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1. PREAMBULE 

L’évaluation des incidences vise à apprécier l’importance des conséquences de la mise en œuvre des orientations du 

document d’urbanisme sur les différentes thématiques environnementales.  

Il s’agit notamment d’analyser les différentes pièces du PLU au regard des enjeux et des recommandations émises 

dans le cadre de l’Etat initial de l’environnement. Notons que notre analyse porte uniquement sur les thématiques 

traitées par Sciences environnement. 

Enfin, en cas d’incidences négatives identifiées sur une composante environnementale, des mesures correctives sont 

proposées à la commune afin de les supprimer et/ou de les limiter. Pour cela, la doctrine « ERC » devra être suivie :  

- Les mesures « E » pour Evitement et les mesures « R » pour Réduction des incidences, qui visent à proposer 

un scénario d’aménagement modifié, 

- Les mesures « C » pour « Compenser » les incidences, proposées uniquement si les mesures E et R n’ont pas 

pu être mises en place ou ne sont pas suffisantes pour pallier les incidences du projet. 

Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 

 

 



 

18-136 - PLU de l’Isle-sur-le-Doubs – Analyse des incidences sur l’environnement 5 

2. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES ZONES TOUCHEES DE 
MANIERE NOTABLE 

L’évaluation des incidences d’un projet de PLU sur l’environnement porte principalement sur les zones touchées de 

manière notable, à savoir : 

- Les zones urbaines (U) non urbanisées à ce jour, 

- Les zones à urbaniser dans le cadre du PLU (AU), 

- Les emplacements réservés. 

La figure suivante localise les différentes zones évoquées : 

 

Figure 1 : Zones touchées de manière notable 
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Le plan de zonage met en évidence les emprises non-bâties dont la possibilité d’ouverture est maintenue. Par usage, 

la présente analyse parle d’ouverture à l’urbanisation, toutefois rappelons que le PLU révisé ne créé aucune zone 

d’urbanisation future qui n’existait déjà dans le PLU précédent. Rappelons également que ces opérations 

d’aménagement se réaliseront à plus ou moins long terme.  

Les zones U  

 

Zone U Caractéristiques Incidences potentielles sur l’environnement* 

U 

La zone est concernée par les niveaux d’aléas faible et modéré du 

retrait-gonflement des argiles. 

La zone U est également potentiellement sujette à des 

débordements de nappe sous-jacente ainsi qu’à des inondations 

de caves. 

Les abords de la rue Lieutenant Henri Bourlier et de la Combe 

Bretagne sont concernés par le risque faible de glissement de 

terrain. 

Présence de vergers sur l’emprise. 

L’extension de l’urbanisation sur ce secteur est susceptible 

d’exposer les constructions à des désordres liés aux remontées 

de nappes ainsi qu’à des désordres liés au retrait-gonflement 

des argiles. 

La stabilité des constructions est également susceptible d’être 

altérée sur les secteurs affectés par le risque de glissements. 

Suppression de vergers. 

UA 

La zone est concernée par les niveaux d’aléas faible et modéré du 

retrait-gonflement des argiles. 

La zone U est également potentiellement sujette à des 

débordements de nappe sous-jacente ainsi qu’à des inondations 

de caves. 

La zone UA au Sud (secteur du Chemin de la Grange Corcelles) est 

implantée en limite d’une zone de moyenne densité de dolines.  

Zone concernant une emprise de zone humide (déjà concernée 

par un octroi de permis de construire) 

L’extension de l’urbanisation sur ce secteur est susceptible 

d’exposer les constructions à des désordres liés aux remontées 

de nappes ainsi qu’à des désordres liés au retrait-gonflement 

des argiles. 

Risque d’atténuation de la continuité écologique au niveau 

d’une lisière du fait du tracé de la zone le long d’un boisement. 

UC 

Au Nord, le long de la Grande Rue, la zone UC est située à 

proximité d’une zone connue de coulée de boues.  

Deux entités identifiées par la DDT zones d’aléa à l’effondrement 

sont également mentionnées au sein de la zone UC sur le secteur 

de la rue du Moulin.  

La zone est concernée par l’aléa faible du retrait-gonflement des 

argiles. 

La zone UC est également potentiellement sujette à des 

débordements de nappe sous-jacente. 

Présence de vergers sur l’emprise. 

La zone UC localisée au niveau du lieu-dit « Grange Corcelles » est 

concernée par un aléa effondrement (type source), un aléa 

retrait-gonflement des argiles de niveau moyen et par un aléa 

glissement de terrain allant de faible à modéré.  

Suppression d’espaces interstitiels végétalisés (espaces en 

herbe, arbres isolés, jardins, friches) réduisant la perméabilité 

du tissu bâti, 

L’extension de l’urbanisation sur ce secteur est susceptible 

d’exposer les constructions à des désordres liés aux remontées 

de nappes. 

Suppression de vergers. 

Pour le secteur UCr de la « Grange Corcelles », en cas 

d’extension du bâti à ce niveau, les constructions sont 

susceptibles d’être exposées à des désordres liés à des risques 

de type mouvements de terrain.  

UE 

La zone est concernée par les niveaux d’aléas faible et modéré du 

retrait-gonflement des argiles. 

Zone potentiellement sujette à des inondations de caves. 

Présence de ripisylves au sein de la zone. 

L’extension de l’urbanisation sur ce secteur est susceptible 

d’exposer les constructions à des inondations de caves ainsi 

qu’à des désordres liés au retrait-gonflement des argiles. 

Risque d’atteinte aux ripisylves. 

* Il s’agit bien d’incidences « potentielles » pressenties. L’analyse des incidences est développée au cours des pages 

suivantes au regard des choix réglementaires retenues dans le PLU révisé. 

Les zones AU 

Zone AU Caractéristiques Incidences potentielles sur l’environnement 

1AU 

La zone est concernée par les niveaux d’aléas faible et modéré du 

retrait-gonflement des argiles. 

5 zones 1AU sont potentiellement sujette à des débordements de 

nappe sous-jacente et/ou à des inondations de caves. 

L’extension de l’urbanisation sur ce secteur est susceptible 

d’exposer les constructions à des inondations de caves ainsi 

qu’à des désordres liés au retrait-gonflement des argiles. 
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Zone AU Caractéristiques Incidences potentielles sur l’environnement 

Les zones 1AU « Poiserot » et « Champ du Creux » sont 

concernées sur une faible superficie par le risque faible de 

glissement de terrain. 

1 zone est située sous une ligne à haute tension. 

Présence de vergers sur l’emprise. 

La stabilité des constructions est également susceptible 

d’être altérée sur les secteurs affectés par le risque de 

glissements. 

Suppression de vergers. 

1AUA 

Zone concernée de manière très réduite par l’aléa faible de risque 

de retrait-gonflement des argiles, 

Zone potentiellement sujette à des inondations de caves. 

L’extension de l’urbanisation sur ce secteur est susceptible 

d’exposer les constructions à des inondations de caves. 

2AUA Zone située sous une ligne à haute tension Suppression de culture agricole intensive. 

 

Incidences pressenties 

Au regard des tableaux de synthèse présentés ci-dessus, des incidences potentielles sont pressenties concernant les 

thématiques suivantes :  

- La ressource en eau : les aménagements seront à l’origine d’une imperméabilisation du sol et d’une évolution 

des rejets et des prélèvements entraînant donc une modification locale de l’écoulement des eaux. Pour limiter 

cet impact, des dispositions ont été prises et sont abordées au volet dédié à la ressource en eau. 

 

- Les risques naturels et technologiques : certaines zones concernées par les remontées de nappes et l’aléa 

modéré du retrait-gonflement des argiles. Le risque faible de glissement de terrain est également susceptible 

d’impacter les constructions, ainsi que la présence d’indices d’effondrement au sein de zones cependant déjà 

construites. Deux zones ouvrent également à l’urbanisation à proximité d’une ligne à haute tension. 

 

- La biodiversité : les zones ouvrant à l’urbanisation concernent des formations végétales favorables à la faune 

(vergers, haies, arbres isolés, ripisylve) au sein desquelles plusieurs espèces protégées (ou non) sont 

susceptibles de se reproduire, s’alimenter ou transiter. Le développement de l’urbanisation, bien que 

concentrée autour du bâti existant aura pour conséquence d’appauvrir le tissu bâti en termes d’éléments 

structurants de la trame verte. 

 

- Le paysage naturel : le projet ne prévoit pas d’extension ayant a priori des conséquences majeures sur 

l’organisation du paysage et sur les éléments dominants du paysage naturel.  

 

Ces incidences pressenties, ainsi que les différentes thématiques traitées dans l’EIE, font l’objet de l’analyse 

développée au cours des pages suivantes. Afin de limiter les éventuels impacts identifiés et de rendre acceptables les 

incidences potentielles du projet sur l’environnement, des mesures correctrices seront proposées. Sur la base de la 

doctrine « Eviter-Réduire-Compenser », ces propositions auront pour objectif d’amener la Commune à réfléchir à des 

éventuelles modifications de sorte à mieux prendre en compte certains enjeux.  
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3. ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’Etat initial de l’environnement s’est attaché à proposer des recommandations pour la bonne prise en compte des 

enjeux environnementaux identifiés sur le territoire communal, en amont de l’élaboration du projet.  

Au cours des pages suivantes, ces recommandations sont reprises pour chaque thématique abordée et mises en 

parallèle au projet communal, afin de vérifier leur bonne prise en compte.  

3.1. Prise en compte des enjeux liés au milieu physique 

3.1.1. Incidences sur la ressource en eau 

3.1.1.1. Rappel des enjeux et des sensibilités 

Enjeux et recommandations définis lors de l’EIE 

Enjeu/sensibilité Recommandations 

Le tronçon du Doubs concerné présente une qualité 

moyenne à mauvaise notamment en termes de 

morphologie, de continuité écologique et de pollution. 

Des masses d’eau souterraine de bonne qualité pour 

l’alimentation en eau potable, des mesures restent 

néanmoins à prendre pour limiter leur dégradation. 

Un contexte particulièrement vulnérable aux pollutions 

en raison d’un substratum calcaire et de l’exploitation 

de l’aquifère alluvial (Ressource Majeure) 

- Adapter le projet aux enjeux liés à la ressource majeure, 

- S’assurer de la cohérence du projet avec les périmètres de protection de captages 

et la sensibilité de la ressource en eau, 

- Limiter les incidences quantitatives de l’extension urbaine : encourager les 

dispositifs de récupération des eaux pluviales et d’infiltration dans le sol si la nature 

du sol le permet, minimiser l’imperméabilisation des sols en favorisant les 

matériaux drainants ou la végétalisation des espaces libres, etc. 

- Limiter les incidences qualitatives de l’extension urbaine : s’assurer de la 

cohérence du projet avec les capacités d’épuration en place, etc. 

- Préserver les milieux humides pour leur rôle essentiel dans le fonctionnement des 

écosystèmes et les services hydrauliques qu’ils rendent en leur attribuant un 

zonage et un règlement appropriés,  

- Protéger les berges et leurs abords de l’artificialisation. 

 

Le PADD 

3.1.1.1. Au regard des rejets 

Le PADD ne développe pas d’orientation spécifique à la problématique de l’assainissement, néanmoins il rappelle dans 

son orientation n°12 « contribuer à la préservation du patrimoine naturel de la Commune » que cet objectif passera 

notamment par la maîtrise des risques de pollution du sol et du sous-sol dont les périmètres de protection des puits 

de captages. 

Le plan de zonage et le règlement 

Au regard des rejets, l’augmentation de la population va entraîner une hausse des rejets domestiques de la commune. 

Aussi, pour les constructions devant faire l’objet d’un raccordement au réseau collectif, il convient de s’assurer que la 

capacité de la STEP est suffisante pour traiter ces nouveaux effluents. 

Pour déterminer la capacité de la station d’épuration, un indicateur doit notamment être observé, à savoir la charge 

de pollution pouvant être traitée (volume de pollution). Une charge théorique se calcule en équivalent habitant. La 

charge réelle ne doit pas dépasser la charge théorique. 

La STEP est dimensionnée pour une capacité de 4500 EH, avec une charge maximale en entrée estimée à 2976 EH en 

2018 lors du dernier contrôle. 

Considérant qu’un EH correspond à un habitant, et que le projet démographique de la population visée à l’horizon 

15 ans s’élève à environ 3200 habitants, la STEP semble a priori suffisamment dimensionnée.  
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L’ouverture à l’urbanisation ne concerne aucun périmètre de protection de captage immédiat ou rapproché. Un 

emplacement réservé est destiné mettre en défens le périmètre de protection de captage par le biais d’une clôture.  

Par ailleurs, le projet prévoit plusieurs dispositions visant à limiter ses incidences des rejets sur la ressource en eau 

tels que :  

- Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la 

réglementation en vigueur.  

 

- Pour les constructions à destination d’habitat, les eaux pluviales propres seront recueillies et réutilisées au 

moins partiellement par le biais d’un dispositif de rétention d’au moins 1 mètre cube par tranche de 50 m² de 

surface de plancher créée à vocation d’habitat (…). Toutefois, cette disposition ne s’applique pas dans le cas de 

la création de moins de 50 m² de surface de plancher affectée à l’habitat, ni au-delà lorsqu’il s’agit d’une 

extension de construction d’habitation existante n’aboutissant pas à la création d’un nouveau logement. Elles 

seront ensuite infiltrées sur le terrain. Cette disposition vise à limiter les incidences du projet sur les 

prélèvements en eau et à réguler d'une certaine manière les débits d'eau à infiltrer lors des épisodes orageux.  

 

- Les espaces libres privatifs devront être aménagés de sorte à participer à la gestion des eaux pluviales. 

 

- Des dispositions sont prévues en cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou 

à une situation foncière irrémédiable, ainsi qu’en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou 

insuffisamment dimensionné.  

 

- Par ailleurs, afin de préserver les sous-sols de certains risques de pollution, il est prévu que les pétitionnaires 

réalisent leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et épurer les eaux pluviales souillées, avant 

tout rejet dans le milieu ou le réseau des lors que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 

100 m² d’un seul tenant. 

 

- Le règlement prévoit au sein du zonage UA, pour les constructions présentant une emprise au sol de plus de 

800 m2, que ces dernières ne soient autorisées que si elles intègrent « sur les aires de stationnement associées 

lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des 

dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et 

préservant les fonctions écologiques des sols. » 

 

- Les OAP prévoient la conception et la réalisation d’équipements de gestion des eaux pluviales. Des principes 

de gestion des eaux pluviales et l’ajout d’une plaquette pédagogique sont intégrés aux OAP. Parmi les principes 

retenus peuvent être cités :  

o « Eviter l’imperméabilisation des nouveaux sols et profiter des projets de requalification pour 

reperméabiliser les sols,  

o Eviter le ruissellement des petites pluies en les gérant « au plus près »,  

o Déconnecter les eaux pluviales des réseaux et les diriger vers les espaces verts,  

o Réduire l’impact des pluies fortes sur les réseaux, en tamponnant et en stockant,  

o Anticiper la gestion des eaux pluviales dès que possible dans le projet, y compris pour les pluies les plus 

importantes » 

 

- Les OAP prévoient « qu’au moins 50% des surfaces de stationnement situées dans l’espace collectif sont 

réalisées avec des revêtements de surface, ders aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés 
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favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions 

écologiques des sols ».  

 

- L’OAP de la zone d’activités FOCH prévoit la mise en œuvre d’un système de prétraitement des eaux pluviales 

à rejeter si la charge de pollution des eaux de ruissellement s’avère trop importante. Les eaux pluviales quant 

à elles feront l’objet d’un traitement approprié, avec un rejet dans le milieu naturel avec un débit régulé de 

1,2 l/s/ha.  

Concernant l’assainissement, le règlement prévoit également :  

- Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la 

réglementation en vigueur.  

 

- L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. 
 

- Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines 

raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux 

règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement 

impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du 

propriétaire ou de l’aménageur. 
 

- Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un 

assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif 

d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la 

construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité 

adaptée. 

3.1.1.1. Au regard des prélèvements 

Le PADD 

Le développement du tissu urbain et l’arrivée de nouveaux habitants et d’activités va entraîner une hausse de la 

consommation en eau potable. Il convient donc de s’assurer de la capacité de la ressource en eau potable actuelle 

pour répondre à la hausse de la demande. 

 

Notons qu’en 2017, le volume prélevé indiqué par le gestionnaire atteignait 207 245 m3. En considérant qu’un habitant 

consomme en moyenne 120 litres par jour (0,12 m3) d’après les standards actuels, on peut estimer une augmentation 

d’environ 8520 litres consommés par jour pour satisfaire les besoins de 71 habitants supplémentaires, soit 8,52 m3/j 

et 3110 m3/an. 

Rappelons que le projet démographique communal tend vers l’atteinte d’une population de 3200 habitants, estimée 

en 2017 à 3129 habitants. Le projet communal prévoit donc une augmentation de 71 habitants par rapport à 2017.  

L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement d’eau potable des puits de l’Isle-sur-le-Doubs en date du 

27/11/2008 autorise un volume de pompage journalier de 700 m3/jour, soit 255 500 m3/an. L’accueil de 71 habitants 

semble donc largement envisageable sur la base des niveaux consommations antérieurs, avec une consommation 

annuelle estimée à environ 210 300 m3. 

Le projet démographique est donc envisageable au regard de la capacité de la ressource en eau potable.  
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3.1.1.2. Mesures correctrices 

- Afin de maintenir un certain niveau de cadre de vie et de 

privilégier le végétal au minéral, il a été préconisé durant 

les études d’élaboration du PLU la réalisation d’un 

dispositif de recueil et d’épuration des eaux pluviales 

souillées de type végétalisé, telles que les noues 

paysagères, lorsque cela est techniquement 

envisageable. Cette recommandation a été prise en 

compte dans les OAP pour les zones de développement 

de l’urbanisation qui comportent un volet d’orientations 

qualitatif en matière de gestion des eaux pluviales.  

 
Exemple de noue paysagère, apportant une qualité paysagère                         au sein de l’espace aménagé 

- Conformément aux recommandations émises dans l’EIE ainsi qu’aux attentes du SCoT, il a été recommandé 

d’user des outils disponibles dans le cadre du document d’urbanisme pour préserver les ripisylves qui 

participent à l’épuration des eaux et à la bonne qualité du milieu aquatique, et donc indirectement, à la qualité 

de la ressource en eau. Cette remarque a été en grande partie prise en compte via la préservation d’une partie 

de la ripisylve du Doubs en tant qu’élément du patrimoine à protéger.  

 

- Il conviendrait que les aires de stationnement autorisées dans les zones A et N prévoient l’utilisation de 

matériaux permettant au mieux l’infiltration des eaux (matériaux drainants et perméables) afin de limiter 

autant que possible l’imperméabilisation des sols et favoriser l’infiltration des eaux à la parcelle.  

3.2. Prise en compte des enjeux liés aux risques et aux nuisances 

3.2.1. Incidences liées aux risques naturels  

3.2.1.1. Rappel des enjeux et des recommandations 

Enjeux et recommandations définis lors de l’EIE 

Enjeu/sensibilité Recommandations 

Un risque inondation très présent sur la commune, et 

notamment au niveau du tissu bâti. 

 

Des risques liés au mouvement de terrain concernant peu les 

secteurs bâtis. 

 

Un risque sismique modéré. 

- Limiter la vulnérabilité des habitants en privilégiant l’ouverture à 

l’urbanisation dans les secteurs les moins soumis aux risques, 

- S’assurer de la bonne compatibilité du projet avec la règlementation 

(SDAGE, PPRI, etc.), 

- Adapter le règlement aux différents enjeux liés aux niveaux d’aléa des 

différents types de risques naturels (glissement, effondrement, etc.) 

conformément aux dispositions énoncées en annexe. 

- Recommander une étude géotechnique dans les secteurs d’aléa retrait-

gonflement des argiles modérés préalablement à toute construction 

nouvelle afin d’établir les dispositions constructives adaptées au terrain et 

au projet de construction, 

- Préserver les éléments fixes du paysage permettant la prévention du 

ruissellement et la limitation des risques d’érosion (talus, dolines, haies, 

bosquets, etc.). 

- Préserver les zones humides et les phénomènes karstiques qui constituent 

des zones préférentielles d’infiltration et/ou de stockage des eaux. 
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3.2.1.2. Prise en compte dans le projet 

Le PADD 

L’orientation n°14 du PADD prévoit la prise en compte des risques naturels présents sur le territoire dans le 

développement spatial de l’urbanisation et le règlement.  

 

Le plan de zonage et le règlement 

• Incidences vis-à-vis du risque inondation 

- Aucune zone AU ne figure au sein des zones réglementées par le Plan de Prévention du Risque Inondation du 

Doubs central. De fait, le tracé des zones ouvrant à l’urbanisation prend en compte à la fois la nécessité d’éviter 

l’exposition des populations à un risque d’inondation ainsi que celle de maintenir l’urbanisation à distance du 

Doubs et de sa ripisylve. 

 

- Rappelons que les zones U, UE, UA et UC concernées par le PPRI sont pour l’essentiel déjà urbanisées (à 

l’exception des jardins privatifs et autres espaces « libres » dédiés à l’agrément par exemple). Le règlement du 

PLU rappelle par ailleurs en début de chaque chapitre dédié aux différentes zones que le PPRI est annexé au 

PLU.  

En zone UE, le règlement précise que les constructions devront s’implanter en respectant « un recul d’au moins 

15 mètres par rapport à la limite séparative si cette dernière correspond à la rive du Doubs. Toutefois, de 

manière ponctuelle, certains aménagements légers de moins de 20 m² d’emprise au sol pourront déroger à 

cette règle, sous réserve du respect des autres réglementations en vigueur relative à la loi sur l’eau et au PPRi 

entre autres. » 

- Notons que l’emplacement réservé n°1 est concerné par la zone rouge du PPRI. Ce dernier concerne la mise 

en défens du périmètre de protection de captage et la création d’un cheminement piéton. C’est également le 

cas de l’ER n°2, qui vise à créer une voirie Quai du Canal.  

Rappelons que la réalisation de ces projets devra être compatible avec le règlement du PPRI, et notamment 

que : 

o ER n°1 : sont admises « les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut dans leur partie située 

sous la cote de référence, transparentes, c’est-à-dire perméables à 80%. » 

o ER n°2 : « l’ouvrage ne doit pas augmenter les risques en amont et en aval, son impact hydraulique doit 

être limité au maximum tant du point de vue de ses capacités d’écoulement que d’expansion des crues ; 

la finalité de l’opération ne doit pas permettre de nouvelles implantations en zones rouges et bleu 

foncé. » 

 

- Quelques vergers au sein du tissu bâti sont préservés de l’urbanisation, participant ainsi à maintenir des 

espaces perméables au sein de l’emprise artificialisée. 

 

Des mesures constructibles réglementaires ainsi qu’une réglementation de la gestion des eaux pluviales sont 

également mises en place afin de limiter la vulnérabilité au risque ou son amplification :  

- Concernant les eaux pluviales et les eaux souillées, se reporter au volet « incidences sur la ressource en eau ».  

- Dans les zones U, UC, UA, UE, 1AU, 1AUA et A présentant une nappe phréatique à faible profondeur, les sous-

sols enterrés totalement ou partiellement par rapport au terrain naturel sont interdits. 

- En zones U, UA et UC, des dispositions sont imposées au niveau des espaces libres privatifs, devant être 

aménagés selon « une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. 

Cette composition devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. » 

En zone UA, U, 1AU et 1AUA un coefficient de biotope de 0,20 minimum doit être respecté pour les nouvelles 
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constructions ou les extensions, dont la moitié au moins devra être assurée par des surfaces d’espaces verts 

en pleine terre. 

- Deux emplacements réservés (ER n° 18 et 19) dédiés en tout ou partie à la création d’espaces verts et à la 

gestion des eaux pluviales en vue de réduire le risque d’inondation par ruissellement ont été créés.  

 

Enfin, le règlement prévoit également pour toutes les zones, à l’exception de la zone UE, que les clôtures présentent 

une certaine perméabilité hydraulique soit par leur nature soit par l’insertion de dispositifs d’écoulements ponctuels 

(petits orifices par exemple). 

 

• Incidences vis-à-vis du risque retrait-gonflement des argiles 

Le règlement rappelle dans son article 11 que des dispositions constructives peuvent être mises en œuvre pour 

préserver les constructions du retrait-gonflement des argiles. Les demandes d’autorisation d’occupation du sol 

soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard des risques identifiés pourront faire l’objet de l’application 

de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire à l’imposition ou la recommandation de dispositions 

constructives. 

 

• Incidences vis-à-vis du risque mouvement de terrain 

Le règlement rappelle dans son article 11 que des dispositions constructives peuvent être mises en œuvre pour 

préserver les constructions face aux différents risques naturels, dont les risques de glissement de terrain. Les 

demandes d’autorisation d’occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard des risques 

identifiés pourront faire l’objet de l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire à l’imposition 

ou la recommandation de dispositions constructives. 

 

• Incidences vis-à-vis du risque sismique 

Le règlement rappelle et développe dans son article 11 que des règles de construction parasismiques sont applicables 

aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens. 

 

3.2.2. Incidences liées aux risques technologiques et aux nuisances 

3.2.2.1. Rappel des enjeux et des recommandations 

Enjeux et recommandations définis lors de l’EIE 

Enjeu/sensibilité Recommandations 

Des risques technologiques et industriels liés à la présence 

d’axes routiers fortement empruntés, dont dans le cadre du 

transport de matières dangereuses, ainsi qu’à la présence de 

sites et sols pollués ou potentiellement pollués. 

- Tenir compte de la présence de la ligne de transport électrique, 

- Prendre en compte les nuisances liées aux principaux axes routiers et 

envisager un projet communal limitant l’exposition au bruit des nouveaux 

habitants. 

 

• Incidences vis-à-vis du risque lié au transport de matières dangereuses 

Comme cela est précisé dans l’EIE, l’ensemble des routes peut être considéré comme potentiellement vecteur de 

risques dès lors que des engins transportant des matières dangereuses les fréquentent. 

Les zones AU et l’essentiel des zones U non-bâties ne sont pas implantées le long de la RD 683, qui constitue le principal 

axe susceptible d’accueillir ce type de transports. 

• Incidences vis-à-vis du risque lié au transport d’électricité 

Le projet prévoit l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU et 1AU « Champ du Creux », situées sous une ligne à haute 

tension. Aucune de ces zones n’est destinée à l’accueil d’établissements « sensibles » (hôpitaux, maternités, 

établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc…). 
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• Incidences vis-à-vis du risque de rupture de barrage 

L’ouverture à l’urbanisation dans le cadre du projet aura pour conséquence d’exposer de nouveaux habitants dans la 

Zone d’Inondation Spécifique du barrage du Châtelot. Rappelons que ce dernier bénéficie d’un Plan Particulier 

d’Intervention. 

• Incidences vis-à-vis du risque lié à la pollution des sols (sites et sols pollués) 

Aucun établissement sensible n’est envisagé sur l’emprise d’un site et/ou sol pollué ou potentiellement pollué.  

 

• Incidences vis-à-vis des nuisances sonores 

La commune de l’Isle-sur-le Doubs est concerné par le classement sonore de plusieurs axes de communication. Le 

projet communal prévoit toutefois l’ouverture à l’urbanisation des nouvelles zones de développement d’habitat en 

marge de ces axes, ce qui permettra d’éviter l’exposition de nouveaux habitants à cette contrainte.  

Les nuisances sonores engendrées par le document d’urbanisme peuvent être considérées comme modérées dans la 

mesure où elles résulteront du développement des zones d’habitat, ce qui engendrera une augmentation du trafic 

actuel.  

Toutefois, l’implantation de la zone 1AUA à vocation économique pourrait avoir un impact sonore résultant de l’accueil 

d’activités. Précisons cependant que cette zone s’inscrit partiellement dans la continuité d’une structure commerciale 

déjà existante et que l’OAP de la zone en question intègre déjà la création d’une marge paysagée au niveau des limites 

communes avec les habitations qui participera à atténuer ces nuisances. 

3.2.2.1. Mesures correctrices 

- Pour leur rôle notamment hydraulique, les indices karstiques mériteraient la prise de dispositions visant à leur 

préservation. Toute dégradation (comblement, déblai…) devrait y être proscrit (sauf en cas de nécessité liée 

à la sécurité des biens et des personnes).  

 

- Les dispositions du règlement prévues concernant les espaces libres ainsi que le coefficient de biotope 

mériteraient d’être étendues à la zone UE. A défaut, le règlement pourrait également prévoir une disposition 

à limiter au maximum l’imperméabilisation des espaces non bâtis. 

 

- Rappelons que le SCoT, dans sa prescription n°85 précise que « les documents d’urbanisme locaux protègent 

les éléments de nature ordinaire qui assurent la rétention des eaux pluviales (haie, ripisylve, bosquets, arbres 

isolés et les zones humides) ». Dans le cadre de cette problématique, ainsi que transversalement, dans le cadre 

de la préservation du patrimoine naturel, le projet communal gagnerait vivement à mettre en place une 

préservation des éléments du paysage naturel (en complément aux 5 vergers préservés en tout ou partie) de 

son territoire, afin de maintenir l’existence de cette matrice et donc à pérenniser son rôle dans la limitation 

des risques naturels.  

 

- La disposition du règlement prévues concernant la perméabilité hydraulique des clôtures mériterait d’être 

étendue à la zone UE. 

 

Les sensibilités vis-à-vis des risques naturels sont prises en compte par le PLU, qui à travers son zonage et son 

règlement, veille à limiter l’exposition aux risques des nouvelles constructions et des habitants sur la base des 

dernières données disponibles.  

La plupart des recommandations émises lors de l’EIE ont été intégrées dans le projet. Un effort important a été 

effectué pour améliorer l’intégration de la prise en compte de la ressource en eau ainsi que de la prévention du 

risque inondation par ruissellement dans le PLU. Cela se traduit par la mise en œuvre de principes de gestion des 
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eaux pluviales, notamment dans les OAP.  Des pistes d’amélioration sont proposées afin d’aller plus loin dans 

l’intégration de cette problématique au projet communal.  
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3.3. Prise en compte des enjeux liées au milieu naturel 

3.3.1. Rappel des enjeux et des recommandations 

Enjeux et recommandations définis lors de l’EIE 

Enjeu/sensibilité Recommandations 

Un complexe d’habitats naturels plutôt 

diversifié (espace forestier peu morcelé, 

prairies, zones humides, etc.) encore riches en 

biodiversité et propices à certaines espèces 

remarquables, notamment le lit majeur du 

Doubs. 

La richesse du territoire est reconnue par un 

classement en ZNIEFF de type I. 

Des éléments de la Trame verte et bleue 

présents sur le territoire, et notamment de 

corridors et réservoirs à préserver en limite du 

bâti existant. 

Un développement du tissu bâti contraint par le 

méandre du Doubs, obligeant à s’étendre vers 

le Sud. 

Un tissu bâti encore bien pourvu d’éléments 

naturels (haies, jardins, etc.). 

✓ Préservation de la nature en ville :  

- Limiter les incidences négatives du PLU sur la nature en ville, en intégrant les éléments 

arborés/arbustifs existants dans les projets d’aménagement futurs et en 

préservant/renforçant les formations ligneuses présentes (vergers, alignements d’arbres, 

etc.), 

- Envisager la création de petits écosystèmes au sein des projets, comme par exemple la 

création d’une petite mare au sein d’un espace public, la plantation de haies champêtres 

à baies et à fleurs d’espèces locales, la protection des vieux arbres à cavités et des fruitiers, 

la mise en place de prairies fleuries, (…). La commune peut également inciter à la pose de 

nichoirs ou de gîtes à chiroptères, qui participent activement à la régulation de parasite 

comme les moustiques. (…) 

- Encadrer la nature des clôtures et leur emplacement, afin de préserver la circulation de la 

petite faune. Cela passe notamment par le type de clôture, la hauteur, etc. (…). Le maintien 

d’espaces verts arborés et/ou arbustifs au cœur du tissu urbain est donc vivement 

recommandé. Leur préservation passe par un zonage visant à assurer leur pérennité. 

- L’incitation des propriétaires à la plantation d’arbres fruitiers participerait non seulement 

à l’amélioration du cadre de vie des habitants, mais favoriserait également de nombreuses 

espèces familières des jardins. 

- (…) proscrire les espèces allergisantes et urticantes pour les plantations de clôtures 

végétalisées au sein du tissu urbain (thuyas, cyprès), ainsi que les espèces exotiques de 

type bambous, cotonéasters et lauriers (…)  

- La mise en place de clôtures perméables à la petite faune des villages est également 

vivement recommandée. D’autres mesures favorables à la petite faune peuvent 

également être envisagées en parallèle du PLU afin de favoriser les animaux des jardins,  

 

✓ Préservation des espaces naturels et la Trame verte et bleue :  

- Adapter le projet de zonage et la règlementation associée sur les secteurs relevant du 

patrimoine naturel remarquable (ZNIEFF de type I tant que faire se peut, etc.), 

- Préserver les habitats naturels sensibles comme les zones humides et le lit majeur du 

Doubs, 

- Préserver les éléments structurants de la trame verte et bleue, et notamment la ripisylve 

et les linéaires de haies en les protégeant et/ou en prévoyant des dispositions favorables 

à leur maintien (compensation à l’identique si destruction, maintien des linéaires sans pour 

autant y interdire l’entretien ou l’exploitation, renforcement, etc.). La préservation de la 

plaine alluviale du Doubs et des abords immédiats du cours d’eau (…) 

 

✓ Préservation des espèces :  

- Préserver les espèces remarquables et protégées en maintenant leurs habitats (haies, 

milieu forestier, zones humides, éléments végétalisés au sein du tissu bâti, etc.) et les 

continuités écologiques sur le territoire communal, 

 

✓ Autres mesures :  

- Enfin, bien que les documents d’urbanisme ne disposent pas d’outils spécifiques pour 

encadrer l’artificialisation des peuplements forestiers (plantations monospécifiques 

d’Epicéa ou sélection en faveur d’une proportion plus importante de résineux), des outils 

existent néanmoins, tels que la Commission Communale / Intercommunale 

d’Aménagement Forestier qui permet de définir l’affectation et le devenir des terres. (…) 

- En cas de volonté de préservation d’espaces forestiers, il conviendra d’éviter l’intégration 

de parcelles uniquement dominées par les plantations d’Epicéas. 



 

18-136 - PLU de l’Isle-sur-le-Doubs – Analyse des incidences sur l’environnement 17 

3.3.2. Incidences sur la flore et les habitats 

3.3.2.1. Prise en compte dans le projet 

Le PADD 

Le PADD intègre les enjeux relatifs à la préservation de la végétation en ville à travers sa 6e orientation. Ainsi, il vise à 

conserver ou recréer une « nature en ville » tant pour ses enjeux liés à la qualité du cadre de vie, que pour son rôle 

pour la biodiversité, la gestion des eaux pluviales ou encore l’adaptation au changement climatique (lutte contre les 

ilots de chaleur). Pour cela, le PLU prévoit notamment une protection de certains vergers.  

Il vise également à une réappropriation des milieux naturels et végétalisés au niveau des rives du Doubs et du Canal. 

Toutefois, il est uniquement précisé que l’objectif sur ce secteur sera de mettre en valeur les abords des deux entités, 

notamment par la mise en place de passerelles piétonnes et cyclables, ainsi que de quelques aménagements de rives.  

De fait, une certaine incohérence est soulevée dans la mesure où la mise en valeur du Doubs et du Canal, et 

notamment l’aménagement des rives, ne sont par définition, pas des dispositions visant à une « réappropriation 

des milieux naturels et végétalisés », mais plutôt à première vue, à une valorisation paysagère et récréative. Une 

précision mériterait d’être apportée sur la nature des aménagements envisagés au niveau des rives si ces derniers 

avaient une visée écologique (génie végétal), ou si a minima, une démarche en ce sens était projetée. Un article 

d’information sur la technique du génie végétal, véritable « plus » pour le cadre de vie intra-urbain, est apportée 

en annexe au présent dossier.  

Dans son orientation n°12, le PADD vise également à préserver le patrimoine naturel de la Commune, notamment en 

en prenant les dispositions nécessaires quant à la préservation des réservoirs de biodiversité et des ZNIEFF de type 1 

et 2, qui constituent des espaces riches en habitats naturels et en espèces floristiques.   

 

Le plan de zonage et le règlement 

Rappelons que le projet prévoit une consommation foncière maximale liée à l’habitat de l’ordre de 13 hectares, ainsi 

qu’une surface équivalente de 13 hectares dédiée au développement de la zone intercommunale de la Combe Rosiers.  

Pour limiter l’incidence de cette consommation foncière sur le milieu naturel, et notamment la flore et les habitats, le 

projet prévoit un certain nombre de dispositions : 

- La majorité des formations d’intérêt fort à modéré du territoire communal est classée en zone N.  
 

- La majorité de la superficie de ZNIEFF concernant le territoire communal est classée en zone N.  
 

- En zone U, UA et UC, des dispositions sont imposées au niveau des espaces libres privatifs, devant être 

aménagés selon « une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. 

Cette composition devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. » 
 

- En zone UA, U, 1AU et 1AUA, le règlement prévoit que 20 % de la superficie du terrain doit être en espaces 

verts en pleine terre. Des possibilités d’assouplissement sont toutefois prévues.  
 

- Par ailleurs, en zone UC, la plantation d’un arbre est imposée pour 100 m² d’espaces libres (arbre(s) existant(s) 

conservé(s) ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les unités foncières 

d’une superficie inférieure ou égale à 200 m² ne sont pas soumis à cette disposition. 
 

- Les zones UA et 1AUA prévoient également que les aires de stationnement de plus de 3 places aménagées en 

surface doivent être plantées d’au moins un arbre pour 4 emplacements. 
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- Les zones UA prévoient des dispositions spécifiques pour les constructions présentant une emprise au sol de 

plus de 800m2. Elles ne pourront être autorisées que si :  

o « Elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de 

végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et 

d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif 

aboutissant au même résultat.  

o Et sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de 

surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et 

l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. » 

 

- Les aires de stationnement ouvertes au public sont admises dans l’ensemble des zones A et N sous réserve de 

cumulativement :  

o Relever de la destination des équipements d’intérêt collectif ou des services publics,  

o Ne soient pas incompatibles dans l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou sylvicole du terrain sur 

lequel elles sont implantées,  

o Et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.  

 

- L’emplacement réservé (parking rue de la Tuilerie/rue de Magny) a été modifié afin de repérer la parcelle 

n°195 au cadastre en tant qu’emplacement réservé et comme élément du patrimoine écologique.  

 

- Les rives Doubs sont classées en tant qu’élément du patrimoine à protéger (hormis sur les parties urbaines).  

 

- L’OAP de la zone d’activité FOCH mentionne pour les ensembles arborés et les ripisylves longeant les berges 

du Doubs que ces ensembles de végétations sont à protéger afin d’affirmer une transition entre espace urbain 

et milieux naturels du Doubs ».  

 

- Sur les 6 vergers considérés comme d’intérêt particulier au sein du tissu bâti, 4 bénéficient d’une identification 

au titre de l’article 151-23 du code de l’urbanisme, prévoyant leur préservation de l’urbanisation, participant 

ainsi à maintenir des espaces perméables au sein de l’emprise artificialisée. Un cinquième est partiellement 

protégé par le biais de l’OAP de l’impasse des Murots. 

 
 

Le règlement prévoit ainsi pour la zone U concernée : « Certaines emprises sont repérées (…) comme des 

terrains cultivés et espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et 

inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Ces espaces sont 

totalement inconstructibles sauf pour les petits abris de jardin de moins de 5 m² et les petits locaux ou 

installations techniques de moins de 2 m² d’emprise au sol, ainsi que le passage de réseaux souterrains ou 

aériens, du moment qu’ils n’entraînent pas l’abattage d’arbres ou qu’en cas d’abattage, les arbres supprimés 

soient remplacés en nombre et en nature équivalents. Les coupes sévères ou abatages d’arbres y sont interdits, 

sauf lorsque l’état phytosanitaire de l’arbre le nécessite, ou pour des questions de sécurité ou de salubrité 

publique. Les aménagements de voirie y sont interdits, sauf les cheminements piétonniers non 

imperméabilisés. » 

 

Les OAP 

Les OAP prévoient un certain nombre de dispositions en faveur de la préservation d’une trame végétale au sein du 

tissu bâti, telles que : 

- Le repérage et la conservation de plusieurs des arbres existants sur l’emprises des OAP 3 et 10, 
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- La conservation d’un haut de talus arbustif au niveau du bosquet actuel sur l’emprise de l’OAP 4, 

- La mise en place d’un coefficient de biotope accompagné de principes d’aménagements sur l’OAP 11, 

- La mise en place d’une marge paysagée, composée à minima d’une haie arbustive doublée d’arbres de haute 

tige le long de la limite Sud de l’OAP 12. 

- Toutes les OAP doivent intégrer l’obligation de replanter en nombre équivalent les arbres fruitiers abattus 

dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction.  

Les OAP prévoient un certain nombre de dispositions en faveur de la préservation d’une trame végétale au sein du 

tissu bâti.  

Dans le cadre de cette étude, l’analyse des principes d’aménagements a permis de soulever des besoins de précision 

et/ou d’aller plus loin dans l’optimisation de leur efficacité environnementale. Les observations formulées pour 

chacune d’entre elle sont développées au volet dédié aux mesures correctrices. 

 

3.3.2.2. Analyse des incidences sur la flore et les habitats 

• Les habitats naturels 

La superposition du projet de zonage avec la carte du diagnostic écologique établie lors de l’état initial de 

l’environnement (cf. figure suivante) montre que les zones ouvrant à l’urbanisation concernent des espaces présentant 

un intérêt écologique faible à fort.  
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Figure 2 : Intérêt écologique et zones ouvrant à l’urbanisation  
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Figure 3: Intérêt écologique et zones ouvrant à l’urbanisation - zoom sur le Lieu-dit "Grange Corcelles"  
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Ces figures permettent de constater que l’essentiel des habitats d’intérêt fort du territoire communal ont été exclus 

des zones U et AU, néanmoins, plusieurs exceptions sont à signaler : 

- La zone 1AU « Murot » intègre un verger d’intérêt fort, 

- La zone 1AU « Cité » intègre des haies, un verger et un bosquet d’intérêt fort, 

- La zone 1AU « Lidl » intègre une haie et un verger d’intérêt fort, 

- La zone 1AU « Combe » intègre un secteur de fourré d’intérêt fort, 

- Notons également que les zones U intègrent de nombreux linéaires de haies intra-urbaines ainsi que 

plusieurs vergers d’intérêt, 

- La zone UA, le long de l’avenue Foch (au Sud de l’Intermarché – OAP de la zone d’activités FOCH) intègre 

une zone végétalisée à tendance humide d’environ 1 ha d’intérêt fort, 

- La zone UA, derrière le Bricomarché, intègre une formation d’intérêt fort (friche arbustive et arborée), 

- La zone UE, sur le secteur du camping, longe le Doubs et intègre également le cordon de ripisylve qui 

évolue sur les berges de ce dernier, 

- La zone UE, sur le secteur de la déchetterie, intègre des formations boisées d’intérêt modéré et fort en 

limite de la zone déjà artificialisée, 

- L’emplacement réservé destiné à la protection des captages et à la création d’un cheminement piéton 

concerne des formations d’intérêt fort et modéré. La réduction du périmètre de l’emplacement réservé 

destiné à la protection des captages permet d’éviter une partie des formations d’intérêt fort et 

l’intégralité des formations d’intérêt modéré initialement impactées.  

- La zone UCr « Grange Corcelles » destinée à des opérations de renouvellement urbain à destination 

d’habitat intègre des formations boisées d’intérêt modéré et une formation linéaire de type haie à fort 

intérêt écologique.  

- La zone Ne de constructibilité limitée, mais lequel autorise explicitement les équipements de production 

d’énergie renouvelable et dont l’emprise recouvre des formations d’intérêt fort et modéré.  

 

➔ Au regard de ces constats, le projet communal est susceptible d’engendrer un appauvrissement de 

l’intérêt écologique de la mosaïque végétale au sein du tissu bâti ou en périphérie immédiate, néanmoins 

les préconisations prises par les OAP permettent de grandement les minimiser. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, le projet prévoit un certain nombre de dispositions visant à préserver les 

habitats naturels et la flore de son territoire, ainsi qu’à maintenir une trame végétale au sein du tissu bâti.  

Toutefois, il a été relevé que plusieurs formations d’intérêt fort sont inclues au sein des zones U et AU. Certaines 

d’entre elles relèvent de vergers, dont une partie fait l’objet d’une préservation au titre du code de l’urbanisme, ou 

de haies intra-urbaines, jouant un rôle considérable dans le maintien de la « nature en ville ». Les OAP visent, à 

travers leurs principes d’aménagements, à réduire les incidences sur ces formations en limitant la suppression des 

formations arborées ou en recréant une marge paysagée. Les prescriptions comprises dans les OAP (replantation 

d’arbres fruitiers, minimisation des incidences sur les espaces d’intérêts) permettent de les réduire voire de 

compenser certains impacts attendus par le projet communal.  

Par ailleurs, afin de préserver certains enjeux identifiés sur le territoire et notamment le maintien de la nature en 

ville et de sa fonctionnalité, il serait souhaitable de modifier à la marge le tracé de certaines zones ouvrant à 

l’urbanisation.  

Des pistes de mesures correctrices sont présentées au volet dédié. 

 

• La flore remarquable 
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Le territoire communal accueille deux espèces de la flore remarquable. Le tableau suivant synthétise les incidences 

potentielles sur ces dernières :  

Nom commun 
Incidences 

potentielles 
Remarques 

Petite Naïade 
Potentiellement 

significatives 
Ces espèces sont susceptibles d’être impactées lors des travaux dans le cadre de l’aménagement 
des rives et de l’installation des passerelles piétonnes et cyclables, compte-tenu de leur écologie 
et des habitats au sein desquels elles évoluent.  
Une étude préalable est donc nécessaire avant travaux afin de s’assurer de leur absence (cf. 
mesures correctrices). 

Butome en ombelle 
Potentiellement 

significatives 

3.3.2.3. Mesures correctrices 

En rapport avec le PADD 

- Par rapport à l’orientation n°6 du PADD et à la réappropriation des milieux naturels et végétalisés au niveau 

des rives du Doubs et du Canal (cf. volet PADD ci-dessus), il conviendrait d’amender le règlement et le zonage 

afin de s’assurer de la bonne intégration des enjeux liés à la présence de ripisylve et à la nécessité de limiter 

tant que faire se peut l’artificialisation des berges (enrochements, etc.). 

 

Le règlement 

- Il est souhaitable de préciser dans le règlement que les plantations prévues par les articles 11 concernés 

devront être d’essences locales. Les fruitiers sont à privilégier (cf. recommandations de l’EIE). 

 

- L’article UA11 prévoit un traitement paysager « soigné et étoffé de par la densité et la nature des plantations ». 

Afin de renforcer la présence du végétal local sur le territoire, pour des raisons tant sanitaires 

qu’environnementales, le règlement pourrait à juste titre aller plus loin en proscrivant l’usage d’espèces 

exotiques telles que les Lauriers, Thuyas, Cotonéasters ou encore Bambous et Cyprès, ainsi qu’exiger la 

plantation d’essences locales, tant pour les clôtures végétalisées que les arbres de haute tige. Cette démarche 

permettrait ainsi d’éviter la banalisation des espaces libres par l’utilisation d’espèces ornementales exotiques. 

Il pourrait également proscrire les haies monospécifiques, et fixer un nombre minimum d’espèces locales 

(Charme, Viorne obier, Viorne lantane, Epine-vinette, Cornouillers, Nerprun, Troène, Fusain, Prunellier, etc.). 

Ces prescriptions concernant les plantations sont à étendre à l’ensemble des zonages du PLU.  

 

- Il conviendrait que le règlement précise que les espaces libres autour des exploitations agricoles et des futures 

constructions, non affectés à l’activité, soient traités en espaces verts. Il en va de même concernant les autres 

zonages, pour lesquels l’article 11 évoque un aménagement selon « une composition paysagère soignée », 

sans pour autant privilégier clairement l’espace vert. Au regard des objectifs du SDAGE en matière 

d’imperméabilisation des sols mais également du règlement du PLU, qui précise que cette composition devra 

participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales, le règlement gagnerait en clarté 

à apporter une précision sur la nature de cette composition. Il est vivement souhaitable de privilégier une 

végétalisation de ces espaces. Le règlement pourrait également préciser que les surfaces imperméabilisées 

soient limitées au nécessaire, et que la mise en œuvre de matériaux drainants pour les nouvelles aires de 

stationnements est imposée (possibilité de définir un seuil de places pour cette disposition).  

 

- Il conviendrait que les aires de stationnement autorisées en zone A et N prévoient l’évitement des secteurs 

identifiés comme possédant une forte valeur écologique au sein du diagnostic.  

 

- Il conviendrait de préserver les formations arborées et arbustives autant que possible, notamment les 

formations de type haie. En cas d’impossibilité, il apparait nécessaire de préconiser une compensation de 
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l’ordre de 100% pour chaque arbre détruit (soit 1 arbre pour 1). Les arbres et arbustes sélectionnés pour les 

plantations devront respecter les préconisations émises ci-dessus (choix d’essences locales).  

 

- Pour les zones Ne, il conviendrait de limiter les impacts sur les formations les plus sensibles, dont la ripisylve 

du Doubs fait partie, et le cas échéant d’appliquer des mesures ERC afin de limiter les impacts.  

 

Le zonage 

- 4 vergers d’intérêt bénéficient d’une protection au titre du code de l’urbanisme. Plusieurs OAP concernent 

des vergers, dont l’OAP 3 « impasse des Murots » prévoit une conservation minimum d’arbres fruitiers sur son 

emprise. Au regard de l’intérêt de ces formations, tant pour la biodiversité intra-urbaine (Hirondelles, 

pollinisateurs, etc.) que la qualité du cadre de vie ou encore que pour la limitation des ilots de chaleur, la 

Commune gagnerait à reconstituer une trame de vergers plus dense au sein de son tissu bâti (toutes OAP 

confondues). Cette préconisation a été prise en compte par la mise en œuvre d’une obligation de replanter 

en nombre équivalents les arbres fruitiers abattus dans le cadre de l’opération.  

 

Les OAP 

- OAP 1 « les Aguyots » : des formations arborées et arbustives existent actuellement le long des limites Ouest 

et Est. Il serait souhaitable de maintenir un espace arboré au sein de l’OAP, ce qui participerait à la limitation 

des ilots de chaleur au sein du bâti. Une recréation d’un cordon arbustif et ou arboré ainsi que la replantation 

(ou la conservation de l’existant) de fruitiers est vivement recommandée. 
 

- OAP 3 « impasse des Murots » : le projet prévoit la préservation d’au moins 6 arbres à sélectionner en fonction 

de la faisabilité du projet. Au regard de l’âge des arbres supprimés, représentant un intérêt particulier pour la 

biodiversité et la lutte contre les ilots de chaleur, le projet a prévu l’obligation de replanter en nombre 

équivalents les arbres abattus dans le cadre de l’opération.  

 

- OAP 4 « les Poirosots » : le projet prévoit la conservation d’un haut de talus arbustif au Nord de l’emprise. Il 

conviendrait de privilégier la conservation en l’état de l’existant plutôt que la reconstitution d’un cordon 

arbustif, et de limiter la suppression du bosquet au strict nécessaire pour l’aménagement de l’OAP. La 

conservation d’une strate arborée (et non uniquement arbustive) est également souhaitable. Ces remarques 

ont été intégrées à l’OAP grâce à la mesure suivante : « interdiction de coupe ou d’élagage sévère du talus 

arbustif et arboré situé au nord de la zone, à la jonction entre la parcelle cadastrée OB 1349 et le reste de la 

zone 1AU (AE 754, AE 240, AE 532) ». Elle prévoit également que « des précautions devront être prises en phase 

travaux afin de limiter l’impact de ces derniers sur les espèces animales dont le talus constitue l’habitat, selon 

les prescriptions (le cas échéant) d’une éventuelle évaluation environnementale de l’opération » et « la 

conception de ce cheminement (cheminement piéton prévu au niveau du talus) devra intégrer un maximum de 

végétalisation après travaux, de préférence avec des essences similaires ou proches de celles préexistante 

avant travaux sur e talus, et dans le cadre d’une gestion intégrée des eaux pluviales ».  
 

- OAP 6 « Grande Corvée » : la parcelle 379 accueille actuellement un jardin arboré, constituant un espace 

végétalisé au sein du tissu bâti. Il serait souhaitable de maintenir un espace arboré au sein de l’OAP, ce qui 

participerait à la limitation des ilots de chaleur au sein du bâti.  
 

- OAP 7 « Derrière Feunans » : les arbres isolés présents au Nord-ouest et à l’Est mériteraient d’être préservés 

et intégrés au projet d’OAP. 
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- OAP 8 « Champ des Aguyots » : la parcelle 1022 accueille actuellement un jardin arboré (fruitiers), constituant 

un espace végétalisé au sein du tissu bâti. Il serait souhaitable de reconstituer un espace arboré au sein de 

l’OAP, ce qui participerait à la limitation des ilots de chaleur au sein du bâti.  
 

- OAP 10 « rue de la Cité immobilière » : le projet prévoit la préservation d’au moins 3 arbres à sélectionner en 

fonction de la faisabilité du projet. Au regard de l’âge des arbres supprimés, représentant un intérêt particulier 

pour la biodiversité et la lutte contre les ilots de chaleur, le projet a prévu l’obligation de replanter en nombre 

équivalents les arbres abattus dans le cadre de l’opération. 

 

- OAP de la zone d’activités FOCH : le projet a déjà été autorisé et a fait l’objet d’une évaluation 

environnementale dans le cadre de la modification du PLU de 2018. Le PLU révisé ne modifie en rien cette 

zone en cours de reconversion (ancienne friche industrielle). Des zones humides au sens loi sur l’eau sont 

identifiées au Sud de la zone UA et sont confirmées dans les études complémentaires menées dans l’OAP. Des 

préconisations sont émises concernant ces formations :  

o « Il est préconisé de préserver les zones humides répertoriées et d’éviter leur dégradation, 

o Si l’emprise du projet d’aménagement ou de construction est inévitable et touche une zone 

humide répertoriée :  

▪ Le projet impactant le milieu humide sera soumis à autorisation ou à déclaration auprès 

des autorités publiques conformément aux dispositions légales et règlementaires en 

vigueur, »  

▪ Le projet devra respecter des préconisations du SDAGE, en appliquant le principe ERC 

en cas d’altération/destruction de zone humide. La compensation, si elle a lieu d’être, 

devra être réalisée à la hauteur de 200% de la surface perdue, en respectant les règles 

émises dans le SDAGE.  
 

Autres mesures 

- Réaliser une étude de terrain préalable à l’édification des passerelles et à l’aménagement des rives pour 

s’assurer de l’absence des espèces de la flore remarquable sur les emprises concernées par les travaux. 

 

3.3.3. Incidences sur les zones humides 

3.3.3.1. Prise en compte dans le projet 

Le PADD 

Le PADD n’aborde pas spécifiquement le cas des zones humides, mais rappelle néanmoins leur existence sur le 

territoire communal. 

Dans son orientation n°12 – Contribuer à la préservation du patrimoine naturel de la Commune – le PADD prévoit la 

préservation notamment du réseau hydrographique et le maîtrise des pollutions du sol et du sous-sol, ce qui vise 

indirectement à limiter les incidences sur la qualité des zones humides. Par ailleurs, le PADD prévoit la préservation 

du Doubs et de sa ripisylve, en n’excluant toutefois pas la réalisation d’aménagements nécessaires pour l’intégration 

du Doubs avec la ville. 

Comme cela a été évoqué au volet dédié aux incidences sur la flore et les habitats, une certaine incohérence est 

soulevée dans la mesure où la mise en valeur du Doubs et du Canal, et notamment l’aménagement des rives, 

impliquent la réalisation de travaux et donc d’une potentielle altération voire suppression de formations humides.  
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Bien que le PADD stipule que ces aménagements seront réalisés sous condition de « précautions 

environnementales », des dispositions particulières mériteraient d’être apportées à travers le règlement quant à 

l’intégration de la sensibilité des formations hygrophiles présentes au niveau des berges, en faisant par exemple 

mention de la bonne prise en compte de la séquence Eviter-Réduire-Compenser en cas d’impact sur des formations 

humides (ripisylve, etc.).   

 

Le plan de zonage et le règlement 

- Rappelons que les milieux humides et zones humides identifiés sur le territoire figurent pour l’essentiel au 

sein de la zone inondable, et notamment la zone rouge du Plan de Prévention au Risque Inondation, ce qui 

leur assure une certaine préservation de l’urbanisation.  

 

- Notons également qu’un diagnostic parcellaire a été réalisé en 2019 sur le territoire communal, au niveau des 

zones ouvrant à l’urbanisation de plus de 2500 m². Aucune zone humide au sens réglementaire n’a été 

recensée à cette occasion sur ces parcelles. Le diagnostic parcellaire est disponible en annexe de ce dossier.  

 

- Plusieurs formations humides, notamment de type ripisylve et friche humide, sont intégrées aux zones UA et 

UE. Notons toutefois que la zone humide identifiée le long de l’avenue Foch, au Sud de l’Intermarché a déjà 

fait l’objet d’un octroi de permis de construire suite à la modification du PLU de 2018 relative au projet de 

reconversion de l’ancienne friche industrielle de l’usine GFD. Une évaluation environnementale avait alors été 

réalisée, et validée, prévoyant notamment une compensation de la surface impactée. 

3.3.3.1. Mesures correctrices 

Afin de garantir la préservation de la ripisylve du Doubs, et assoir le maintien des continuités écologiques des 

abords du cours d’eau et du canal, il est vivement conseillé d’exclure les formations humides concernées de 

l’emprise urbanisable. La figure en page suivante illustre les modifications proposées. Une grande partie des 

rives du Doubs ont d’ores et déjà été classées en tant qu’élément de continuité écologique et trame verte et 

bleue, mais certaines sections localisées dans le tissu urbain ne sont pas directement concernées.  

Notons toutefois l’emprise le long de l’Avenue Foch au Sud de l’Intermarché dont un permis de construire a 

déjà été octroyé.  

 

- Une autre piste pourrait être d’identifier les ripisylves au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme et d’y 

proscrire toute coupe à blanc, toute construction ou tout aménagement nécessitant une dégradation des sols 

(exhaussement, …), ou une imperméabilisation de ces derniers. L’entretien pourrait y être autorisé sous 

réserve du maintien des strates existantes. Il peut également être envisagé de conditionner les aménagements 

à la stricte nécessité sous réserve qu’une compensation soit réalisée. Cette préconisation a été prise en 

compte dans le règlement écrit, de la manière qui suit : « […] Les documents graphiques comportent : les 

éléments de paysage, (sites et secteurs) à préserver pour des motifs d'ordre écologique, sur la base de l’article 

L151-23 et R151-43, 5° du code de l’urbanisme, ainsi que les éléments de continuité écologique de la trame 

verte et bleue prévue aux articles L151-23 al.2 et R151-43, 4° du code de l’urbanisme. Lorsqu’il s’agit de haies, 

ripisylve ou d’espaces arborés, ils ont été identifiés en raison de leur impact écologique et/ou paysager 

important. […] Les élagages devront conserver à minima une hauteur de haie de 2m. Les ripisilves devront être 

conservées sous réserve des nécessités d’entretien des berges ou liées à la sécurité et notamment par rapport 

au risque d’inondation. Les espaces arborés ou boisés ainsi repérés doivent préserver une majorité du couvert 

arboré et les beaux spécimens d’arbres. Les élagages ne devront pas être sévères sauf s’il s’agit de protection 

des biens ou des personnes contre les risques de chutes de branche ou d’arbre. » 
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- Rappelons en effet que la préconisation n°5 du SCoT prévoit que « dans le cas de classement de zones humides 

connues en zones urbaines ou à urbaniser, sous condition d’une justification, les documents locaux 

d’urbanisme portent à connaissance la présence du caractère humide de ces espaces et mettent en place des 

mesures de compensation. » 
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Figure 4 : Proposition de modification du zonage 

Emprise au permis de 

construire déjà octroyé 
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Du fait des mesures mises en œuvre dans le cadre du projet communal, le projet devrait avoir une incidence non 

significative sur les zones humides. Le classement d’une grande part des rives du Doubs en tant qu’élément de 

continuité écologique et trame verte et bleue permet d’ores et déjà de réduire ces incidences.  

3.3.4. Incidences sur la biodiversité 

3.3.4.1. Prise en compte dans le projet 

L’orientation n°12 du PADD est spécifiquement dédiée à la préservation du patrimoine naturel de la commune, et 

projette un ensemble d’objectifs favorables à la biodiversité du territoire. 

Le projet prévoit un certain nombre de dispositions en faveur de la biodiversité et notamment « urbaine », en 

prévoyant la mise en place de clôtures perméables à la faune ainsi qu’en intégrant la préservation ou la recréation de 

certaines formations végétales au sein des OAP. 

La végétalisation des espaces bâtis étant essentielle pour le maintien d’une faune anthropophile, l’intégralité des 

dispositions précédemment évoquées dans le cadre du volet d’analyse des incidences sur la flore et les habitats sont 

également favorables à biodiversité dans son ensemble.  

Les espaces naturels tels que les massifs forestiers, les abords du Doubs et l’emprise ZNIEFF non urbanisés, etc. sont 

pour l’essentiel classés en zone N ou A.  

3.3.4.1. Incidences sur la faune remarquable 

Le territoire communal accueille une diversité d’espèces, remarquables par leur classement aux Directives « Habitats » 

ou « Oiseaux », leur rareté ou encore leur statut de conservation. Ce volet traitera l’analyse des incidences sur les 

espèces remarquables connues sur la commune et considérées comme nicheuses avérées ou potentiellement 

nicheuses d’après les bases de données pour les espèces faunistiques. 

Le tableau suivant synthétise les incidences potentielles sur les espèces remarquables connues sur la commune 

d’après la bibliographie : 

Nom commun 
Incidences 

potentielles 
Remarques 

Mammifères 

Chiroptères :  
- Espèces cavernicoles 
- Espèces anthropophiles 
- Espèces forestières 

Potentiellement 
significatives 

Pour les espèces cavernicoles, les incidences du projet sont considérées comme non 
significatives. Concernant les espèces anthropophiles comme la Sérotine commune, ces 
dernières sont susceptibles de fréquenter les vieux combles et sont donc sensibles aux 
rénovations de bâti ancien par exemple. D’autres chauves-souris comme les Pipistrelles se 
rencontrent préférentiellement dans des fissures et petites cavités au sein du tissu bâti. Le 
PLU ne dispose néanmoins pas d’outils pour encadrer les interventions à ce niveau. 
Chez les espèces forestières (Murin à moustache, Noctule de Leisler…), ces dernières sont plus 
susceptibles de fréquenter le milieu forestier du territoire. Il n’est néanmoins pas exclu que 
certaines d’entre elles fréquentent des vieux arbres à cavités situés au sein du tissu urbain si 
ces derniers sont suffisamment attractifs. Ce dernier ne présente cependant pour l’essentiel 
que des arbres non considérés comme mâtures, à l’exception de quelques vergers, dont 4 ont 
été identifiés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme, assurant ainsi leur préservation. Il 
n’est toutefois pas exclu que d’autres vergers soient fréquentés par ce groupe d’espèces. 

Oiseaux 

Espèces associées aux 
milieux semi-ouverts : 
Bruant jaune, 
Chardonneret élégant, 
Linotte mélodieuse, Pie-
grièche écorcheur… 

Potentiellement 
significatives 

L’essentiel des formations utilisées par ces espèces pour leur cycle de vie sont classées en 
zones N et A. 
Toutefois certaines formations inclues en zones U et AU présentent un intérêt particulier pour 
certaines espèces telles que le Chardonneret élégant, qui ne sont pas particulièrement 
affectées par la proximité de l’homme et qui trouvent au sein des jardins arborés et des 
vergers des conditions favorables à leur cycle de reproduction.  

Espèces forestières : Pic 
mar, Milan royal, … 

Non 
significatives 

Les formations fréquentées par ces espèces pour leur reproduction sont classées en zones N.  
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Nom commun 
Incidences 

potentielles 
Remarques 

Mammifères 

Espèces liées aux milieux 
humides et aquatiques : 
Martin-pêcheur d’Europe 

Non 
significatives 

Les zones d’extension de l’urbanisation ne concernent pas d’habitat a priori favorable à ces 
espèces.  

 
Figure 5 : Tableau de synthèse des incidences sur les espèces de la faune remarquable
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3.3.4.2. Incidences sur le patrimoine naturel remarquable 

- L’essentiel de la surface de la ZNIEFF de type I « Le Doubs, de Blussangeaux à Clerval » intègre la zone N ou A. 

Néanmoins :  

o La zone UA, le long de l’avenue Foch (au Sud de l’Intermarché) intègre une partie de la ZNIEFF 

de type I, dont la formation concernée a été identifiée d’intérêt fort (cf. incidences sur la flore 

et les habitats). Ce secteur a toutefois déjà fait l’objet d’un octroi de permis de construire délivré 

à la suite d’une évaluation environnementale du PLU (modification de 2018), 

 

o La zone UE, sur le secteur du camping, longe le Doubs et intègre une partie de la ZNIEFF de type 

I, dont le cordon de ripisylve identifié d’intérêt fort. Toutefois, la zone de camping n’est pas 

étendue dans le PLU révisé. La zone maintenue est identique par rapport au PLU précédent, et 

concerne les emprises actuellement déjà affectées à cette activité,  

 

o La zone UE entre le Chemin de la station de pompage et le Chemin des Lumes, intègre une partie 

de la ZNIEFF de type I, d’ores et déjà dédiée aux activités sportives, 

 

o La zone U intègre une partie de la ZNIEFF de type I au Sud de la Rue Lieutenant Henri Bourlier. 

Toutefois, il ne s’agit pas de terrains naturels mais de terrains déjà urbanisés (propriétés 

d’habitat).  

 

- Les zones humides font l’objet d’une analyse spécifique au volet 3.3.3. 

- Le réseau Natura 2000 fait l’objet d’une analyse spécifique au volet 3.5. 

Le projet de zonage du PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de secteurs peu favorables à une majeure partie de 

la faune remarquable connue sur le territoire communal. Néanmoins, plusieurs d’entre elles pourraient être 

potentiellement impactées par la suppression de formations arborées au sein des zones U et AU. 

L’essentiel de la surface des espaces naturels du territoire et des sites du patrimoine naturel remarquable figurent 

en zones N ou A.  

Pour limiter les incidences sur la biodiversité, des mesures particulières sont proposées au volet suivant. 

 

3.3.4.3. Mesures correctrices 

- Envisager la mise en place d’outils visant à la préservation des formations végétales existantes tant que 

possible (vergers, arbres isolés, haies, etc.), tant au sein du tissu-bâti qu’au sein des espaces naturels. Cette 

disposition a été prise en compte dans le cadre des 11 secteurs soumis à OAP, avec notamment l’obligation 

de planter de manière équivalente tout arbre fruitier abattu, ainsi qu’à travers du règlement écrit via des 

préconisation de gestion et de préservation de certains types de formation. Ces outils n’ont cependant pas 

été étendus aux haies en zone agricole. 

 

- Eviter certains travaux en période de reproduction des oiseaux : Le tissu bâti accueille une biodiversité dite 

« anthropophile », c’est-à-dire qui s’accommode de la proximité de l’homme et peut même tirer profit de ses 

aménagements. Aussi, pour ces espèces, afin d’éviter toute incidence directe (destruction de spécimen, 

dérangement) lors de certains travaux, il conviendrait de vivement recommander d’éviter les périodes de 

nidification, ceci pour éviter toute destruction de nichées et/ou d’individus reproducteurs.  
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Le tableau suivant illustre la période de nidification et d’élevage des jeunes au cours desquelles les travaux 

d’abattage des arbres et des haies doivent être évités : 

 
 J F M A M J J A S O N D 

Travaux d’abattage 
des arbres et haies 

                  

Périodes à éviter (en bleu) 

 

- Recommander l’installation d’abris pour la biodiversité : L’aménagement de certaines zones aura pour 

conséquence de supprimer des formations buissonnantes et arborées, qui constituent des habitats de 

reproduction pour la faune des villages, dont une large partie est protégée.  

L’un des facteurs limitant pour la biodiversité en ville est le manque de cavités nécessaires à certaines espèces, 

comme la Mésange par exemple, pour y réaliser une partie de leur cycle biologique : reproduction, 

hibernation, protection contre les intempéries ou encore le froid en hiver. En effet, ces cavités se trouvent soit 

dans les vieux arbres, rares en ville car souvent considérés comme dangereux, soit dans le vieux bâti, menacé 

par des réfections, voire des destructions. 

Pour y remédier, des gîtes (nichoirs) peuvent 

être installés sur le bâti. Ils peuvent ainsi être 

posés en excroissance sur les murs des 

bâtiments ou intégrés directement dans 

l’isolation extérieure. La variété de nichoirs, 

gîtes ou abris est très importante compte tenu 

des besoins spécifiques des espèces et il 

convient de se rapprocher des associations 

naturalistes locales pour choisir les modèles 

les mieux adaptés aux espèces présentes 

localement. 

Des précisions peuvent être obtenus via le site internet suivant : https://urbanisme-bati-

biodiversite.fr/biodiversite-en-ville/urbanisme-et-batiment/pose-de-gites-nichoirs-et-abris-pour-la-faune-

sur-les-batiments/ 

- L’article 12 de la zone U prévoit des exceptions pour l’abattage d’arbres identifiés par l’article L.151-23 du 

code de l’urbanisme. Ces exceptions sont prévues pour autoriser l’abattage lorsque l’état phytosanitaire d’un 

arbre le nécessite, ou pour des questions de sécurité et de salubrité publique. Néanmoins, l’abattage d’un 

arbre mature pouvant potentiellement accueillir des espèces protégées est susceptible d’entraîner la 

destruction d’individus utilisant l’arbre en question (pour la nidification, le repos, l’alimentation, etc.). Il 

conviendrait de recommander une étude préalable à tout abattage pour éviter la destruction d’une espèce 

protégée. Cette étude doit être réalisée par un écologue compétent (association, bureau d’étude, etc.).  

 

3.3.5. Incidences sur les continuités écologiques 

3.3.5.1. Prise en compte dans le projet 

- Les principaux corridors écologiques et réservoirs de biodiversité identifiés dans l’EIE et les documents cadres 

sont préservés de l’urbanisation. Les espaces concernés par l’extension de la trame urbaine restent en 

périphérie immédiate du bâti existant et de fait, ne fragmentent pas de continuité majeure sur le territoire.  

Gîte à chauves-souris 
Nichoirs à oiseaux cavicoles 

https://urbanisme-bati-biodiversite.fr/biodiversite-en-ville/urbanisme-et-batiment/pose-de-gites-nichoirs-et-abris-pour-la-faune-sur-les-batiments/
https://urbanisme-bati-biodiversite.fr/biodiversite-en-ville/urbanisme-et-batiment/pose-de-gites-nichoirs-et-abris-pour-la-faune-sur-les-batiments/
https://urbanisme-bati-biodiversite.fr/biodiversite-en-ville/urbanisme-et-batiment/pose-de-gites-nichoirs-et-abris-pour-la-faune-sur-les-batiments/


 

18-136 - PLU de l’Isle-sur-le-Doubs – Analyse des incidences sur l’environnement 33 

 

- Concernant les continuités locales intra urbaines, certaines OAP prévoient des dispositions d’aménagement 

visant à maintenir des zones végétalisées ce qui participera à maintenir une certaine perméabilité du tissu 

bâti. 

 

- Par rapport à l’ancien PLU, le projet prévoit une restriction importante de la surface urbanisable, ce qui permet 

la préservation d’espaces naturels et agricoles et qui s’avère positif au regard des continuités écologiques 

locales. 

 

- Le tracé de la zone UA le long du Chemin de la Grange Corcelles borde immédiatement le milieu forestier qui 

longent la zone. Le règlement ne prévoit pas de recul des constructions par rapport aux lisières forestières, ce 

qui présente pourtant un intérêt tant pour la sécurité des biens et des personnes, que pour les continuités 

écologiques.  Or, le SCoT prévoit dans sa prescription n°13 « Afin de promouvoir la protection des espaces 

forestiers, les documents d’urbanisme locaux protègent (…) les lisières forestières sur une emprise minimale de 

30 m ». 

 

- La partie Nord du territoire intègre un corridor à remettre en état. Au sein de ce dernier, les zones déjà bâties 

sont classées en zones urbaines. Il s’agit cependant d’un état de fait, le permis de construire ayant déjà été 

délivré sous l’égide du précédent PLU. Néanmoins, le tracé des zones urbaines intègre parfois des formations 

végétales qui mériteraient d’être préservées (ripisylve le long de la zone UE, formation au Sud de 

l’Intermarché, etc. Par ailleurs, rappelons que la prescription n°9 du SCoT prévoit que « les documents 

d’urbanisme mettent en place les outils nécessaires au maintien des haies, bosquets, arbres isolés existants et 

à la plantation de nouvelles haies, afin de renforcer ou reconstituer le corridor en particulier le long du Doubs 

où la ripisylve est discontinue ». Or, le projet ne prévoit pas de disposition particulière en faveur de ces 

formations sur l’emprise du corridor à remettre en état. 

 

- En zone UE, le règlement précise que les constructions devront s’implanter en respectant « un recul d’au moins 

15 mètres par rapport à la limite séparative si cette dernière correspond à la rive du Doubs. Cette disposition 

participe au maintien de la perméabilité de la zone d’interface entre le milieu aquatique, le cordon de ripisylve 

et les milieux ouverts riverains.  

- Les rives Doubs sont classées en tant qu’élément du patrimoine à protéger (hormis sur les parties urbaines).  

 

Aucune incidence significative n’est à déplorer concernant les principaux éléments de la trame verte et bleue du 

territoire. 

Le projet prévoit des dispositions visant à conserver une trame perméable et végétalisée au sein du tissu bâti. Pour 

aller plus loin et intensifier la compatibilité du document d’urbanisme avec le SCoT du Doubs central, des mesures 

complémentaires sont développées au volet ci-dessous.  

 

3.3.5.2. Mesures correctrices 

- Le règlement précise en zone UE que « toutefois, de manière ponctuelle, certains aménagements légers de 

moins de 20 m² d’emprise au sol pourront déroger à cette règle, sous réserve du respect des autres 

réglementations en vigueur relative à la loi sur l’eau et au PPRi entre autres. ». Il conviendrait également de 

préciser que ces aménagements ne doivent pas entraver la continuité du cordon de ripisylve (coupure).  
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- Dans le but de préserver le paysage naturel de son territoire (hors-bâti), mais aussi les continuités écologiques 

ainsi que les services écosystémiques que rendent les linéaires de haies, le projet communal gagnerait 

préserver des éléments du paysage naturel au titre du code de l’urbanisme. Par ailleurs, ce type de disposition 

est vivement encouragée par le SCoT (prescriptions n°7, 9, 11, 13, 14, 85). 

 

- Il conviendrait de reculer les limites de la zone UA avec le milieu forestier ou imposer un recul dans le 

règlement, libre d’aménagements et de clôtures (cf. figure suivante). Cette disposition est par ailleurs 

attendue par la prescription n°86 du SCoT (« Les documents d’urbanisme locaux préservent une bande non 

aedificandi d’une largeur minimale de 30 mètres depuis les lisières de forêt dans un double objectif de défense 

incendie et de maintien des corridors écologiques. Un régime dérogatoire sera toutefois à prévoir pour 

permettre l’évolution des constructions existantes ».). Le règlement écrit prévoit cependant dans l’article UA 4 

un recul d’au moins 10 m de la limite séparative lorsque celle-ci correspond à une lisière.  

 
- La mesure précédente est notamment attendue au sein du corridor à remettre en état, au sein duquel il 

conviendrait de préserver une matrice végétale (ensemble de haies, bosquets, arbres isolés, ripisylve, etc.) 

au titre du code de l’urbanisme. Cette dernière passe par exemple par l’obligation de conserver la largeur, le 

linéaire, les espèces locales, et les strates existantes (arborée, arbustive) d’un linéaire de haie sans pour autant 

y interdire l’entretien annuel.  

 

3.4. Incidences sur le paysage naturel 

3.4.1.1. Rappel des enjeux et des sensibilités 

Enjeux et recommandations définis lors de l’EIE 

Enjeu/sensibilité Recommandations 

Une diversité de paysages sur le territoire. 
Inscription dans un contexte paysager identitaire, « la Moyenne 
vallée du Doubs » et dans une moindre mesure dans celui du « 
Massif du Lomont ». 

- Préserver et renforcer les éléments fixes du paysage (haies, bosquets, etc.), 

notamment dans les espaces trop ouverts pouvant paraître « pauvres » et 

monotones en associant les acteurs locaux et les citoyens, 

Zone UA 

Zone à préserver de l’urbanisation 
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Evolution du paysage naturel vers une homogénéisation (espaces 
agricoles) et une augmentation du tissu urbanisé vers le Sud 
Altération du paysage par la ligne haute tension 

- Maintenir la rupture naturelle tant que possible entre le bourg et celui de 

Blussans,  

- Préserver la visibilité sur les espaces alluviaux à l’entrée de la ville, 

- Maintenir l’équilibre en pâture et forêt pour éviter l’uniformisation ou la 

fermeture des paysages, 

- Respecter la diversité des espèces arborées et utiliser des espèces locales 

dans les travaux d’aménagement, 

- Maintenir les activités agricoles pour éviter l’enfrichement,  

- Classer les éléments fixes ou identitaires (haies, bosquets, vergers, …), 

encourager leur maintien et/ou la restauration, 

- Maintenir la trame végétale au sein du bâti, la conforter, la renforcer. 

 

 

Le PADD 

L’orientation n°13 vise spécifiquement à protéger le patrimoine paysager naturel de la Commune (grands paysages), 

conformément aux attentes du SCoT, en visant les objectifs suivants :  

- Préserver les principales perspectives visuelles sur la ville à savoir celles depuis le point de vue du Gelot mais 

aussi depuis les entrées de ville. 

- Stopper l’étirement linéaire de l’urbanisation le long des axes principaux que sont la RD 683 et les 

RD 118 et 29. 

- Favoriser une urbanisation « bien regroupée » de la ville et préserver le territoire du mitage par des 

constructions éparses, sans toutefois nuire au développement agricole. 

- Ne pas créer de nouvelles enclaves agricoles en ville. 

- L’absence ou l’encadrement du développement des écarts constructions. 

Le plan de zonage et le règlement 

- L’extension du bâti s’effectue dans la continuité de l’existant et n’entraîne pas de déformation significative de 

l’enveloppe urbaine actuelle, mais privilégie la limitation de l’étalement urbain, notamment par rapport au 

document d’urbanisme précédent.  

 

- Les principales entités naturelles et semi-naturelles du paysage (massifs forestiers, etc.) figurent en zones N.  

 

- Un rappel sur l’application de la loi Barnier en zone A et N (marge de recul de 75 m des axes des routes et 100 

m des autoroutes) permettra de préserver les aspects paysagers liés aux entrées de bourg.  

 

Le projet préserve les grands ensembles paysagers les plus notables du territoire et limite l’extension urbaine, en 

adéquation avec les sensibilités paysagères locales identifiées. 

Toutefois, à l’échelle plus locale le projet ne prévoit pas de disposition particulière pour préserver et renforcer les 

éléments fixes et identitaires du paysage (haies, bosquets, ripisylve, etc.). 

 

3.4.1.1. Mesures correctrices 

 

- Le projet communal pourrait s’engager à pérenniser les éléments fixes du paysage naturel afin d’assurer leur 

conservation à l’échelle du document d’urbanisme, au risque de voir un appauvrissement du petit paysage 

local (haies, bosquets, etc.). 
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3.5. Evaluation des incidences Natura 2000  

L'évaluation des incidences sur Natura 2000 a pour but de vérifier la compatibilité d'un projet avec les objectifs de 

protection et de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire à l'origine de la désignation du 

site, de prévenir leur dégradation ou leur destruction. Le contenu de cette étude est défini par l’article R.414-23 du 

code de l’environnement.  

3.5.1. Rappel du contexte 

La commune ne compte aucun Natura 2000 sur son territoire, ni dans un rayon de 10 km.  

Le site le plus proche est celui de la « Moyenne vallée du Doubs », situé à 10,2 km au Sud-ouest des limites du territoire. 

A l’Est, 3 sites se situent entre 13 et 14 km des limites du territoire communal : la « Vallée du Dessoubre, de la 

Réverotte et du Doubs », la « Côte de Champvermol » et le « Crêt des Roches ». 

 

Nom Type Code DOCOB Surface Distance 

Moyenne vallée du Doubs 
ZPS FR4312010 

Réalisé 6 309 ha 10,2 km 
ZSC FR4301294 

Vallées du Dessoubre, de la 
Réverotte et du Doubs 

ZPS FR4312017 
Réalisé 16 271 ha Plus de 13 km 

ZSC FR4301298 

Côte de Champvermol ZSC FR4301289 Réalisé 156 ha Plus de 13 km 

Crêt des Roches ZSC FR4301288 Réalisé 60 ha Plus de 13 km 

 

 
Figure 6 : Localisation de la commune par rapport à Natura 2000  
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3.5.2. Evaluation préliminaire des incidences 

La commune n’étant pas inclue dans le périmètre d’un site Natura 2000, le projet ne peut donc avoir que des 

incidences potentielles indirectes sur les enjeux écologiques ayant justifié la désignation du site. Les lignes suivantes 

s’attachent à analyser ces incidences potentielles du projet et à proposer des mesures correctrices en cas de nécessité. 

3.5.2.1. Incidences indirectes potentielles  

Incidences indirectes sur les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site 

Le territoire de l’Isle-sur-le-Doubs se situe dans le bassin versant du Doubs, ce dernier traversant le territoire 

communal.  

Les sites Natura 2000 « Vallée du Dessoubre, de la Réverotte et du Doubs », « Côte de Champvermol » et « Crêt des 

Roches » se situent en amont du territoire communal. De fait, aucune pollution transmise par les eaux du Doubs n’est 

susceptible d’altérer ces sites. Aucune connexion hydrogéologique ne semble non plus connue entre le territoire 

communal et ces entités.  

 

Concernant le site de la « Moyenne vallée du Doubs », la distance séparant le site du territoire communal est 

importante (plus de 10 km). Une éventuelle pollution résultant de l’extension de l’urbanisation fera l’objet d’une 

dilution avant d’atteindre le périmètre du site remarquable. Par ailleurs : 

 

- Rappelons que les dispositions prises par le règlement du PLU prévoient le raccordement des nouvelles 

constructions à des dispositifs d’assainissement aux normes, préservant ainsi les éventuelles incidences 

qualitatives des eaux de rejet sur les milieux aquatiques du site Natura 2000. 

 

- Le projet prévoit également l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle pour limiter les phénomènes de 

ruissellement et la modification des écoulements superficiels pouvant avoir des conséquences quantitatives 

localisées et limitées sur les écoulements.  

 

- Les prélèvements estimés sur la ressource en eau potable pour alimenter les futurs habitants sont compatibles 

avec les volumes autorisés par l’arrêté préfectoral des puits de l’Isle-sur-le-Doubs. Par ailleurs, l’incidence sur 

la ressource en eau sera limitée au vu du projet démographique de la commune et des dispositions prises pour 

limiter les incidences négatives des rejets et des prélèvements. 

 

Aussi, les incidences indirectes potentielles du projet sur les habitats associés aux sites Natura 2000 sont estimées 

non significatives.  

 

Incidences indirectes sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site 

• Perturbations des espèces dans leurs fonctions vitales 

Plusieurs types de perturbations peuvent survenir suite à l’extension des zones urbanisées, telles que le dérangement 

dû à l’activité humaine (bruit, piétinement…), la pollution des eaux de surface et souterraines (rejets dans le milieu 

naturel), modifications du régime hydraulique (imperméabilisation des sols, prélèvement sur la ressource en eau). 

- Incidences potentielles sur les espèces aquatiques et associées aux milieux humides liées aux rejets dans le milieu 

récepteur : comme cela a déjà été abordé précédemment, aucune incidence potentielle n’est à présager à ce 

sujet.  
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- Incidences sur les autres espèces terrestres : le projet d’extension de l’habitat se situe à bonne distance de 

l’emprise du site Natura 2000. Aucune nuisance particulière n’est pressentie sur les espèces forestières ou liées 

aux milieux ouverts d’intérêt communautaire du site, dans la mesure où elles seront générées dans des secteurs 

déjà soumis à de telles pressions et en marge de leurs habitats de prédilection.  

Les zones AU ne peuvent pas être considérées comme des zones privilégiées pour l’alimentation de ces espèces 

du fait de leur nature (cultures agricoles notamment), de leur localisation au sein ou en périphérie immédiate du 

bâti, de l’ampleur raisonnable du projet et de la présence d’habitats favorables dans un rayon bien plus proche 

du site Natura 2000. 

  

Fragmentation de l’habitat, effet de coupure, isolement des populations… 

Les principaux corridors écologiques identifiés dans l’état initial de l’environnement et jouant un rôle indispensable à 

la fonctionnalité des écosystèmes du site Natura 2000 ne sont pas impactés par le projet de PLU qui prévoit une 

extension de l’urbanisation dans des secteurs en périphérie immédiate du bâti et des axes de circulation actuels (hors 

Natura 2000). 

Il permet également de réduire l’emprise constructible du précédent document d’urbanisme participe ainsi au 

maintien des éléments structurants des continuités de la trame verte.  

 

L’évaluation des incidences ne met en évidence aucune incidence significative du projet de PLU sur le site 

Natura 2000 étudié. Aucune mesure corrective n’est à prévoir. L’évaluation des incidences s’arrête donc à ce stade.  
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4. CONCLUSION 

L’analyse des incidences des zones ouvertes à l’urbanisation ont été faites à l’appui du zonage, du PADD, du règlement 

et des orientations d’aménagement et de programmation. Il ressort que les incidences des zones ouvertes à 

l’urbanisation apparaissent dans leur ensemble non significatives au regard des dispositions prises par le projet. 

Des efforts conséquents ont été déployés fin d’améliorer la prise en compte de la ressource en eau lors de la 

conception des espaces bâtis. Cela se traduit par des choix de dispositifs permettant l’infiltration des eaux de pluies, 

via le choix de matériaux perméables ou par la mise en place de dispositifs végétalisés. L’identification des rives du 

Doubs en tant qu’éléments du patrimoine à protéger concours également à cet objectif, tout en permettant la 

préservation de formations à fort enjeu pour le milieu naturel (ripisylves).  

Plusieurs mesures correctrices ont néanmoins été proposées afin d’améliorer la bonne prise en compte des enjeux 

environnementaux, notamment concernant la préservation de la ripisylve dans le tissu urbain et les éléments fixes du 

paysage, qui pourrait jouer un rôle positif de manière transversale, tant pour la limitation des risques naturels que la 

préservation du cadre de vie ou encore de la fonctionnalité des écosystèmes.  
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ANNEXES 
- Article d’information sur le génie écologique pour les rives de cours d’eau 

- Diagnostic zones humides, 2019 – Sciences Environnement 



L’aménagement des berges  
par génie végétal

L’aménagement des berges a, jusqu’à une période récente, été synonyme d’enrochement. 
Aujourd’hui, la volonté d’intégration des solutions d’aménagement dans leur environnement 
a poussé les professionnels à proposer de nouvelles solutions, plus végétales.

 Les berges ou rives sont l’interface 
entre le milieu aquatique et ter-
restre. Cette situation fait qu’elles 
sont soumises à des phénomènes 
naturels forts tels que l’érosion, 
accentués notamment en cas d’ab-
sence ou de mauvais entretien de 
la végétation. Séparant le lit mineur 
du cours d’eau de son lit majeur, 
les berges sont colonisées par une 
végétation dite rivulaire ou ripisylve 
(forêt de rives), répartie suivant une 
zonation en relation avec les gra-
dients écologiques (besoins hydri-
ques et édaphiques). Longtemps, 
les protections de berges, les dé-
fenses, étaient un obstacle quasi 
infranchissable, une barrière entre 
l’eau vivante et le territoire environ-
nant. Leurs caractéristiques intrin-

aménagement

28 PROFESSION PAYSAGISTEOctobre - Novembre - Décembre 2007

ges. Aujourd’hui, Pour lutter contre 
l’érosion en évitant le recours à des 
constructions lourdes (palplanches, 
béton, gros bloc), les responsables 
de l’aménagement de berges peu-
vent choisir des solutions souples 
comme les tapis anti-érosifs. Ces 
revêtements superficiels, qui favo-
risent l’installation de la végétation 
herbacée et son enracinement, 
peuvent se trouver sous forme 
synthétique, tels les géomats (géo-
grilles tridimensionnelles) ou en fi-
bres naturelles (coco, jute, paille) : 
bionattes, géofilets ou géotextiles. 

Éviter des 
constructions trop 
lourdes
Une autre voie est possible : les 
techniques de génie végétal. En 
effet, les plantations d’hélophytes, 
de plantes de rives, d’espèces buis-
sonnantes ou arbustives dans les-
quelles on incorpore abusivement 
les constructions de caissons ou les 
tunages bois (qui même s’ils sont 
bien en matériaux naturels, ne sont 
pas pour autant respectueux du site 
et du biotope). 
Les protections verticales, fascines 
de branches de saules, tunages de 
pieux jointifs, protections en dalles 
ou encore blocs béton préfabriqués 
et gabions matelas, constituent 
d’autres solutions appropriées. 
Les protections lourdes associées 
à des hélophytes s’intègrent mieux 
dans l’environnement : défenses 
en gabions, boîtes et palplanches. 
Enfin, les radeaux végétalisés, struc-
tures flottantes où herbes et fleurs 
se fondent dans le paysage et limi-
tent l’amplitude des vagues et donc 
l’érosion des berges.
Pendant très longtemps, ces tra-
vaux de protections des berges ont 
été réalisés sans concertation, et 
les volumes de roches installés, no-
tamment en pied de berge, étaient 
impossibles à contrôler, rendant les 

sèques n’étaient que peu prises en 
compte dans leur aménagement, 
de même que l’intérêt paysager 
qu’elles représentent. 
Aujourd’hui, avec l’évolution des 
problématiques environnementa-
les, la volonté de mettre en avant 
les principes d’intégration au pay-
sage, de continuité biologique, a 
amené les professionnels à penser 
à des solutions innovantes pour 
l’aménagement des berges. 
Ces solutions, récentes, répondent 
en fait à des problématiques sim-
ples : comment ne pas couper l’eau 
de son environnement immédiat ? 
Comment préserver les zones hu-
mides ? Comment permettre à la 
population de se ré-approprier les 
berges et les rives ? Les fournis-
seurs proposent aujourd’hui des 
techniques dites de génie végétal, 
afin de donner une alternative au 
traitement des problèmes d’éro-
sions par enrochement des ber-

Géonattes et fascines 
d’hélophytes pré-
végétalisées, avec un 
système radiculaire 
développé et bien 
visible.
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répercussions du chantier sur la vie 
du cours d’eau (impact paysager, 
pollution, voies d’accès) aléatoires 
et incontrôlables.

Ces techniques de génie végétal 
créent « des ouvrages vivants de 
protection », une végétation natu-
relle capable de stabiliser les ber-
ges y est utilisée comme matériaux 
de construction, notamment par 
l’implantation directe de végétaux 
(d’essences locales quand cela est 
possible), ou par la création de 
conditions favorables à l’installation 
de colonisation spontanée.

Une étude préalable 
approfondie 
nécessaire 
Il est nécessaire de savoir que pour 
la mise en œuvre de techniques 

végétales, une étude préalable ap-
profondie est obligatoire. Elle ré-
pertorie : 
l  la végétation naturelle,
l  l’importance et la nature de l’éro-

sion,
l  le type et les propriétés du sol,
l  le fonctionnement hydraulique 

du cours d’eau,
l  les conditions d’accès et d’es-

pace.
Ensuite, l’étude préalable permet 
de vérifier la possibilité de tout trai-
ter en génie végétal ou non. Dans 
certains cas, l’emploi de techniques 
mixtes, mêlant génie végétal, ga-
bions et enrochement, s’avère né-
cessaire.
Les essences indigènes plantées 
sont de trois natures : arbres et 
arbustes, hélophytes et végétaux 

On peut ici observer 
la sous face d’une 
géonatte tirée d’un 
bassin de production. 
Les racines sont 
abondantes, et elles 
recouvrent d’ailleurs 
bien le support, 
comme on le voit sur 
cette illustration.

Ces boudins coco 
pré-végétalisés, 
photographiés peu 
après la pose, sont 
soutenus par les pieux 
en bois plantés tout le 
long de la berge. 

herbacés terrestres. Ces végétaux 
vivants peuvent être combinés avec 
des végétaux morts (pieux, bran-
ches) et des matériaux inertes, géo-
textiles biodégradables en fibres de 
coco par exemple, qui les maintien-
nent.

Le génie végétal 
source d’économies
Plusieurs techniques végétales sont 
associées et des travaux prélimi-
naires doivent être effectués sur la 
berge (nettoyage de déchets, repro-
filage) et sur la végétation (abatta-
ge, recépage, élagage). En moyen-
ne, les coûts de ces chantiers sont 
beaucoup plus économiques que 
ceux relatifs aux techniques miné-
rales (pose d’enrochements), sauf 
s’ils font appel à des techniques de 
génie civil (épis par exemple).
Il est important de noter que la 
mise en place de chantier d’amé-
nagements de berges recouvre 
plusieurs objectifs. Ainsi, outre la 
stabilisation des berges, ces travaux 
permettent également de renforcer 
ou de créer les conditions de la pro-
tection d’un patrimoine paysager 
ou d’un ouvrage en bord de cours 
d’eau. Après, l’objectif de l’aména-
gement peut également avoir trait à 
la sécurisation d’un site, ou encore 
à la mise en œuvre d’une restaura-
tion écologique.

Facilité de pose et effet 
immédiat
Aujourd’hui, les fournisseurs pro-
posent des solutions dont la prin-
cipale caractéristique est la facilité 
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d’utilisation. En effet, les produits 
désormais proposés par les fournis-
seurs peuvent tout à fait être posés 
par des non spécialistes. En plus de 
la facilité de mise en place, ces so-
lutions sont également un gain de 
temps tout à fait considérable, et 
notamment comparé à une planta-
tion sur site (de plus, la plantation 
sur site implique des quantités non 
négligeables de déchets à éva-
cuer). 

Deuxième caractéristique, la possi-
bilité d’utilisation de ces solutions 
tout au long de l’année. En effet, 
alors que les plantations in situ se 
font seulement sur une période de 
trois mois durant l’année, les fasci-

berge par l’utilisation de végétaux 
locaux, adaptés à la zone géogra-
phique du chantier ». 
Afin de faciliter les démarches des 
collectivités, les fournisseurs de so-
lutions pour l’aménagement des 
berges proposent de plus en plus 
une assistance technique tant pour 
les pré-études que lors de la mise 
en place et le suivi de chantiers 
d’entretien de cours d’eau et de 
protection de berges. 
Ces conseils concernent à la fois la 
participation à la rédaction de ca-
hier des charges d’étude, le choix 
des techniques, et le phasage du 
chantier.
Par ailleurs, ces techniques étant 
assez récentes, les échanges et 
la visite de sites déjà réhabilités 
permettent aussi aux personnes 
concernées de pouvoir se rendre 
compte des modalités d’entretien 
nécessaires.
Au final, les techniques mises en 
lace par les fournisseurs sont au 
point, mais comme le souligne Sté-
phane Couret, un point d’achoppe-
ment subsiste : « aujourd’hui il est 
possible de réaliser des protections 
de berges végétalisées, fiables, 
économiques, esthétiques, qui ne 
coupent plus les rivières de leur en-
vironnement, qui ne sont plus des 
obstacles à leur appropriation par 
les riverains ou les promeneurs du 
week-end. La volonté politique y 
est, les techniques existent, restent 
les réticences des maîtres d’œuvre, 
qui conservent leurs habitudes ». n

nes ou géonattes pré-végétalisées 
en aqua-pépinières peuvent être 
mises en œuvre toute l’année. Les 
plantes déjà développées seront 
plus résistantes, que ce soit par rap-
port aux phénomènes de broutage, 
d’arrachage ou de variations de 
niveau de l’eau. Enfin, que ce soit 
au niveau visuel ou par rapport à 
la protection des berges, ces solu-
tions sont efficaces dès que la pose 
est terminée. On a donc là les trois 
caractéristiques qui font de ces sys-
tèmes des outils très compétitifs : 
simplicité de pose, gain de temps 
et immédiateté de l’effet. 

« Des procédés 
maîtrisés et efficaces »
« Le fort développement du gé-
nie végétal a conduit les sociétés 
fournissant ces systèmes à s’enga-
ger en partenariat avec des aqua-
pépinières spécialisées », précise 
Stéphane Couret, de la société 
Aquaterra Solutions. En effet, ces 
aqua-pépinières spécialisées dis-
posent à la fois du savoir faire et 
de l’expérience nécessaires pour 
proposer des solutions efficaces et 
durables. « Chez nous, cette coopé-
ration a aboutit à la mise en place 
d’un cahier des charges type pour 
les aménagements utilisant des 
végétaux, ainsi qu’à un modèle de 
contrat de culture définissant tous 
les appareils à mettre en œuvre, 
ajoute Stéphane Couret. Au final, 
le but est de proposer les moyens 
nécessaires à l’amélioration de 
la qualité des aménagements de 

la végétalisation d’un 
canal avec des géonattes 
pré-végétalisées. 
On remarque que la 
végétation, outre le fait 
qu’elle est intégrée à son 
environnement au niveau 
de l’esthétique, est très 
fournie et homogène. 

Sur cet exemple, on assiste 
à la pose d’un cordon de 
boudins de coco nus. Après 
fixation, l’espace entre la 
berge et la fascine  
est remblayé. Le boudin  
et la zone arrière sont 
ensuite recouverts de 
géoattes pré-végétalisées.
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Empilement de 
rouleaux de géofilets 
coco (géotextiles). 
Ces solutions sont 
efficaces, et elles 
peuvent aussi être 
combinées à des 
solutions minérales.

Les solutions pour un aménagement 
« intégré » des berges
Il existe désormais de nombreuses alternatives fiables dont la mise 
en œuvre est parfaitement maîtrisée. La plupart sont en outre peu 
coûteuses et respectueuses de l’environnement. Les collectivités 
sont aujourd’hui contraintes de gérer les berges des rivières de fa-
çon écologique, et donc la question de la gestion à adopter pour 
lutter contre l’érosion et pour éviter le recours à des constructions 
lourdes (palplanches, béton, gros blocs...) se pose de façon incon-
tournable.
On distinguera donc principalement 6 catégories d’aménage-
ments :
l Les revêtements superficiels souples et minces, souvent appelés 
tapis anti-érosifs. Ces revêtements, en favorisant l’installation de la 
végétation herbacée et son enracinement favorisent le « verdisse-
ment » des berges. 
Au sein de cette rubrique on distinguera encore les tapis synthéti-
ques tels les géonattes et géomats (géogrilles tridimensionnelles) 
des tapis (bionattes, géofilets ou géotextiles) en fibres naturelles 
(coco, jute, paille, etc).
l Les techniques de génie végétal, plantations d’hélophytes, hydro-
phytes, plantes de rives et espèces buissonnantes ou arbustives. On 
ajoute également souvent, dans cette catégorie, les constructions 
de caissons ou les tunages bois. 
l Les protections verticales, fascines de branches (tressages de 
saules, noisetiers ou châtaigniers), tunages de pieux jointifs ou de 
planches.
l Les protections de 5 à 30 cm d’épaisseur telles les dalles en 
béton, blocs béton préfabriqués, dalles alvéolaires en PEHD et les 
gabions matelas.
l Les protections lourdes en association à des hélophytes, permet-
tant une meilleure intégration dans l’environnement : défenses en 
gabions boîtes, palplanches métalliques. 
l Les radeaux végétalisés, structures flottantes végétalisées, qui 
permettent de limiter les forces et l’amplitude des vagues et ainsi 
l’impact érosif sur les berges.
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.1.1. Présentation 

Dans le cadre de la révision du PLU de la commune de l’Isle-sur-le-Doubs (25), un diagnostic de présence ou d’absence 

de zone humide conformément à l’arrêté du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009 précisant les critères de 

définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du code de 

l’Environnement a été sollicité.  

Cette expertise s’est attachée à déterminer le caractère humide – ou non – des secteurs d’implantation projetés selon 

les critères spécifiques à la dénomination de « zones humides ». Les relevés ont été réalisés le 12, 13 et 14 juin 2019.  

La localisation des secteurs étudiés est visible sur le plan ci-dessous.  

 

Figure 1 : Localisation des parcelles ayant fait l’objet de prospections zones humides 
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1.1.2. Habitats naturels patrimoniaux et utilisation des sols 

Les sites prospectés dans le cadre du diagnostic zones humides ont précédemment fait l’objet d’une cartographie de 

l’occupation des sols dans le cadre de l’étude environnementale du PLU. Les habitats recensés au niveau des sites 

faisant l’objet de ce diagnostic sont rappelés et superposés sur la carte ci-dessous. Leur utilisation est également 

rappelée dans les lignes suivantes. 

 

 
 

Figure 2 : Occupation des sols sur les sites d’étude  
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Dans le cadre des relevés réalisés dans l’EIE, aucun des sites prospectés ne présente a priori de végétation hygrophile. 

Le diagnostic parcellaire réalisé dans le cadre de cette étude a été l’occasion de vérifier plus finement la présence ou 

l’absence de formations végétales relevant de la zone humide sur ces emprises. 

1.1.3. Contexte lié aux zones humides 

Comme l’illustre la figure suivante issue de l’Etat initial de l’environnement, rappelons qu’aucun milieu ou zone humide 

n’a été identifié par l’EIE sur le territoire communal.  

 

Figure 3 : Zones et milieux humides connus lors de l’EIE 
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1.1.4. Contexte géologique 

Comme l’illustre la figure suivante, les différentes couches géologiques au niveau des sites d’étude sont dominées 

par des formations a priori de nature plutôt perméables : 

- Les alluvions anciennes (Fy et Fw-x) : Ces formations sont très altérées et sont de nature uniquement calcaire. 

Les formations du Fy sont issues des anciennes terrasses du Doubs et résultent de dépôts d’anciens méandres 

datant du Riss.  

 

- Deux formations de nature calcaire, datant du Kimméridgien inférieur et du Séquanien supérieur 

indifférenciés (J7c-d) et de l’Oxfordien (j6).    

 

Figure 4 : Contexte géologique 
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2. METHODOLOGIE DE DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 

La cartographie et la délimitation des zones humides sont encadrées par l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié 

par l’arrêté du 01 octobre 2009 découlant des articles L214-7-1, R211-8 et R. 211-108 du code de l’environnement et 

par la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 

et R. 211-108 du code de l’environnement.  

Un guide pour l’identification et la délimitation des zones humides a également été réalisé par le MEDDE et le GIS Sol 

en 20131. Ce guide offre des indications complémentaires quant à la mise en œuvre de la méthodologie.  

L’article R211-108 du code de l’environnement précise que :  
 
« I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs 

à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes 

hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation 

hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. » 

Pour faciliter l’appréciation partagée de ce qu’est une zone humide – en vue de leur préservation par la réglementation 

– l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 précise les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement.  

Ainsi, « une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants : 

1)  Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques (…) 

2) Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

- soit des espèces  (indicatrices de zones humides), 

- soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones 
humides (…) » 

 

Cette étude a été réalisée sur la base des critères « sol » et « végétation ». De fait, bien qu’elle ait initialement été 

réalisée sur la base de l’interprétation établie par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017 et la note ministérielle 

du 26 juin 2017 instaurant la cumulation des deux critères, les relevés réalisés nous ont permis d’adapter les 

conclusions de l’étude sur la base de la nouvelle réglementation découlant de la loi n°2013-773 du 24 juillet 2019 

portant création de l’Office Français de la Biodiversité, et réhabilitant la considération alternative des critères « sol » 

et « végétation ». 

 

Ainsi, nous considérerons qu’une zone humide est définie comme telle lorsqu’elle présente soit une végétation 

hygrophile soit un type pédologique de zone humide.  

 

Les sols de zones humides se caractérisent par la présence d’un ou de plusieurs traits d’hydromorphie, de leur hauteur 

d’apparition et de leur profondeur. Ces traits sont les suivants :  

 

• des traits rédoxiques qui traduisent un engorgement temporaire et qui se présentent sous la forme de 
taches rouille, de nodules ou films bruns ou noirs et par une décoloration et un blanchissement des 
horizons 

• des horizons réductiques qui traduisent un engorgement permanent ou quasi permanent et qui se 
présentent sous la forme d’un horizon de couleur uniforme verdâtre/bleuâtre 

 
1 MEDDE, GIS Sol. 2013. Guide pour l’identification et la délimitation des sols de zones humides. Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie, Groupement d’Intérêt Scientifique Sol, 63 pages. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
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• des horizons histiques qui traduisent un milieu saturé en eau pendant plus de six mois et qui se 
caractérisent par des horizons entièrement constitués de matières organiques (débris de végétaux 
hygrophiles ou sub-aquatiques) 

 
En l’absence d’indices visibles de présence de zone humide, les relevés pédologiques ont été réalisés par un 

échantillonnage systématique. La norme AFNOR CARTO NF X31-560 fixe une densité de sondages pédologiques de 1 

relevé pour 2 à 3 ha. Dans le cadre de ce travail, les relevés ont été plus nombreux sur la majeure partie des zones.  

La densité des relevés pédologiques réalisés fut également dépendante de l’hétérogénéité des conditions 

topographiques, hydrographiques et végétales identifiées sur le terrain.  

La méthode mise en œuvre sur la zone d’étude utilise les sondages à la tarière pédologique. Les indices et traces 

d’hydromorphie ont été recherchés dans les différents horizons du sol. Le caractère humide ou non des terrains 

échantillonnés se base sur les travaux du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981). 

 
Figure 5 : Classes d’hydromorphie retenues dans la législation (source : MEDDE, GIS Sol. 2013) 

 
 
La méthode de délimitation des zones humides par le critère pédologique vise à réaliser des relevés pédologiques à la 

tarière de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide comme le montre la figure ci-dessous.  

 

 
 

Figure 6 : Protocole de placement des relevés pédologiques vis-à-vis de la frontière supposée de la zone humide (Source : MEDDE, GIS Sol. 
2013, Crédit photographique : Hélène Rousseau) 
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3. RESULTATS DU DIAGNOSTIC 

3.1. Description de la pédologie 

3.1.1. Cartographie des résultats 

La carte suivante localise les sondages pédologiques effectués et illustre les résultats obtenus sur chaque site d’étude : 

 

 
Figure 7 : Localisation des sondages réalisés
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3.2. Analyse des résultats 

3.2.1. Récapitulatif des sondages 

Les sondages pédologiques effectués sont reportés dans le tableau ci-après : 

N° 
relevé 

X L93 Y L93 
Profondeur 

atteinte 
(cm) 

Hydromorphie 
observée 

Remarques 
Sol de 
zone 

humide 
Habitat au droit du sondage 

Habitat 
caractéristique de 

zone humide 
d'après la table B ou 

C de l'AM 
24/06/2008 

Présence de 
zone humide 

au sens 
réglementaire 

1 969971,74 6710076,8 55cm - 
Quelques nodules. Sol très dense formant des 

feuillets. 
Non Cultures (82.1) Pro parte Non 

2 970003,83 6709888,55 25cm - 
Refus à cause d'éléments grossiers. Quelques 

nodules. 
Non Cultures (82.1) Pro parte Non 

3 969936,57 6710118,58 10cm - Refus à cause d'éléments grossiers. Non Prairie améliorée (81.1) Pro parte Non 

4 970140,67 6709977,28 60cm - 
Quelques nodules. Sol très dense formant des 

feuillets. 
Non Cultures (82.1) Pro parte Non 

5 970229,94 6709920,51 5cm - Refus à cause d'éléments grossiers (anthroposol). Non Friche rudéralisée (87.1 x 87.2) Pro parte Non 

6 970258,48 6709923,47 40cm - 
Quelques nodules. Sol très dense formant des 

feuillets. 
Non 

Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 
elatioris (38.2) 

Pro parte Non 

7 970210,6 6710048,84 60cm - Quelques nodules. Non Cultures (82.1) Pro parte Non 

8 970116,89 6710116,98 60cm - Quelques nodules. Non Cultures (82.1) Pro parte Non 

9 970098,49 6710417,39 60cm - Quelques nodules. Non Cultures (82.1) Pro parte Non 

10 970052,65 6710212,36 25cm - Refus à cause d'éléments grossiers. Non Cultures (82.1) Pro parte Non 

11 970168,69 6710204,18 60cm - Nodules assez présents à partir de 55cm. Non Cultures (82.1) Pro parte Non 

12 970079,29 6710718,77 20cm - Refus à cause d'éléments grossiers. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

13 970115,47 6710780,91 30cm - 
Refus à cause d'éléments grossiers. Quelques 

nodules. 
Non Verger (83.1) Pro parte Non 

14 970176,95 6710759,46 25cm - 
Refus à cause d'éléments grossiers. Quelques 

nodules. 
Non Prairie améliorée (81.1) Pro parte Non 

15 970225,72 6710600,99 25cm - 
Refus à cause d'éléments grossiers. Quelques 

nodules. 
Non Cultures (82.1) Pro parte Non 

16 970253,82 6710678,22 55cm - 
Refus à cause d'éléments grossiers. Quelques 

nodules. 
Non 

Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 
elatioris (38.2) 

Pro parte Non 

17 970300,68 6710764,42 80cm - - Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 
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N° 
relevé 

X L93 Y L93 
Profondeur 

atteinte 
(cm) 

Hydromorphie 
observée 

Remarques 
Sol de 
zone 

humide 
Habitat au droit du sondage 

Habitat 
caractéristique de 

zone humide 
d'après la table B ou 

C de l'AM 
24/06/2008 

Présence de 
zone humide 

au sens 
réglementaire 

18 970224,17 6710816,09 45cm - Refus à cause d'éléments grossiers. Non Fourrés mésophiles (31.8) Pro parte Non 

19 970497,87 6710713,22 60cm - Sol dense au-delà de 60cm. Non Cultures (82.1) Pro parte Non 

20 970534,65 6710674,31 60cm - 
Nodules nombreux à partir de 36cm. Sol 

terrassé. 
Non Zone terrassée (85.4) / Non 

21 970428,99 6710844,42 30cm - Refus car sol trop dense. Non Cultures (82.1) Pro parte Non 

22 970498,09 6710829,44 40cm - Refus car sol trop dense. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

23 970570,79 6710874,79 70cm - Quelques nodules. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

24 970491,82 6710957,37 70cm - Quelques nodules. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

25 970501,83 6710936,26 30cm - Refus à cause d'éléments grossiers. Non Fourrés mésophiles (31.8) Pro parte Non 

26 970143,77 6711472,99 70cm - 
Quelques traces orangées entre 55 et 70cm, mais 

ne semblant pas être de l'oxydation. 
Non Pâture mésophile (38.1 x 83.1) Pro parte Non 

27 969960,75 6710853,83 60cm - Quelques nodules. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

28 969915,69 6710907,39 65cm - Quelques nodules. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2 x 83.1) 
Pro parte Non 

29 969903,61 6710934,2 60cm - Quelques nodules. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

30 969884,44 6710931,1 70cm - - Non Verger et jardin (83.1 x 85.3) Pro parte Non 

31 969830,96 6710885,97 60cm - Quelques nodules. Non Jardin (85.3) Pro parte Non 

32 969918,28 6710838,78 30cm - Refus à cause d'éléments grossiers. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

33 970265,14 6711092,96 35cm - Refus car sol trop dense. Quelques nodules. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

34 970231,42 6711084,76 55cm - Refus à cause d'éléments grossiers. Non Verger et jardin (83.1 x 85.3) Pro parte Non 

35 970408,5 6711307,99 70cm - Quelques nodules. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

36 970411,15 6711256,4 60cm - Quelques nodules. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

37 970581,86 6711234,92 60cm - Déblais/remblais (anthroposol). Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

38 970516,22 6711140,64 50cm - Quelques nodules. Sous-bois frais. Non Fourrés mésophiles (31.8) Pro parte Non 
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N° 
relevé 

X L93 Y L93 
Profondeur 

atteinte 
(cm) 

Hydromorphie 
observée 

Remarques 
Sol de 
zone 

humide 
Habitat au droit du sondage 

Habitat 
caractéristique de 

zone humide 
d'après la table B ou 

C de l'AM 
24/06/2008 

Présence de 
zone humide 

au sens 
réglementaire 

39 970504,79 6711186,26 60cm - Quelques nodules. Non Friche (87.1) Pro parte Non 

40 970612,08 6711293,68 60cm - Quelques nodules. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

41 970663,87 6711155,25 70cm - - Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

42 970688,9 6710960,12 60cm - Quelques nodules. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

43 969994,52 6711372,57 65cm - 
Refus à cause d'éléments grossiers 

(briques/graviers). 
Non Jardin (85.3) Pro parte Non 

44 969965,14 6711346,89 90cm - Quelques nodules. Non Jardin (85.3) Pro parte Non 

45 970850,88 6710678,25 20cm - Refus car sol trop dense. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

46 970833,75 6710670,13 80cm - Quelques nodules. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

47 970818,04 6710657,41 30cm 
Ox <5% de 18 

à 30cm 
Refus car sol trop dense. Considéré comme non 

humide au regard des résultats du relevé 48. 
Non 

Prairie de fauche mésohygrophile (38.2 x  
37.2) 

Pro parte Non 

48 970819,08 6710659,35 85cm 

Ox =5% de 15 
à 40cm mais 
s'arrêtant au-

delà.  

Tassement superficiel du sol très probable du fait 
des travaux de constructions à proximité 

immédiate. Considéré comme non humide en 
l'état. 

Non 
Prairie de fauche mésohygrophile (38.2 x  

37.2) 
Pro parte Non 

49 970816,82 6710660,8 60cm - Refus à cause d'éléments grossiers. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

50 970815,67 6710656,3 85cm 

Ox <5% de 20 
à 30cm mais 
s'arrêtant au-

delà.  

Tassement superficiel du sol très probable du fait 
des travaux de constructions à proximité 

immédiate. Considéré comme non humide en 
l'état. 

Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

51 970763,17 6710624,55 30cm - Refus car sol trop dense. Non Cultures (82.1) Pro parte Non 

52 970847,07 6710503,6 55cm - Refus car sol trop dense. Non Cultures (82.1) Pro parte Non 

53 970609,13 6710471,86 60cm - - Non Cultures (82.1) Pro parte Non 

54 969851,88 6710754,15 70cm - Refus car sol trop dense. Non Pâture mésophile (38.1) Pro parte Non 

55 969899,81 6710732,19 35cm - Refus à cause d'éléments grossiers. Non Pâture mésophile (38.1) Pro parte Non 

56 969873,92 6710675,86 80cm - Refus car sol trop dense. Quelques nodules. Non Pâture mésophile (38.1) Pro parte Non 

57 969747,42 6710609,07 60cm - Refus car sol trop dense. Quelques nodules. Non Pâture mésophile (38.1) Pro parte Non 

58 969825,17 6710529,86 20cm - Refus à cause d'éléments grossiers. Non Pâture mésophile (38.1) Pro parte Non 
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N° 
relevé 

X L93 Y L93 
Profondeur 

atteinte 
(cm) 

Hydromorphie 
observée 

Remarques 
Sol de 
zone 

humide 
Habitat au droit du sondage 

Habitat 
caractéristique de 

zone humide 
d'après la table B ou 

C de l'AM 
24/06/2008 

Présence de 
zone humide 

au sens 
réglementaire 

59 969784,76 6710432,84 30cm - Refus à cause d'éléments grossiers. Non Pâture mésophile (38.1) Pro parte Non 

60 969769,55 6710380,66 5cm - Refus à cause d'éléments grossiers. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

61 969769,76 6710381 20cm - Refus à cause d'éléments grossiers. Non 
Prairie de fauche de l'Arrhenatheretea 

elatioris (38.2) 
Pro parte Non 

62 969770,18 6710511,46 10cm - Refus à cause d'éléments grossiers. Non Prairie de fauche sèche (38.2 x 34.3) Pro parte Non 

 
Figure 8 : Tableau de synthèse des résultats 
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3.2.2. Analyse 

Une parcelle n’a pas pu être prospectée du fait du refus de son propriétaire. Il s’agit de la parcelle n°3, située rue de 

la Cité Meiner et composée d’un verger sur prairie tondue.  

Sur l’ensemble des sites à prospecter, la totalité des sondages pédologiques effectués a révélé un sol de zone « non-

humide » d’après la classification GEPPA.  

Une partie des relevés était néanmoins tendancieuse du fait de la présence de traces d’hydromorphie sur une partie 

du sol extrait. Il s’agit des sondages 47, 48 et 50, localisés sur la parcelle n°14. Ces sondages présentaient des traces 

d’oxydation de 15 à 40cm, mais ne s’étendant jamais plus profondément. Au vu des sondages effectués à proximité, 

sur une topographie quasi équivalente et dont le résultat était négatif (sol non humide), ces sols traduisent 

probablement un phénomène de tassement liés aux travaux de constructions présents aux abords immédiats de la 

parcelle. Ils ont donc été jugés comme non humides au regard de la réglementation.  

De nombreux sondages n’ont pu être réalisés jusqu’à 50cm, du fait de la présence très régulière d’éléments grossiers 

(cailloux, briques…) et d’un sol très dense pouvant être dû aux faibles précipitations du printemps 2019. Ces résultats 

de sondages ont donc été mis en perspectives avec les résultats botaniques.  

3.3. Description de la végétation 

Remarque : Le relevé de la végétation ayant été réalisé au mois de juin ne peut prétendre à une exhaustivité compte-

tenu de la période végétative qui s’étale du printemps à la fin de l’été. Néanmoins, la période d’investigation suppose 

l’observation de l’optimum de végétation.  

Les sondages pédologiques effectués n’ont pas révélé de sols de zones humides. L’analyse de la végétation s’est tout 

de même attachée à identifier les principaux habitats naturels et semi-naturels présents sur les sites étudiés, dans 

l’optique d’identifier de potentiels secteurs plus « frais », pouvant potentiellement présenter un intérêt dans le 

fonctionnement hydrologique local. En certains points, l’identification a été malaisée du fait de la fauche de certaines 

parcelles. Les éventuels regains et résidus de fauche ont donc été considérés dans ces cas particuliers. 

Les différentes parcelles prospectées sont dans la majorité des cas dominées par une végétation non hygrophile. Une 

partie d’entre elles sont dédiées aux usages agricoles (cultures, prairies de fauche de l’Arrhenateretea, prairies 

pâturées…), ou particuliers (jardins, fruitiers). Ces formations présentent un cortège végétal artificialisé selon un 

niveau d’intensité plus ou moins important (entretien, fauche, désherbage…). Quelques formations ligneuses telles 

que des haies, bosquets ou des formations arbustives y évoluent également (sites 11, 21 et 26 notamment). 

Une parcelle est concernée par une végétation « fraiche », composée d’un mélange d’espèces mésophiles (Plantago 

lanceolata, Vicia sativa, Poa pratensis, Geranium dissectum…) et d’espèces hygrophiles et fraiches mais jamais en 

dominance stricte (Potentilla anserina, Holcus lanatus…). Il s’agit de la parcelle n°14, localisée au niveau de la D118 et 

la rue Auguste Renoir. Une partie de la parcelle est d’ores et déjà occupée par du bâti (partie sud), mais le reste de la 

parcelle présente une légère pente et des habitats frais. Néanmoins, les espèces présentes sont tolérantes au 

piétinement ou tout du moins au tassement du sol. Mis en parallèle avec les résultats des sondages pédologiques, 

cette humidité du milieu apparait « artificielle » et liée aux diverses pratiques ayant pu avoir lieu au niveau de la 

parcelle. Le passage d’engins pour les travaux de construction est suspecté. Cette parcelle n’a donc pas été considérée 

comme zone humide au sens réglementaire.  
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CONCLUSION 
L’analyse de la végétation et de la pédologie dans le cadre de cette étude n’ont pas permis de révéler la présence 

d’une zone humide au sens de la règlementation sur les parcelles ayant fait l’objet de nos prospections. 
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