits ou classés
	(voir chapitre – Protection de l'environnement et du patrimoine)
	2 – LES AUTRES CONTRAINTES
	2.1 Le classement sonore des infrastructures
	Le territoire de la commune de Fessevillers n’est pas concerné par le classement sonore des infrastructures terrestres.
	AUTRES ÉLÉMENTS DE RÉGLEMENTATION
	1. LA MAÎTRISE DES BESOINS DE DÉPLACEMENT ET
	DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE
	CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
	• Loi n°82-1153 du 22 décembre 1982 d’organisation sur les transports intérieurs (dite LOTI)
	• Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
	• Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie
	Les documents d’urbanisme doivent déterminer les conditions permettant d’assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et rural en tenant compte en particulier des moyens de transport, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, la réduction des nuisances sonores.
	A l’échelle du territoire, les enjeux en termes de déplacements sont les suivants :
	- répartition en modes de déplacements (réseaux de transports en commun et modes doux)
	- l’organisation du réseau de déplacements (desserte, maillage, accessibilité, hiérarchisation des voies…)
	- la sécurité des déplacements
	- l’articulation déplacements / environnement (bruit, qualité de l’air, coupure et mise en valeur des trames vertes).
	La carte communale doit organiser le développement urbain en lien avec le système de déplacements en prenant en compte les principes suivants :
	- favoriser le renouvellement urbain et affirmer les centralités,
	- organiser les extensions urbaines et les greffer au tissu existant,
	- favoriser la diversité des fonctions dans tous les quartiers,
	- assurer un maillage avec les communes limitrophes,
	- favoriser le renforcement des transports en commun, les rendre performants en prenant en compte des besoins de toutes les catégories de la population (personnes à mobilité réduite, actifs/non actifs, jeunes et personnes âgées…)
	- développer le réseau des circulations douces
	- se servir des déplacements comme vecteur de qualité urbaine (aménagement de coulées vertes, traitement des interfaces entre infrastructures et tissu urbain…).
	2. LES DÉCHETS
	CONTEXTE REGLEMENTAIRE
	• Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 sur l’élimination des déchets et la récupération des matériaux
	• Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement
	2.1. Les déchets ménagers
	Les déchets peuvent constituer un risque pour la santé de l’homme et l’environnement ainsi qu’une source de nuisances pour les populations.
	Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés a pour objet de coordonner l’ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d’assurer les objectifs visés ci-dessus et notamment l’élimination des déchets ménagers ainsi que tous déchets qui, de par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers. Le Plan départemental, approuvé par arrêté du 12 juin 1997, a fait l’objet d’une révision par arrêté préfectoral n° 6469 du 26 juillet 2002.
	Il convient de rappeler que les collectivités sont tenues d’assurer l’élimination, c’est à dire la collecte et le traitement, des déchets ménagers produits sur leur territoire dans le respect des textes réglementaires et des documents de planification.
	A ce titre, la réhabilitation ou la résorption des anciennes décharges doit être décrite dans la carte communale, notamment les garanties quant à l’absence d’impacts résiduels sur le milieu. La reconversion des sites doit être compatible avec la présence de déchets. Il pourra être opportun dans certains cas de conditionner cette reconversion à la réalisation des études ou travaux nécessaires.
	D’une façon générale, ces terrains devront être laissés non constructibles.
	2.2. Les déchets inertes du BTP
	Un plan de gestion départemental des déchets du BTP a été approuvé en 2003. L’objectif est de valoriser, trier, réduire la production de déchets du BTP, et d’organiser au mieux l’élimination des déchets ultimes (non valorisables).
	Le secteur du BTP produit de grande quantités de déchets. Afin de minimiser les flux de déchets et éviter les dépôts sauvages, il est important d’offrir des solutions de proximité aux producteurs de déchets :
	– sites de stockage temporaire, pour réutilisation future,
	– sites de tri (déchetteries publiques ou professionnelles),
	– sites de recyclage (ex : installations de concassage-criblage)
	– sites d’élimination (incinération, stockage définitif).
	D’une manière générale, il est de la responsabilité des collectivités de s’assurer que les déchets produits sur leur territoire sont traités et le cas échéant éliminés, de manière satisfaisante et dans le respect de la réglementation. L’élaboration d’un document d’urbanisme est l’occasion pour une collectivité d’analyser la typologie des déchets produits, les quantités, les pratiques et les exutoires.
	
	Le cas particulier du stockage de déchets inertes :
	Les déchets du BTP sont en grande majorité inertes. Par ailleurs, le recours au stockage des déchets inertes est à ce jour le mode de traitement le plus répandu. Ce stockage peut être effectué en installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ou en carrière habilitée à stocker des déchets inertes en cours d’exploitation.
	Il faut rappeler que l’exploitation de « décharges d’inertes » sous l’autorité du maire est illicite depuis la mise en application de la réglementation ISDI en 2007, et leur rattachement au régime des ICPE au 1er janvier 2015.
	A ce jour, le réseau d’installations de stockage de déchets inertes permet difficilement de satisfaire au principe de proximité évoqué ci-dessus. La création d’ISDI publiques, à l’échelle de l’intercommunalité par exemple, est vivement encouragée.
	Dans les documents d’urbanisme, les collectivités doivent veiller à identifier les besoins en installations de stockage de déchets inertes. Le cas échéant, des implantations potentielles d’ISDI doivent être étudiées, en lien avec le service instructeur des ICPE, c’est à dire la DREAL Bourgogne Franche-Comté. Ces implantations potentielles pourront utilement être cartographiées dans le rapport de présentation.
	Les installations de stockage de déchets inertes sont, depuis le 1er janvier 2015, des ICPE soumises à enregistrement. Leur création, sur un territoire où cela n’a pas été anticipé au titre de l’urbanisme, peut donc s’avérer complexe.
	Développer un maillage suffisamment dense en installations de stockage de déchets inertes doit pourtant permettre :
	– d’offrir un exutoire légal au plus proche de leurs lieux de production aux déchets du BTP, lourds et à faible valeur économique, dont le transport vers une installation éloignée est donc difficile ;
	– de lutter, par là-même, contre les dépôts sauvages de ces matériaux sur le territoire.
	Il est donc recommandé de prendre en compte cet élément dans les réflexions relatives à la planification de l’urbanisme, et, le cas échéant, de prévoir et d’encadrer explicitement la possibilité de créer de telles installations sur le territoire.
	3. L’AIR ET L’ÉNERGIE
	CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
	• LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
	3.1. Les émissions de gaz à effet de serre
	L’article L.101-1 du code de l’urbanisme demande aux collectivités publiques d’harmoniser leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles. De même, l’article L.101-2 du code de l’urbanisme indique que les Cartes Communales déterminent les conditions permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de maîtriser l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
	Dans ce cadre, la carte communale doit pouvoir aborder les thématiques suivantes :
	▪ les déplacements de personnes :
	- émissions des déplacements pour les populations nouvelles : localisation résidentielle et qualité de la desserte de ces territoires
	- émissions des déplacements de la population actuelle et touristique : évolution de la mobilité de la population actuelle, rapprochement des zones d’emplois et commerciales des zones de logement, amélioration de la desserte des transports en commun, mesures favorisant le report modal vers les modes doux, contraintes sur le stationnement dans certaines zones centrales limitant l’usage de la voiture, rationalisation des déplacements touristiques dans les zones attractives et souvent congestionnées du centre-bourg.
	▪ l’usage du bâti :
	- émissions dues à l’usage de l’habitat et du parc tertiaire neufs : localisation, typologie, utilisation d’énergies renouvelables,
	- gains sur l’usage de l’habitat et du tertiaire réhabilités : gains énergétiques attendus par l’isolation thermique, introduction d’énergies renouvelables, taux de réhabilitation…
	▪ le changement d’occupation des sols :
	- urbanisation en extension avec déstockage du carbone séquestré dans les sols et la végétation…
	▪ la production locale d’énergie et le développement des énergies renouvelables :
	- production locale de chaleur urbaine, nombre de logements et emplois raccordés au réseau de chaleur, mix énergétique, utilisation des énergies renouvelables : solaire photovoltaïque, biomasse…
	▪ le transport de marchandises :
	- mesures visant à rationaliser la logistique urbaine…
	Ces différentes thématiques sont alimentées par les informations issues du diagnostic de la commune dont la richesse et la précision permettent d’apprécier l’impact des choix d’aménagement sur les émissions de gaz à effet de serre.
	Afin d’aider les collectivités à s’inscrire dans cette démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’outil GES PLU (http://www.certu.fr) a été élaboré par le CERTU et l’ADEME. Il permet d’évaluer les émissions de GES des différents scenarii d’aménagement du territoire étudiés au moment de la réflexion sur les orientations générales du PADD et porte sur les thématiques pour lesquelles le PLU peut avoir un impact ou disposer de leviers d’actions pour réduire ces émissions. L’outil est applicable à la carte communale.
	3.2. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et le Schéma
	Régional Eolien (SRE)
	Le Schéma Régional Climat Air Energie de Franche-Comté a été approuvé par arrêté n° 2012327-0003 du 22 novembre 2012. Ce document définit les orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique.
	Le Schéma Régional Eolien a été approuvé par arrêté 2012 282-0002 du 8 octobre 2012. Ce document définit les zones favorables au développement de l’éolien, c’est-à-dire qui concilient les objectifs énergétiques avec les enjeux environnementaux. Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées les zones favorables.
	Le territoire communal de Fessevillers est un territoire favorable sans secteur d’exclusion, au stade du SRE.
	3.3. Les Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux
	La loi Grenelle II (loi ENE) fait obligation aux régions (si elles ne l’intègrent pas dans leur SRCAE), aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération, aux communes et communautés de communes de plus de 50 000 habitants, d’adopter un Plan Climat-Energie Territorial (PCET). La Loi de transition énergétique d’août 2015 impose la réalisation de plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET) pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants.
	Concrètement, un PCAET apparaît comme un projet de territoire axé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la dépendance énergétique et la limitation de la vulnérabilité climatique en permettant d’adapter les territoires sur les court, moyen et long termes.
	La commune de Fessevillers n’est pas comprise dans un EPCI ayant obligation de réaliser un PCET/ PCAET.
	4. LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
	CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
	• Code du Patrimoine et notamment son livre V
	▪ Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002
	▪ Loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004
	• Loi n°2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement (article 17)
	Le Préfet de Région – Service régional de l’archéologie – doit être saisi systématiquement pour les créations de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux
	sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
	S’ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l’emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagements ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet de l’émission d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin par exemple de mettre en place un diagnostic archéologique.
	Une redevance d’archéologie préventive a été instituée pour abonder le fonds national d’archéologie préventive dans le but de financer les diagnostics et une partie des fouilles. Cette redevance est due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ou qui donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement et, dans les cas des autres types d’affouillement, ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
	Enfin, en application des articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10 du code du patrimoine réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC, service régional de l’archéologie, tél. : 03.81.25.72.00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L5444-1 à 13 du code du patrimoine, Livre V, chapitre 4 relatif aux dispositions pénales.
	Tous les projets situés à l’emplacement et aux abords des sites signalés devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagement ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin, par exemple, de mettre en place un diagnostic archéologique.
	La commune de Fessevillers comporte 2 entités archéologiques
	Liste d’entités archologiques localisées au 28 mai 2019 :
	5. LES ÉCOQUARTIERS
	Afin de mettre en œuvre les ambitions de l’aménagement durable du territoire, le Ministère de l’égalité des territoires et du logement encourage les opérations d’aménagement de type écoquartier.
	Construire un projet de territoire et mettre en œuvre les grands principes du développement durable lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme peut en effet être l’occasion d’initier un projet d’écoquartier pour concrétiser, sur tout ou partie du territoire de la commune, les ambitions d’un aménagement durable.
	5.1 Qu’est-ce qu’un écoquartier ?
	C’est un projet d’aménagement qui promeut et met en œuvre la sobriété énergétique, les mobilités douces, une grande qualité de vie, la préservation de l’environnement, la gestion raisonnée des déchets, les énergies renouvelables… Un tel projet constitue une réponse pertinente aux problématiques et enjeux d’un territoire donné et peut correspondre à :
	Un projet d’aménagement durable articulé avec son environnement.
	Un espace mixte, accessible, ouvert et construit de manière concertée.
	Une initiative locale et concertée qui répond à des exigences globales.
	Une opération qui va d’un quartier d’une grande ville à un petit îlot d’un bourg rural.
	Etc.
	5.2 Qu’est que le Label EcoQuartier ?
	La réalisation d’un écoquartier peut déboucher sur le label EcoQuartier.
	Le label EcoQuartier délivré par le Ministère de l’égalité des territoires et du logement a pour but de soutenir et de reconnaître les démarches d’aménagement durable.
	L’objectif est de garantir la qualité des projets sur un socle d’exigences fondamentales, tant sur la technique que la gouvernance ou la dynamique économique insufflée, et ce, quel que soit le territoire sur lequel il est implanté, car tous les territoires contribuent aux enjeux nationaux. La démarche s’adapte à tout type de territoire (urbain, rural) et à tous les stades d’avancement du projet.
	Le label n’est pas une norme et ne propose en aucun cas un modèle unique d’EcoQuartier.
	Le Label EcoQuartier s’appuie sur une charte des EcoQuartiers, clé d’entrée vers le label, qui encourage les collectivités signataires à inscrire leurs projets d’une part, dans les lois fondatrices de l’urbanisme durable, et d’autre part, dans une dynamique de progrès :
	faire du projet autrement ;
	améliorer le quotidien ;
	dynamiser le territoire ;
	répondre à l’urgence climatique et environnementale.
	Pour plus de détails, la charte EcoQuartier est consultable sur le site www.territoires.gouv.fr/les-ecoquartiers
	Vous pouvez aussi contacter à la DDT du Doubs Elodie MORQUE (correspondante Ville Durable – EcoQuartiers) : 03 81 65 69 96, elodie.morque@doubs.gouv.fr
	5.3 La démarche de labellisation EcoQuartier
	L’engagement dans la démarche permet à la collectivité de bénéficier notamment de conseils de l’Etat, d’échanges avec les membres du réseau EcoQuartiers, d’un accès à des ressources documentaires…
	L’obtention du label EcoQuartier certifie que le projet de la collectivité répond aux exigences requises et peut notamment faciliter sa commercialisation ou attirer des promoteurs.
	Cette démarche se décompose en quatre étapes majeures :
	L’EcoQuartier en projet :
	- Le label ÉcoQuartier – étape 1 est obtenu par la signature de la charte ÉcoQuartier par les élus et leurs partenaires pour le projet concerné. Cette étape correspond au démarrage de la phase d’étude du projet.
	- Dès cette étape, les acteurs du projet sont invités à l’identifier avec le label et le projet est répertorié comme « Label écoQuartier – étape 1 » dans la communication nationale.
	- Les collectivités ayant déjà signé la charte ÉcoQuartier seront invitées à confirmer leur engagement sur un projet précis.
	L’EcoQuartier en chantier :
	- Une fois les études achevées et le chantier engagé, une expertise du projet est réalisée pour vérifier la conformité du projet à la charte ÉcoQuartier.
	- Le label ÉcoQuartier – étape 2 est délivré par la commission nationale ÉcoQuartier sur proposition de la commission régionale, après présentation des conclusions des experts.
	- Les projets aujourd’hui « engagés dans la labellisation » obtiennent automatiquement le « label ÉcoQuartier – étape 2 ».
	L’EcoQuartier livré :
	- Lorsque l’ÉcoQuartier est livré (ou quasi livré), une expertise est réalisée pour l’obtention du label ÉcoQuartier – étape 3.
	- Le label ÉcoQuartier – étape 3 est délivré par la commission nationale ÉcoQuartier sur proposition de la commission régionale, après présentation des conclusions des experts.
	- Les ÉcoQuartiers aujourd’hui « labellisés ÉcoQuartier » obtiennent automatiquement le « label ÉcoQuartier – étape 3 ».
	L’EcoQuartier confirmé :
	- Trois ans après l’obtention du label écoQuartier – étape 3, la collectivité mesure la tenue de ses engagements dans le temps, la façon dont les usages projetés sont appropriés par les usagers du quartier. Elle présente également la façon dont les pratiques d’aménagement ont évolué au sein de la collectivité, au-delà du périmètre opérationnel du quartier.
	- Cette étape s’appuie sur la mise en place d’une démarche d’auto-évaluation associant les habitants et usagers du territoire, et tournée vers l’amélioration continue (à l’échelle du projet, et dans les pratiques au-delà, sur le territoire de compétence de la collectivité).
	- Cette étape est validée par la commission nationale.
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	CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
	Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle 2)
	Décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes
	Code de l’Environnement – articles L581-1 à 45 et R581-1 à 88
	La loi ENE du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (articles 36 à 50) et le décret portant réglementation nationale de la publicité extérieure, des enseignes et des pré-enseignes publié le 31 janvier 2012 ont profondément modifié la réglementation relative à la publicité extérieure en s’inscrivant dans le double objectif de protection du cadre de vie et de liberté de l’affichage.
	La loi ENE et le décret de 2012 ont en particulier renforcé la capacité des collectivités territoriales à s’engager dans la thématique de l’affichage publicitaire, en réformant la procédure d’élaboration des Règlements Locaux de Publicité RLP (et RLPi intercommunaux). Cette procédure est désormais similaire et conforme à la procédure d’élaboration des PLU(i). Si les deux procédures gagnent à être menées conjointement - RLP(i) élaboré dans le cadre de l’élaboration du PLU(i) - elles peuvent être menées séparément.
	Instrument de planification locale de la publicité pour des motifs de protection du cadre de vie, le RLP(i) répond à la volonté d’adapter le règlement national de la publicité aux spécificités du territoire en adoptant des dispositions plus restrictives que ce dernier. Il s’agira d’apporter, notamment grâce à la définition de prescriptions particulières par zone (format, des dispositifs, densité…etc), une réponse adaptée au patrimoine architectural, paysager ou naturel à protéger, ou aux enjeux qualitatifs des zones particulièrement exposées aux impacts visuels de la publicité, par exemple les entrées de ville.
	Lorsque les dispositions spécifiques du RLP(i) ne portent que sur certains aspects de la réglementation (ex : formats, densité…) ou certains secteurs (ex : secteurs à forts enjeux paysagers, entrées de ville… etc) et que, pour le reste de la réglementation, le RLP(i) ne prévoit pas de prescriptions particulières, alors ce sont les règles du RNP qui s’appliquent par défaut (dans ce cas le RNP vaut RLP).
	Pour tout renseignement relatif à la publicité extérieure, vous êtes invités à contacter le référent Publicité Extérieure de la DDT du Doubs :
	Mr Jean-Christophe COLIN 03 81 65 69 51 jean-christophe.colin@doubs.gouv.fr
	Références utiles :
	Guide pratique du ministère sur la réglementation de la publicité extérieure – 2014 :
	guide national sur la publicité extérieure – 2014
	Rubrique « publicité » du site Internet du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) :
	http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reglementation-publicite-enseignes-et-preenseignes
	Rubrique publicité sur le site service-public / professionnels :
	https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N31355
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	Contenu de l’évaluation environnementale (R 161-3 du code de l’urbanisme)
	Lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation :
	1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ;
	2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la carte ;
	3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
	4° Expose les motifs de la délimitation des zones, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ;
	5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement ;
	6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa révision. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
	7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
	Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte communale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
	En cas de révision de la carte communale, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.
	Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
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