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1 .  HISTORIQUE,  REGIME JURIDIQUE,  NATURE ET JUSTIFICATION DE LA 
MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
 
 
1 . 1 .  Historique 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Offemont a été adopté le 30 mai 2005, 
révisé le 27 novembre 2006, le 29 septembre 2010 et le 29 novembre 2012, modifié le 
27 mars 2008, le 29 septembre 2010, le 27 février 2012, le 29 novembre 2012 et le 
25 janvier 2016. 
 
Une révision générale du PLU a été prescrite par délibération du conseil municipal du 
30 novembre 2015. Cette révision générale est actuellement en cours. Néanmoins, 
l’urgence du projet d’extension d’une habitation (zone UL) et l’édification de serres (zone 
Ad). 
 
L’arrêté du maire n°18-01 en date du 03 janvier 2018 a mis en œuvre la procédure de 
modification simplifiée. 
 
Par délibération du conseil municipal du 29 janvier 2018, les élus ont décidé des 
modalités de la mise à disposition du dossier au public.  
 
La Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne - Franche-Comté 
(MRAe), après examen au cas par cas, a décidé de ne pas soumettre la modification 
simplifiée à évaluation environnementale (n°BFC-2019-1942, Cf.  annexe).  
 
Conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, le projet de modification 
simplifiée du PLU a été mis à disposition du public du 26 mars 2019 au 26 avril 2019. 
Aucune observation du public n’a été formulée. 
 
Le conseil municipal a donc approuvé la modification simplifiée par délibération du 27 mai 
2019. 
 
 
 
1 . 2.  Conformité de la modification simplifiée avec le code de l’urbanisme 
 
 
La procédure de modification consiste en une modification simplifiée du règlement. Elle 
est notamment régie par les articles L.153-36 à L.153-48 du code de l’urbanisme. 
 
Conformément à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, la procédure initiée par les 
élus ne relève pas de la révision car : 
 

- elle ne modifie pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables, 

 
- elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 

et forestière, 
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- elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisance. 

 
Conformément à l’article L.153-41 du code de l’urbanisme, la procédure initiée par les 
élus ne : 
 

- majore pas de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

 
- diminue pas les possibilités de construire ; 
 
- réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
 
En effet, la procédure de modification simplifiée consiste à : 
 

- Introduire une disposition particulière relative à la modification des bâtiments 
existants lorsqu’il s’agit d’améliorer les conditions d’habitabilité en zone UL. Cette 
disposition permet, dans certaines conditions, de s’affranchir des règles du PLU de 
la zone UL seulement pour les travaux de modification ou d’extension des 
constructions existantes. La surface de plancher des travaux d’extensions et de 
modification des constructions existantes doit de plus être inférieure ou égale à 12 
m2. Sept bâtiments sont actuellement concernés. La surface de plancher maximale 
supplémentaire introduite par cette règle permet d’édifier 7 X 12 soit 84 m2. La 
surface de l’ensemble des zones UL représente 10 ha et la nouvelle règle introduite 
par la présente modification augmente les droits à construire de 0,08%. La zone UL 
représente 1,8% de la surface du ban communal. 

 
- Autoriser en zone Ad, les constructions liées à l’activité maraîchère et notamment 

les serres si ces dernières sont limitées à moins de 250 m2. Le secteur Ad 
représente une superficie de 4 ha soit 0,7% de l’ensemble du territoire cadastré.  

 
Cette modification simplifiée est également compatible avec les orientations du PADD qui 
sont les suivantes : 

 
- Renforcer l’identité de la commune et l’attractivité du centre bourg ; 
 
- Requalifier l’image urbaine de l’entrée Ouest d’Offemont en cohérence avec 

l’urbanisation de la ville de Belfort ; 
 
- Promouvoir l’attractivité du territoire communal en développant l’activité 

professionnelle, les équipements et les services à la population ; 
 
- Affirmer l’identité d’une ville verte au cœur de l’agglomération : « capital vert et 

bleu ». 
 
Dans le détail des orientations du PADD, les points faisant l’objet de la modification 
simplifiée ne sont jamais évoqués (préservation du paysage par l’interdiction des 
antennes de téléphonie mobile notamment). 
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Il faut noter que le PLU de la commune d’Offemont n’est pas « grenellisé » car élaboré 
avant les lois dites « Grenelle ». La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 
2017 introduit un principe général d'intégration des dispositions de la loi Grenelle II dans 
les SCOT et les PLU lors de leur prochaine révision. Le PLU sera donc « grenellisé » 
dans le cadre de la révision générale en cours.  
 
 
 
1 . 3.  Nature et justification de la modification simplifiée  
 
 
La modification simplifiée concerne 2 points : 
 
 1) Introduction d’une disposition particulière relative à la modification des 
bâtiments existants lorsqu’il s’agit d’améliorer les conditions d’habitabilité en zone UL. En 
effet, le stand de tir dispose actuellement d’un logement de gardiennage. Afin d’améliorer 
les conditions d’habitabilité de ce logement, il est prévu de réaliser une salle d’eau. Cette 
extension n’est pas possible actuellement car le logement est trop proche des limites 
séparatives de la zone UL et le règlement afférent à cette zone impose une distance 
minimale de 4 m par rapport aux limites séparatives. 
 

 
 

Bâtiment concerné 
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Cette modification simplifiée permet donc d’améliorer un logement existant sans pour 
autant remettre en cause les principes généraux du PLU approuvé. 
 
 
 2) La possibilité d’installer des serres en zone Ad par la création d’un secteur Ads. 
 
Cette zone Ad est située au sud du bourg. Le règlement actuel de cette zone précise que 
le secteur Ad accueille les dépôts et exhaussements liés au désenvasement de l’Etang 
des Forges. Ces dépôts sont configurés selon un modelé paysager permettant de les 
intégrer à leur environnement. 
Ce secteur agricole fait actuellement l’objet d’un projet d’installations de serres 
maraichères. Ces dernières permettront la culture de légumes qui seront introduits dans 
un circuit de vente court. 
 
Les investigations de terrains menées dans le cadre de la présente modification et jointes 
en annexes du présent rapport ont permis de déterminer des secteurs humides au sein de 
ces zones humides. Afin de préserver le caractère humide, ces secteurs seront 
répertoriés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et 
tous les travaux susceptibles de détruire ces zones humides seront interdits. Ce secteur 
sera nommé Ads.  
 
 

 
 

 
Extraits du zonage avant modification simplifiée 
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2.  PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
 
Les modifications règlementaires apparaissent ci-après. Le texte supprimé est inscrit en 
rouge barré alors que le nouveau texte proposé apparait en rouge. 
 
Il faut noter que le décret du 28 décembre 2015 recodifie le code de l’urbanisme et 
modernise le contenu du PLU et notamment le règlement. Toutefois, cette réforme du 
règlement est progressive et ne s’applique que lors de la prochaine révision générale du 
PLU ou lors d’une élaboration prescrite après le 1er janvier 2016. La trame du règlement 
est donc celle applicable avant le 28 décembre 2015. Il en est de même des articles du 
code de l’urbanisme auquel il est fait référence dans le présent règlement. 
 
 
2. 1 .  Modification du règlement de la zone UL pour améliorer les 
conditions d’habitabilité 
 
 
ARTICLE UL 2 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES 
 
2.1. - Les chaufferies des immeubles autorisés soumises à autorisation, ainsi que des dépôts 
d'hydrocarbures y afférents, sont admis à condition que toutes dispositions particulières soient prises pour 
éviter les risques d'incendie et leur propagation. 
 
2.2. - Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à des travaux de construction et à tout 
dispositif concernant l'équipement de la zone (limités à la durée de ces mêmes travaux et sous réserve de 
présenter un aspect final aménagé). 
 
2.3 - La réalisation de travaux de modification ou d’extension de bâtiments existants, pourra être exemptée 
du respect des dispositions du présent règlement dans les deux cas suivants : 

-2.3.1 - si les travaux remplissent cumulativement les 3 conditions suivantes : 
- amélioration des conditions d’habitabilité de ces bâtiments (concernent uniquement les 
sanitaires, cuisine, sas d’entrée et rampe pour handicapés), 
- intégration architecturale au bâtiment existant et à l’environnement, 
- surface de plancher limitée à 12 m² sauf pour les sas d’entrée pour lesquels elle est 

limitée à 6 m². 
-2.3-2 - si les travaux ont pour objet la mise en conformité des bâtiments au regard de règles de 
sécurité incendie, accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, du code du travail 
ou autres réglementations en vigueur. 

 
 
 

2. 2.  Modification du règlement du secteur Ad pour autoriser des serres 
dans le secteur Ads 
 
 
Conformément à l’avis de la DREAL, le règlement de la zone Ad identifie également au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme des zones humides. Ces zones humides sont représentées par le figuré 
suivant : 
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ARTICLE A 2 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
2.1. - En zone A, les bâtiments d'exploitations (logement des animaux, du matériel et des récoltes...) sont 
autorisés en respectant la législation sur les établissements classés ainsi que, pour les besoins de chaque 
exploitation, un bâtiment à usage d'habitation (réservé au chef d'exploitation dont la présence à proximité 
est nécessaire) et de bureau d'une surface maximale de 250 m2 de plancher hors œuvre brute. Celui-ci sera 
édifié à proximité du bâtiment agricole. 
 
2.2. - Les abris de jardins familiaux d'une superficie hors œuvre brute surface de plancher limitée à 10 m2 et 
conformes au Cahier des Prescriptions Architecturales ne pouvant pas constituer d'habitation saisonnière. 
 
2.3. - Dans les secteurs Ap, seules sont autorisées les petites constructions, liées à l’activité agricole, 
n’excédant pas 2,50m de hauteur. 
 
2.4. - Les coupes et abattages d'arbres (liés à la gestion de ces espaces) sont soumis à autorisation dans les 
espaces boisés classés. 
 
2.5. - Dans les secteurs Ad, les dépôts et exhaussements liés au désenvasement de l’Etang des Forges sont 
autorisés. Ces dépôts sont configurés selon un modelé paysager permettant de les intégrer à leur 
environnement. 
 
2.6. - Les serres-tunnels sont autorisées dans le cadre d’une activité agricole.  
En secteur Ads, sont autorisées les constructions liées à l’activité maraîchère : tout type de serres, bâtiment 
d’une surface au sol inférieure à 250 m². Tout projet de serre maraichère est conditionné par une étude de 
sol qui permettra de démontrer que celui-ci ne recèle aucune substance susceptible de rendre les 
productions agricoles impropres à la consommation humaine.  
 
2.7. - Tous les travaux susceptibles de modifier ou supprimer les zones humides représentées par le figuré 
             Sont interdits. 
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2. 4.  Incidences de la modification simplifiée 
 
 
2.4.1 Incidences sur l’agriculture 
 
La modification simplifiée en permettant l’implantation de serres dans le secteur agricole 
Ads valorisera cet espace. Les serres permettront la culture de légumes qui seront 
intégrés dans un réseau de vente directe et locale. 
 
Les autres modifications règlementaires sont sans incidence sur l’agriculture. 
 
L’effet de la modification simplifiée sur l’agriculture est donc positif. 
 
 
2.4.2 Incidences sur les réseaux 
 
La modification simplifiée est sans incidences sur les réseaux. En effet, le classement des 
zones n’est pas modifié et tient compte de leur desserte en réseaux. 
 
 
2.4.3 Incidences sur le paysage 
 
Le paysage d’Offemont est globalement peu sensible. Les massifs forestiers au nord 
ferment l’espace et le bourg qui s’étend à la fois sur les coteaux et la plaine agricole plus 
ou moins humides est caractérisé par une importante urbanisation à l’origine d’une forte 
artificialisation.  
 
Compte tenu de ces éléments, la modification simplifiée du PLU d’Offemont n’aura pas 
d’incidence néfaste sur le paysage. 
 
 
2.4.4 Incidences sur l’environnement 
 
Article L.104-2 du code de l’urbanisme 
Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les 
documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 
1° Les plans locaux d'urbanisme : 
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de 

l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 
2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de 
la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la 
sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; 

b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au 
chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; 

2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du 
territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des 
territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ; 

3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux 
d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale. 
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Article L.104-3 du code de l’urbanisme 
Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas 
susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à 
la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les 
procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 
donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de 
l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. 

 
*** 

 
Le projet de modification simplifiée du PLU de la commune d’Offemont concerne 
l’introduction d’une disposition particulière relative à la modification des bâtiments 
existants afin d’améliorer les conditions d’habitabilité en zone UL ainsi que la possibilité 
d’installer des serres en zone Ad. 
 
Incidences sur le patrimoine naturel : 
 
La commune est uniquement concernée par deux ZNIEFF de type I (ZNIEFF de l’Etang 
des Forges et ZNIEFF des Collines de la Miotte et de la Justice) et des zones humides. 
Des sites Natura 2000 sont cependant présents à moins de 10km des limites 
communales. L’évaluation des incidences Natura 2000 sera présentée dans le 
paragraphe suivant. 
 
Concernant les ZNIEFF, le secteur Ad n’est concerné par aucune ZNIEFF.  
La zone Ad et la zone UL ne sont pas concernées par des zones humides. De plus, les 
secteurs à enjeux de la ZNIEFF sont l’étang, les prairies humides naturelles et les forêts, 
or aucun de ces habitats ne se situe sur les parcelles du secteur Ad concerné par la 
modification. 
La carte suivante indique l’emplacement des deux zones par rapport aux ZNIEFF de type 
I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UL 

Ad 
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Le secteur UL est totalement urbanisé et n’est pas concerné par une zone humide. Par, 
contre, comme déjà mentionné, le secteur Ad est concerné par une zone humide de taille 
limitée (Cf. étude jointe en annexe du présent rapport). 
 
Afin de préserver le caractère humide, les zones seront repérées sur le plan de zonage 
au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et tous les travaux susceptibles de 
détruire ces zones humides seront interdits. 
 
 
Incidences sur les milieux naturels et valeurs écologiques 
 
Concernant les milieux naturels, les secteurs UL et Ads se situent respectivement en 
milieu urbain et en prairie mésophile. Aucun habitat d’intérêt communautaire ne sera donc 
impacté.  
 
Les habitats urbains possèdent une valeur écologique quasi nulle en raison du caractère 
fortement anthropisé du secteur, tandis que les prairies mésophiles sont classées en 
valeur écologique moyenne. 
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Incidences sur la trame verte et bleue 
 
3 sous-trames ont pu être mises en évidence au niveau local :  
 
 Sous-trame des milieux forestiers/boisés 

 
La Forêt de l’Arsot au Nord est considérée comme un réservoir de biodiversité au vu de 
sa superficie (s’étend au-delà du territoire d’Offemont), de sa compacité et de sa faible 
fragmentation. Cet espace forestier constitue une réserve permettant à la faune et la flore 
de se déplacer, de se nourrir ainsi que de se reproduire. 
Les bois de plus petite taille sur le territoire, se trouvant en périphérie de l’étang des 
Forges et des collines de la Miotte, sont considérés comme des zones de développement 
soit des secteurs permettant aux espèces de réaliser une partie de leur cycle de vie. Ces 
secteurs, de dimension plus restreinte, constituent également des zones relais non 
négligeables permettant de relier les espaces Nord et Sud du territoire communal. 
 
 Sous-trame des milieux herbacés 

 
Cette sous-trame correspondant aux espaces en herbes aussi bien agricoles que ceux 
traités en jardins. Les prairies humides proches de l’étang des Forges sont considérées 
comme des zones de développement. L’ensemble des milieux en herbes, localisés 
uniquement dans la partie sud du village, sont indispensables aux déplacements de la 
faune entre le complexe de l’étang des Forges et le territoire limitrophe de Vétrigne. En 
effet, les déplacements pour les espèces liés aux milieux ouverts sont peu possibles du 
Nord au Sud au vu de la dense trame bâtie qui s’étend linéairement. Ainsi la présence de 
ces secteurs en herbes en continuité de l’étang des Forges est particulièrement favorable 
aux déplacements de la faune Est-Ouest d’un territoire à un autre (espaces de transition). 
D’autres petits espaces herbacés internes à la trame bâtie, ou constituant une limite entre 
celle-ci et les boisements, disposent d’un intérêt non négligeable en termes de milieux dits 
tampons. 
 
  Sous-trame des milieux aquatiques/humides 

 
L’étang des Forges correspond à un réservoir de biodiversité d’importance locale mais 
également départementale. Un grand couloir de migration, passant par l’étang des Forges 
et le grand massif boisé au Nord, a été mis en évidence. Ce couloir rappelle l’importance 
de l’étang des Forges dans les migrations des espèces et par conséquent dans la trame 
verte et bleue. 
 
Les autres étangs de superficie plus faible sont associés à des zones relais, participant 
aux échanges sur le territoire. 
Les petits ruisseaux temporaires ou permanents traversant le territoire sont assimilés à 
des corridors écologiques locaux. 
 
 Discontinuités/Obstacles 

 
La partie urbanisée d’Offemont, s’étendant d’Est en Ouest, constitue une discontinuité 
entre la partie Nord boisée, et la partie sud constituée par l’étang des Forges et les 
milieux associés. Les échanges intercommunaux sont également contraints comme vu 
précédemment par le réseau routier. 
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Les secteurs de réservoirs biologiques, corridors, ainsi que les zones relais (haies, 
bosquets, etc…) doivent être préservés au maximum de toute urbanisation. Le secteur UL 
se situe en zone urbaine et n’est concerné par aucun élément de la trame verte et bleue. 
Cependant, le secteur Ad se situe sur une zone de transition pour la trame verte (milieux 
herbacés). Néanmoins, les bâtiments agricoles, dont les serres, possèdent une 
perméabilité suffisante par rapport aux corridors écologiques locaux. 
 
La carte suivante indique les emplacements des secteurs concernés par la modification 
simplifiée par rapport aux continuités écologiques du territoire. 
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Ad 

UL 
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2.4.5 Incidences sur les sites Natura 2000 
 
Il s’agit, dans cette partie, d’évaluer les incidences du projet de modification du P.L.U. 
sur les sites du réseau Natura 2000, présents sur le territoire communal, celui-ci étant 
directement concerné. 
 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité du projet de P.L.U. 
avec les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 de la commune. Plus 
précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les 
habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du/des sites 
Natura 2000. S'il y a un impact significatif, l’autorité décisionnaire peut s’opposer au 
projet, sauf s’il présente un intérêt public majeur, qu’aucune autre alternative n’est 
possible et que le porteur de projet s’engage à la mise en œuvre de mesures 
compensatoires. 
 
1) Cadre législatif 
 
La Loi « Grenelle 2 » portant engagement national pour l’environnement a modifié 
l’article L. 414-4 du Code de l’Environnement, rendant obligatoire l’établissement d’une 
« évaluation des incidences Natura 2000 » pour tous les documents d’urbanisme.  
 
Cette disposition est transcrite dans l’article L. 104-1 et L.104-2 du code de 
l’urbanisme : 
 

« I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la 
directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que 
ses annexes et par la présente section :  

 

[…] 
 

II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I 
les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivant :  

 

1° Les plans locaux d'urbanisme :  
 

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe 
II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, 
précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la 
nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité 
du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;  
 

b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux 
articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports 
intérieurs ;  

 

2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, 
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement ;  

 

[…] » 
 
L’article L. 414-4 du code de l’environnement dit : 
 

« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation 
de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " 
Evaluation des incidences Natura 2000 " :  

 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation 
d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à 
leur réalisation ;  

 

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations ;  

 

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. » 
 
Le P.L.U. d’Offemont est concerné par ces articles. L’objet des paragraphes suivants 
est donc d’analyser l’incidence du projet de modification du P.L.U. sur le(s) site(s) 
Natura 2000 présent(s) sur la commune ou à proximité. 
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2) Présentation simplifiée du projet 
La modification simplifiée consiste en l’introduction d’une disposition particulière 
relative à la modification des bâtiments existants lorsqu’il s’agit d’améliorer les 
conditions d’habitabilité en zone UL ainsi qu’en la possibilité d’installer des serres en 
secteur Ad. 
 
 
3) Procédure 
Avec pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les 
territoires, l’Europe s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau 
de sites écologiques appelé Natura 2000. Le maillage de sites s’étend sur toute 
l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation des espèces et 
des habitats naturels. 
 
Natura 2000 est né de la volonté de maintenir cette biodiversité tout en tenant compte 
des activités sociales, économiques, culturelles et régionales présentes sur les sites 
désignés. Aujourd’hui, fort de 25 000 sites, le réseau Natura 2000 participe activement 
à la préservation des habitats naturels et des espèces sur l’ensemble du territoire de 
l’Union Européenne. 
 
En la matière, les deux textes de l’Union les plus importants sont les directives « 
Oiseaux » (CEE/79/409) et « Habitats faune-flore » (CEE/92/43). Elles établissent la 
base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre 
de ces deux directives forment le réseau Natura 2000. 
 
La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux 
sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées 
qui nécessitent une attention particulière. Plus de 3 000 sites ont été classés par les 
Etats de l’Union en tant que Zones de Protection Spéciales (ZPS). 
 
La directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires 
de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. 
Cette directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales 
et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une 
protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 
pour 12% du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces 
menacées. 
Ainsi, dans un premier temps, les Etats membres établissent des propositions de sites 
d’importance communautaire (pSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions 
sont alors retenues, à l’issue d’une évaluation communautaire, pour figurer sur l’une 
des listes biogéographiques de sites d’importance communautaire (SIC), listes faisant 
l’objet d’une décision de la Commission publiée au J.O.U.E. (journal officiel de l’Union 
Européenne). C’est seulement à ce stade que les Etats doivent désigner, dans un délai 
maximal de 6 ans, ces SIC en droit national, sous le statut de zone spéciale de 
conservation (ZSC). 
 
Une section particulière aux sites Natura 2000 dans le Code de l’environnement 
précise le cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 en 
France (art L. 414.1 à L. 414.7 du Code de l’Environnement). 
 
A noter : L’intégration d’un site au sein du réseau Natura 2000 n’entraîne pas la 

limitation des activités, pour autant qu’elles demeurent compatibles avec le 
maintien de l’environnement et qu’elles n’affectent pas l’intégrité de la zone, 
des habitats naturels ou des objectifs de conservation des espèces. 

 
Le présent paragraphe a pour objet de déterminer si le PLU (en l’occurrence son 
zonage) est à l’origine d’une incidence sur la conservation d’un ou des site(s) Natura 
2000. 
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Une incidence est identifiée si le projet étudié à un effet néfaste sur au moins un 
habitat ou une espèce ayant conduit à la définition des sites Natura 2000. Pour les 
espèces, l’incidence est avérée si la population affectée par le projet est celle 
concernée par les objectifs de conservation des sites Natura 2000 en question. Ainsi, 
pour la majorité des espèces, celles-ci ayant une capacité de déplacement limité, la 
distance entre le projet et le site Natura 2000 est le premier critère à prendre en 
compte pour l’évaluation des incidences. 
Conformément à l’article R. 414-23 du Code de l’Environnement, cette évaluation 
comporte dans un premier temps une présentation simplifiée du document de 
planification et des sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ainsi 
qu’un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est 
ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être 
affectés, l’évaluation devra être complétée avec une analyse des effets du P.L.U. sur 
le(s) site(s) Natura 2000, un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou 
réduire ces effets dommageables. 
 
 
4) Description des sites Natura 2000 
 
La commune ne présente pas de site Natura 2000 sur son territoire. Cependant elle est 
située à moins de 10 km des sites Natura 2000 suivants :  

- « Piémont Vosgien », 
- « Etangs et vallées du Territoire de Belfort ». 

Ces deux sites sont désignés au titre de la Directive Habitat et de la Directive Oiseaux. 
 
Premier site Natura 2000 : piémont Vosgien - FR4301348 et FR4312024 
 
Cette tête de bassin essentiellement forestière couvre le piémont des Vosges dans le 
Territoire de Belfort. La qualité des eaux des ruisseaux est optimale ; ils s'écoulent 
dans des vallées étroites où le maintien d'herbages est difficile. Les forêts feuillues ont 
été largement enrésinées (plantation) faisant largement régresser les chaumes 
occupant anciennement les têtes de relief. 
 
Vulnérabilité 
Les groupements forestiers décrits sont bien représentés sur ce secteur de Piémont 
vosgien, de façon plus ou moins localisée. Il faut cependant noter que de très vastes 
surfaces sont enrésinées artificiellement. Un grand nombre de plantations sont encore 
jeunes. 
Par suite d'une déprise agricole très marquée, l'ensemble des milieux ouverts est 
particulièrement menacé par l'extension spontanée ou provoquée des boisements. 
L'espace riverain des cours d'eau, bien représenté dans les hauts de vallées, est 
particulièrement sensible aux interventions mécaniques. Vers l'aval, il est fréquemment 
artificialisé de façon désordonnée en de nombreux points des réseaux 
hydrographiques. Rejets d'étangs et de carrières sont également à l'origine de 
modifications des habitats aquatiques sur des sites sensibles à l'impact thermique, au 
lessivage des sols et au flux de matières en suspension. L'existence d'ouvrages 
insuffisamment entretenus crée des conditions de déplacement difficile, notamment 
pour la truite, à l'occasion de la remontée vers les frayères. 
 
Ce manque d'entretien nuit également à la stabilité des cours d'eau. 
 
Habitats ayant servi à désigner le site : 
Habitats 
3130 Eaux stagnantes,  oligotrophes  à mésotrophes avec végétation  des Littorelletea  uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea 
3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard  avec végétation  du Ranunculion  fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 
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6230 Formations herbeuses  à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des 
zones submontagnardes de l'Europe continentale) 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles  d'ourlets planitiaires  et des étages montagnard  à alpin 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus  pratensis,  Sanguisorba officinalis) 

7150 Dépressions  sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 

8150 Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes 

8220 Pentes rocheuses  siliceuses  avec végétation  chasmophytique 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

9140 Hêtraies subalpines  médio-européennes à Acer et Rumex arifolius 

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
 
Faune ayant servi à désigner le site : 
Groupe Espèce 
Crustacés Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 
Mammifères Grand murin (Myotis myotis) 
Mammifères Lynx boréal (Lynx lynx) 
Mammifères Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
Oiseaux Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
Oiseaux Chevêchette d'Europe (Glaucidium passerinum) 
Oiseaux Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) 
Oiseaux Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
Oiseaux Fuligule morillon (Aythya fuligula) 
Oiseaux Martin-pêcheur (Alcedo atthis) 
Oiseaux Milan noir (Milvus migrans) 
Oiseaux Milan royal (Milvus milvus) 
Oiseaux Pic cendré (Picus canus) 
Oiseaux Pic mar (Dendrocopos medius) 
Oiseaux Pic noir (Dryocopus martius) 
Oiseaux Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
Poissons Chabot (Cottus gobio) 
Poissons Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 
Poissons Loche d'Etang (Misgurnus fossilis) 
Rhopalocères Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 
 
DOCOB 
 
Le DOCOB définit les objectifs suivants concernant le site Natura 2000 « Piémont 
Vosgien » : 
 
A : Préserver et améliorer la richesse biologique du site 
A1 : Préserver et améliorer l’état de conservation des habitats naturels d’intérêt 
communautaire au regard de la directive habitat 
A.1.1 : Maintenir, augmenter les surfaces agricoles gérées de façon extensive et 
pérenniser leur exploitation 
A.1.2. : Gérer de façon conservatoire les habitats hors contexte agricole 
A.1.3. : Contribuer au maintien de la qualité des eaux 
A.1.4. : Maintenir, augmenter la diversité spécifique des habitats forestiers 
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A.1.5 : Gérer les habitats forestiers et associés à la forêt à forte valeur 
environnementale avec un objectif de conservation 
A.1.6. : Contribuer au maintien de la qualité des eaux et des habitats aquatiques 
A.1.7. : Protéger les sols et limiter les risques d’érosion 
A.1.8. : Maintenir et améliorer la qualité des eaux 
A.1.9. : Conserver et restaurer l’habitabilité des cours d’eau 
A.1.10. : Conserver et restaurer la diversité spécifique des cours d’eau 
A2 : Préserver et améliorer l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire 
au regard de la directive habitat 
 
B : Evaluer la gestion et les pratiques recommandées par le document   d’objectifs, par 
la mise en place d’un suivi des habitats et des populations d’espèces 
 
C : Améliorer les connaissances 
 
D : Mise en place de moyens techniques et financiers pour assurer la mise en œuvre 
du DOCOB 
 
E : Former et informer les acteurs locaux sur la richesse du patrimoine naturel et sur la 
nécessité de le conserver 
 
F : Mesures concourant indirectement aux objectifs de Natura 2000 
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Second site Natura 2000 : étangs et vallées du Territoire de Belfort  
 
Le site s'impose comme un pivot remarquable des corridors écologiques européens à 
double titre. En premier lieu, ce site fait la jonction entre les deux entités naturelles que 
sont les massifs des Vosges et du Jura en s'appuyant sur les systèmes prairiaux et les 
boisements situés à l'est des importantes zones urbanisées du Territoire de Belfort. La 
seconde liaison cruciale est assurée par le positionnement central du site entre les 
grands cours d'eau et zones humides du nord-est, du Doubs et ceux de la plaine 
rhénane, contribuant ainsi, à plus grande échelle, à la connexion historique Rhin-Aar-
Doubs-Rhône. Le site s'appuie en effet sur le réseau des vallées et des étangs 
d'intérêt majeur du secteur. Ainsi, il comprend les vallées de la Madeleine au départ 
d'Etueffont et de la Saint Nicolas au départ de Rougemont le Château jusqu'à leur 
confluence avec la Bourbeuse, à Autrage (340 mètres d'altitude). 
Puis il se continue avec la vallée de la Bourbeuse. Son lit, suivi par le canal du Rhône 
au Rhin, offre d'une part, une importante zone d'expansion des crues permettant de 
réguler les débits en rivière et d'autre part une diversité biologique importante liée à 
des pratiques respectueuses de l'environnement et au caractère humide des prairies. 
 
Vulnérabilité : Les principaux enjeux et vulnérabilités ayant trait à la conservation des 
habitats naturels, de la faune et de la flore des Etangs et des vallées du Territoire de 
Belfort sont les suivants. 
 
Pour les cours d'eau : 
- la dégradation de la qualité de l'eau et des habitats aquatiques, 
- l'exploitation intensive des boisements feuillus alluviaux, des forêts humides 

riveraines et des ripisylves, 
- l'altération de la qualité physique des cours d'eau, 
- la dégradation de l'espace de mobilité et du bon fonctionnement naturel et, par 

conséquent, la disparition d'habitats naturels et d'espèces remarquables, 
- l'enrochement des berges, 
- la rectification des cours d'eau, 
- la réduction des champs d'expansion naturelle des crues, 
- les dépôts et apports de produits nuisibles et polluants, 
- le comblement et le drainage des zones humides attenantes. 
 
Pour les étangs : 
- la destruction des éléments phares des étangs (herbiers, roselières, plantes 

protégées, biotopes à oiseaux et autres espèces remarquables), 
- la diminution de la qualité chimique, biologique et trophique des eaux des étangs, 

ainsi que la qualité des habitats de bordure, 
- l'intensification de la production piscicole sur les étangs si celle-ci s'avère négative au 

plan environnemental, 
- le développement des espèces qui pourraient contribuer à faire régresser les habitats 

et à accélérer le processus d'eutrophisation. (Roseaux trop concurrentiels, ligneux, 
espèces invasives, ...), 

- le piétinement trop intense consécutif aux activités au bord des étangs, 
- la stabilisation des plans d'eau et la construction ou la consolidation artificielle de 

rives, 
- la vidange irrégulière et désordonnée des étangs consacrés aux loisirs, 
- les dépôts et apports de produits nuisibles et polluants, 
- le comblement et le drainage des zones humides attenantes. 
 
Pour les milieux forestiers : 
- la disparition des espaces de quiétude pour la faune, 
- la réduction des arbres à cavités et de la proportion de bois morts, 
- l'homogénéisation de la structure et de la nature des peuplements, 
- la disparition des milieux naturels non boisés inclus au sein des massifs forestiers 

(ruisseaux, mares forestières, prairie), 
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- l'altération de l'intégrité physique et la qualité des ruisseaux forestiers par une 
exploitation inappropriée, 

- la disparition du mélange chêne-hêtre et de gros et moyens bois à proximité des 
zones où le dicrane vert a été observé. 

 
Habitats ayant servi à désigner le site  
3130 Eaux stagnantes,  oligotrophes  à mésotrophes avec végétation  des Littorelletea  uniflorae et/ou 
des Isoeto-Nanojuncetea 
3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation  benthique  à Chara spp. 
3150 Lacs eutrophes  naturels avec végétation  du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard  avec végétation  du Ranunculion  fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 
3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation  du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées  remarquables) 
6230 Formations  herbeuses  à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes 
(et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles  d'ourlets planitiaires  et des étages montagnard  à alpin 
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus  pratensis,  Sanguisorba officinalis) 
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum 
9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 
9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion 
betuli 
9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
9190 Vieilles chênaies acidophiles  des plaines sablonneuses à Quercus robur 

 
Faune ayant servi à désigner le site : 
Groupe Espèce 
Amphibiens Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 
Amphibiens Triton crêté (Triturus cristatus) 
Mammifères Grand murin (Myotis myotis) 
Mammifères Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
Mousses Dicrane vert (Dicranum viride) 
Odonates Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
Oiseaux Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 
Oiseaux Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 
Oiseaux Blongios nain (Ixobrychus minutus) 
Oiseaux Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
Oiseaux Butor étoilé (Botaurus stellaris) 
Oiseaux Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 
Oiseaux Courlis cendré (Numenius arquata) 
Oiseaux Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
Oiseaux Héron pourpre (Ardea purpurea) 
Oiseaux Marouette ponctuée (Porzana porzana) 
Oiseaux Martin-pêcheur (Alcedo atthis) 
Oiseaux Milan noir (Milvus migrans) 
Oiseaux Milan royal (Milvus milvus) 
Oiseaux Pic cendré (Picus canus) 
Oiseaux Pic mar (Dendrocopos medius) 
Oiseaux Pic noir (Dryocopus martius) 
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Oiseaux Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
Oiseaux Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) 
Poissons Blageon (Telestes souffia) 
Poissons Bouvière (Rhodeus amarus) 
Poissons Chabot (Cottus gobio) 
Poissons Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 
Poissons Loche d'étang (Misgurnus fossilis) 
Ptéridophytes Marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia) 
Rhopalocères Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
Rhopalocères Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 
 
 
DOCOB 
 
Le DOCOB présente les objectifs de conservation suivants : 
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5) Evaluation des incidences 
 
Les incidences de la modification simplifiée sur le site Natura 2000 sont analysées en 
fonction des habitats naturels et des espèces ayant servi à désigner le site Natura 
2000. 
 
Incidences sur les habitats 
 
La commune n’étant pas concernée directement par le site Natura 2000, aucune 
incidence sur les habitats naturels, ayant servi à désigner le site, n’est mise en 
évidence. 
 
Incidences sur les espèces 
 
Les incidences sur les espèces ne portent que sur les espèces à forte capacité de 
dispersion présentent au sein du site. En effet, le site étant situé à 10km environ des 
limites communales, les petits animaux ne pouvant se déplacer sur de longues 
distances ne sont pas pris en compte (amphibiens, insectes, reptiles). Les espèces 
aquatiques ne sont pas prises en compte en raison de l’absence de connexion 
hydraulique entre les sites Natura 2000 et la commune. 
 
Les espèces notées en rouge sont actuellement recensées sur la commune. 
 

Groupe Espèce Habitat 
Présent sur la 

commune 
Mammifères Grand murin (Myotis myotis) Semi-ouvert Non 
Mammifères Lynx boréal (Lynx lynx) Forêts Non 
Mammifères Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) Semi-ouvert Non 
Oiseaux Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Aquatique Oui 
Oiseaux Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Zones humides Oui 
Oiseaux Blongios nain (Ixobrychus minutus) Zones humides Non 
Oiseaux Bondrée apivore (Pernis apivorus) Semi-ouvert Oui 
Oiseaux Butor étoilé (Botaurus stellaris) Zones humides Oui 
Oiseaux Chevêchette d'Europe (Glaucidium passerinum) Forêts Non 
Oiseaux Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) Forêts Non 
Oiseaux Cigogne blanche (Ciconia ciconia) Zones humides Oui 
Oiseaux Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Rupestre Non 
Oiseaux Fuligule morillon (Aythya fuligula) Aquatique Non 
Oiseaux Héron pourpre (Ardea purpurea) Zones humides Oui 
Oiseaux Marouette ponctuée (Porzana porzana) Aquatique Non 
Oiseaux Martin-pêcheur (Alcedo atthis) Aquatique Oui 
Oiseaux Milan noir (Milvus migrans) Semi-ouvert Oui 
Oiseaux Milan royal (Milvus milvus) Rupestre Oui 
Oiseaux Pic cendré (Picus canus) Forêts Oui 
Oiseaux Pic mar (Dendrocopos medius) Forêts Oui 
Oiseaux Pic noir (Dryocopus martius) Forêts Oui 
Oiseaux Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Semi-ouvert Oui 
Oiseaux Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) Aquatique Non 
 
Les espèces qui ne sont pas recensées sur la commune peuvent néanmoins 
fréquenter le territoire dans la mesure où leur habitat préférentiel est présent. 
L’analyse des incidences sur la faune se fait donc sur les espèces à forte capacité de 
déplacement pouvant voyager jusque sur le territoire d’Offemont. 
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La modification consiste également en l’introduction d’une disposition particulière 
relative à la modification des bâtiments existants lorsqu’il s’agit d’améliorer les 
conditions d’habitabilité en zone UL ainsi qu’en la possibilité d’installer des serres en 
zone Ad. La modification du bâti existant n’entraînera aucun impact négatif sur la faune 
du site Natura 2000. La construction des serres à usage maraîcher n’aura pas 
d’impacts non plus car les parcelles sont concernées par des prairies mésophiles. 
Aucune espèce du tableau précédent ne niche en milieu ouvert, il est cependant 
conseillé d’éviter d’effectuer les travaux en période de nidification des oiseaux qui 
peuvent vivre à proximité au niveau de l’étang des Forges et de ses berges (Bihoreau, 
Butor, Héron, Cigogne, etc…). 
 
Concernant l’implantation des antennes de téléphonie mobile, aucun projet n’est 
actuellement en cours. Il n’y aura pas d’impact sur la faune du site Natura 2000 tant 
que les habitats abritant ces espèces ne seront pas touchés : forêts, zones humides, 
prairies sèches. 
 
 
6) Conclusion 
 
Aucune incidence significative n’est mise en évidence sur les sites Natura 2000 
« Piémont vosgien » et « Etangs et vallées du territoire de Belfort ». Ces sites sont en 
effet trop éloignés pour être impactés en termes d’habitats naturels. Les espèces 
animales ayant contribuées à la désignation des sites ne seront pas impactées par la 
modification simplifiée tant que les habitats fréquentés par ces animaux ne sont pas 
impactés. Or, la modification simplifiée ne concerne aucun des habitats (il ne s’agit que 
d’une modification règlementaire). Les incidences de la modification simplifiée sont 
donc nulles voire positives. En effet, les zones humides repérées dans la zone Ad sont 
protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 
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3.  ANNEXES 
 
3. 1 .  Avis MRAE du 03 mai 201 9 
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3. 2.  Etude relative aux zones humides du secteur Ad 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme 
 

Etude du caractère humide de la zone Ad 
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Objet de la note : 
 
Il s'agit d'étudier le caractère humide au regard de la réglementation en vigueur d'un 
secteur Ad, destiné à recevoir des serres agricoles. Il s'agit des parcelles 31, 34, 36, 44 et 
45, section BH. 
 
Le PLU de la commune d’Offemont comporte également un second secteur Ad. Il s’agit 
des parcelles  10, 11, 12, 13, 18, 19, section BK. Ces parcelles ont servi à stocker des 
déblais issus du curage de l'étang des forges en 2008. 
 
 
 
1. Rappel de la réglementation 
 
 
La Loi sur l'Eau de 1992, tel que retranscrite à l'article L211-1 du Code de 
l'Environnement indique : 

"I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les 
adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des 
sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente 
ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;" 
 
On retient donc deux critères pour la définition des zones humides : les caractéristiques 
du sol et celles de la végétation. 
 
 

1.1 Les sols 
 
Réglementairement (pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de l'article R. 214-1 
du code de l'environnement) un sol peut-être caractéristique d'une zone humide s'il y a 
présence (annexe I de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié) : 
 

" 1 - d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;  
 

2 - ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;  
 

3 - ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;  
 

4- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 
et 120 centimètres de profondeur. " 
 
Pour la définition de histiques, réductiques et rédoxyques, l'arrêté renvoie au référentiel 
pédologique de 2008 publié par l'Association Française pour l'Etude des Sols (AFES). Les 
définitions se trouvent dans les paragraphes spécifiques : "Histosols", page 205 et 
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"Annexe 2 - Eléments pour l'établissement d'un référentiel pour les solums 
hydromorphes", page 359. 
 

" Un horizon histique (tourbe) est un horizon holorganique formé en milieu saturé par l'eau 
durant des périodes prolongées (plus de 6 mois dans l'année) et composés 
principalement à partir de débris végétaux hygrophiles ou subaquatiques. Sa teneur en 
cendre est inférieure à 50 %. " 
 

" L'horizon réductique (gley) est caractérisé par une couleur dominante grise (gris 
bleuâtre, gris verdâtre) et une répartition du fer plutôt homogène. 
…/… 
L'horizon rédoxyque (pseudo-gley) est caractérisé par une juxtaposition de plages, de 
traînées grises (ou simplement plus claires que le fond de l'horizon) et de taches, de 
nodules, voire de concrétions de couleur rouille (brun-rouge, jaune-rouge, etc…). " 

 
1.2 La végétation 

 
L'arrêté du 24 juin 2008 modifié, précédemment cité, contient aussi la méthode 
permettant de classer une zone comme humide au regard du critère végétation (annexe 
II). 
 

Il convient d'établir la liste des espèces dominantes (espèces totalisant plus de 50 % de 
recouvrement) et de regarder si dans cette liste au moins la moitié des espèces font partie 
de la liste des espèces indicatrices de zones humides (voir l'arrêté pour la liste complète). 
 
Dans le cadre de l'arrêté, la présence d'un seul des critères de zone humide (sol ou 
végétation) est suffisant pour classer la zone comme humide. 
 
 

1.3 Remarque concernant la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2017 
et la note technique du 26 juin 2017 du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire relatives à la caractérisation des zones humides 

 
Amené à préciser la portée de cette définition légale, le Conseil d’État a considéré dans 
un arrêt récent que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de 
végétation, “cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté 
(interministériel) du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. » 
 
Une note du ministère précise que "Au regard des dispositions législatives et 
réglementaires applicables, la caractérisation des zones humides repose sur deux critères 
: la pédologie et la végétation. 
La notion de « végétation » visée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être 
précisée : celle-ci ne peut, d’un point de vue écologique, que correspondre à la végétation 
botanique, c’est-à-dire à la végétation « spontanée » ... 
 
Ainsi, deux hypothèses peuvent se présenter : 
 
Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, …, à 
la fois si les sols présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés 
ou gorgés d’eau), et si sont présentes, pendant au moins une partie de l’année, des 
plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier si ce double critère est rempli, de se référer 
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aux caractères et méthodes réglementaires mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 
24 juin 2008. 
 
Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : 
certaines vasières, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en 
présence d’une végétation dite « non spontanée », une zone humide est caractérisée par 
le seul critère pédologique, selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés 
à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008 
… 
Dans chacun de ces types de sol, un examen des conditions hydrogéomorphologiques – 
en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée d’engorgement en eau - 
devrait être réalisé pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers 
centimètres de sol.  
… 
Il convient de différencier les inventaires réalisés sur le fondement du code de 
l’urbanisme, qui ont une autre portée juridique et ne sont pas concernés par la présente 
note. Ainsi, un PLU peut classer un secteur en zone humide quand bien même celui-ci ne 
pourrait être qualifié de zone humide au titre de l'article L. 211-1 du code de 
l'environnement : CAA Lyon, 18 janvier 2011, n°10LY00293." 
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2. Parcelles 31, 34, 36, 44 et 45, section BH 
 
 

2.1  Données existantes 
 
La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) 
de Franche Comté a réalisé un pré inventaire de zones humides de plus de 1 ha. Au 
niveau d'Offemont, l'étang et les secteurs boisés environnants ont été recensés comme 
zones humides. 
Le secteur est par ailleurs concerné par la ZNIEFF de type 2 "Etang des Forges". (voir 
carte ci-dessous). 
 
Les parcelles étudiées ne sont pas concernées par ces différents zonages. 
 
 

Projet 

Zone humide : 
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2.2 Résultats des observations sur les parcelles 

 
L'étude des terrains a été effectuée le 30/05/2018 par temps orageux, en période de 
moyenne eau, avec des précipitations les jours précédents. 
 
Les investigations ont consisté en la réalisation de sondages avec une tarière manuelle 
de 7 cm de diamètre jusqu'à une profondeur de 1,2 m, où jusqu'au refus, et un relevé de 
la végétation visible. 
  
 
 Les parcelles sont actuellement utilisées en prairie permanente.  
 
 Les parcelles 31, 34 et 36 correspondent à un vallon qui reçoit les écoulements 

arrivant par le Sud. Ces écoulements se redirigent ensuite vers l'Est, avec un point bas 
à l'Est-Nord-Est. Les parcelles sont entourées par des fossés qui reprennent ces 
écoulements.  

 
 Les parcelles 44 et 45 correspondent à un sommet de relief qui redescend pour une 

petite partie vers le Sud (parcelles 31, 34 et 36) et pour l'essentiel vers le Nord (étang 
des Forges). 
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 Localisation des observations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Positions des relevés sols et flores 
   Fossés 
 
 Informations générales. 

 Type : prairie mésophile, humide en fond de vallon 
 Code CORINE biotope :  38.12 pâturage interrompus par des fossés 

     37.1 communauté à Reine des prés (rattachement 
approximatif) 

 Altitude (en m) : 370 - 380 m NGF. 
 Topographie : Versant de collines, vallon. 
 Bassin versant : Etang des Forges 
 Géologie : Calcaires marneux et marnes du Charmouthien  
 Date de prospection : 02/05/2018 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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 Activités humaines. 
 Dans la zone : Pâture, fauche 
 Aux alentours : Loisir (étang), logements, jardins ouvriers 

 
 Régime hydrique : Les écoulements arrivant depuis l'amont par un fossé font le tour 

des parcelles 31, 34 et 36 avant de repartir vers l'Est. Cependant, malgré cette 
déviation, les précipitations qui tombent sur les parcelles sont concentrées au point bas 
donnent naissance à un secteur humide, qui est en partie drainé par un fossé. Cette 
zone humide doit aussi être en partie alimentée par des infiltrations depuis les fossés 
de contournement (noue en limite entre les parcelles 31 et 34). 

 
 Les parcelles 44 et 46 ne reçoivent pas de ruissellement depuis l'amont et ne forment 

pas de point bas pouvant concentrer les ruissellements. Les précipitations ruissellent 
vers l'étang des forges sans former de zones humides. 

 
 
 Fonction écologiques, valeurs socio-économiques, … 

 Fonction hydrologique : moyenne (zones humides sur une partie seulement des 
parcelles) 

 Fonction biologique : faible à moyenne (pâture permanente jeune avec lisière 
forestière). 

 Valeurs socio-économique : faible (petite surface de pâture). 
 Intérêts patrimoniaux : aucun 

 
 Statut et gestion. 

 Régime foncier : propriété privée. 
 Contrat de milieu : SAGE de l'Allan 
 PPRi : pas de cartographie du risque, les bords de l'étang sont inondables 

 
 Données floristiques. 
(Voir tableau en page suivante) 
 Prairie permanente sur 44 et 46, prairie temporaire sur 31, 34 et 36 avec un 
secteur de  végétation humide au point bas (laiches, joncs, reine des près). 
 
 Etude pédologique. 
(voir tableau récapitulatif page suivante) 

- Sol limono-argileux brun en surface devenant argilo-limoneux ocre en 
profondeur, hydromorphe sur marnes altérées. Pseudogley au point bas des 
parcelles 34, 36. 
- Classes I a à  V b de la classification GEPPA. 
- Les sols observés au point bas sont caractéristiques de zones humides. 

 
 
 Etat général de la zone et conclusion générale. 
 
Le vallon des parcelles 34, 36 correspond à un secteur de concentration des 
ruissellements. Malgré la mise en place d'un réseau de fossés de drainage, une zone 
humide subsiste au point bas, en limite Est. 
 



INITIATIVE A&D 36 

Notice explicative de la modification simplifiée n°1 du PLU d’OFFEMONT 

 
2.3 Détail des relevés 

 Tableau des relevés floristiques (pourcentage de recouvrement des espèces 
principales). 

 
Nom commun Nom latin 1 2 3 4 5 6 
Oseille des prés Rumex acetosa 10 2     
Laiteron des marais Sonchus arvensis 10 2     
Dactyle aggloméré Dactylus glomerata 20 30 5 5 10 10 
Crételle Cynosurus cristatus 5  5    
Pâturin commun Poa trivialis 10 15 10 10 15 15 
Brome  des champs Bromus arvensis 10    20 20 
Trèfle des près Trifolium pratense 5    5 5 
Plantain lancéolé Plantago lanceolata 5    2 5 
Ray-grass Lolium sp. 5   60   
Géranium découpé Geranium dissectum  5     
Lotier corniculé Lotus corniculatus  5   2  
Liseron des haies Calystegia sepium  2 5    
Lierre terrestre Glechoma hederacea  5     
Renoué du Japon Fallopia japonica    5   
Cirse Cirsium sp.    10   
Pimprenelle Sanguisorba minor     5 10 
Gaillet commun  Galium mollugo     5 5 
Primevère élevé Primula elatior      5 
Gaillet jaune Galium verum      5 
Reine des prés Filipendula ulmaria  2 5    
Laiche  Carex sp.   25    
Renoncule rampante Ranunculus repens   10  5 5 
 Prêle des bois Equisetum sylvaticum   5    
Joncs aggloméré Juncus conglomeratus   5    
Saule Salix sp.   2    
Roseau Phragmite asutralis   2    
Pissenlit Taraxacum sp.      5 
sol nu - 10    5 5 
        
Nombre d'espèces dominantes (somme ≥ 50 %) 5 5 9 1 7 4 
Dont plantes indicatrices de zone humide 0 0 5 0 1 0 
Zone humide ? non non oui non non non 

En italique sont indiquées les plantes indicatrices de zone humide.  
La part de sol nu est donnée à titre indicative et n'est pas considéré dans le décompte des espèces dominantes. 
 
La liste des espèces dominantes est celle des plantes majoritaires, dont le recouvrement 
cumulé permet d'atteindre 50 %. Pour que la végétation soit indicatrice d'une zone 
humide, il faut que la moitié des espèces dominantes soit indicatrice de zone humide 
(annexe II de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié). 
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Etangs, plan d'eau

Cours d'eau

Zone humide

Le point bas de la parcelle (relevé n°3) possède une végétation de zone humide.  
 
 

 Tableau récapitulatif des caractéristiques des sols :  
 

n° du 
sondage 

Nom 
(référentiel 

pédologique) 
Profondeur 

atteinte Substrat 
Profondeur d'apparition Classe 

GEPPA 
Sol de 

zone humide 
(arrêté 2008) 

Caractère 
hydromorphe 

Caractère 
humide Nappe 

1 calcosol 60 cm marnes 20 cm non non I a non 

2 calcosol 70 cm marnes surface 40 cm non IV b non 

3 calcosol 80 cm marnes surface 15 cm non V b OUI 

4 calcosol 60 cm marnes 20 cm non non I a non 

5 calcosol 60 cm marnes 20 cm non non I a non 

6 calcosol 50 cm marnes 20 cm non non I a non 

 
A part le labour effectué sur les parcelles 31, 34 et 36, le sol des parcelles correspond à 
un sol naturel "en place" qui s'est développé sur la roche mère marneuse altérée. 
 
Un excès d'eau n'est détecté qu'au niveau du sondage 3 (présence d'eau en surface le 
jour de l'étude). 
 
Conformément à la décision du Conseil d'Etat de février 2017, seuls les relevés positifs à 
la fois au niveau de la végétation et du sol ont été retenus comme indicateur de zone 
humide. 

 
 

Cartographie de la zone humide identifiée sur la zone Ad du PLU d'Offemont : 
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3. Parcelles 10, 11, 12, 13, 18, 19, section BK 
 
Note : ce secteur suite à l’avis MRAE n fait plus l’objet de la modification simplifiée. 
 

3.1 Données existantes 
 
La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) 
de Franche Comté a réalisé un pré inventaire de zones humides de plus de 1 ha. Au 
niveau d'Offemont, l'étang est les secteurs boisés environnants ont été recensés comme 
zones humides. 
Le secteur est par ailleurs concerné par la ZNIEFF de type 2 "Etang des Forges". 
(voir carte jointe). 
 
 

3.2 Résultats des observations sur la parcelle 
 
L'étude des terrains a été effectuée le 02/05/2018 par temps couvert mais sec, en période 
de moyenne eau. 
 
Les investigations ont consisté en la réalisation de sondages avec une tarière manuelle 
de 7 cm de diamètre jusqu'à une profondeur de 1,2 m, où jusqu'au refus, et un relevé de 
la végétation visible. 
  
 
 Les parcelles sont actuellement utilisées en prairie permanente. Le relief est assez 
marqué avec une butte au centre qui doit correspondre au dépôt des déblais issus du 
curage de l'étang des Forges. Des "points bas" sont présents tout autour de cette butte. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue générale des parcelles depuis le Nord. 
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Lisières humides en limites Ouest et  Est. 
 
 Localisation des observations (voir carte ci-dessous). 
 
Compte tenu du relief de la parcelle, il a été fait des relevés sur toute la périphérie de la 
butte et sur son sommet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

3 

4 
5 6 

7 8 
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 Informations générales. 

 Type : prairie fraiche à humide 
 Code CORINE biotope : 37.241 pâture à grand joncs 
 Altitude (en m) : 364 - 369 m NGF. 
 Topographie : Butte artificielle 
 Bassin versant : Etang des Forges 
 Géologie : Remblais sur Loess, Lehms d'altération et Alluvions actuelles 
 Date de prospection : 02/05/2018 

 
 Activités humaines. 

 Dans la zone : Pâture, 
 Aux alentours : Loisir (étang), culture 

 
 Régime hydrique : Les remblais mis en place sont fortement imperméables, entrainant 
des ruissellements et des stagnations d'eau en fonction de la pente. Sur le sommet de la 
butte, les précipitations ont tendances à ruisseler vers la périphérie, mais des points bas 
localisés existent, entrainant la formation de mares temporaires. 
 Sur la périphérie de la butte, les ruissellements se concentrent et circulent vers 
l'étang. On notera la présence d'un fossé en limite Ouest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trace de stagnation d'eau sur la butte. 
 
 Fonction écologiques, valeurs socio-économiques, … 

 Fonction hydrologique : importante (zones humides en périphérie) 
 Fonction biologique : moyenne (pâture permanente jeune avec lisières 

forestière). 
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 Valeurs socio-économique : faible (petite surface de pâture). 
 Intérêts patrimoniaux : ZNIEFF de l'étang des Forges. 

 
 Statut et gestion. 

 Régime foncier : propriété privée. 
 Contrat de milieu : Ognon 
 PPRi : pas de cartographie du risque, les bords de l'étang sont inondables 

 
 Données floristiques. 
(Voir tableau en page suivante) 
 Prairie "jeune" sur remblai, avec des espèces indicatrices de zone humide par 
endroits. 
 
 Etude pédologique. 
(voir tableau récapitulatif page suivante) 
- Sols variés, brun à ocre, limoneux à argileux, hydromorphe en surface, sur pseudogley 
entre 10 et 30 cm. L'hydromorphie peut être héritée de l'origine des matériaux d'apport 
(curage de l'étang).  
- Classes IV c à  V c de la classification GEPPA. 
- Les sols observés sont caractéristiques de zones humides. Cependant, les 
critères correspondant ne sont pas forcément dus aux conditions actuelles des 
parcelles (caractères hérités). 
 
 
 Etat général de la zone et conclusion générale. 
 
Les sols de la parcelle sont majoritairement issus d'apport extérieur (curage de l'étang), 
les caractères humides observés ne peuvent donc pas systématiquement être ramenés 
aux conditions actuelles des parcelles. D'autres indices (stagnation d'eau en surface, 
végétation) permettent cependant de conclure que les parties basses respectent la 
définition du code de l'environnement, à savoir des "terrains habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce de façon permanente ou temporaire." 
 
La périphérie de la parcelle est donc une zone humide. 
 
 

3.3. Détail des relevés 
 
 
 Tableau des relevés floristiques (pourcentage de recouvrement des espèces 

principales). 
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Nom commun Nom latin 1 2 3 4 5 6 7 8 

Joncs aggloméré Juncus 
conglomeratus 10 10 10 10 5 15 15  

Renoncule rampante Ranunculus repens 15 10 5 15 5 5  15 
Laiche hérissé Carex hirta 15 10 15 5 10 10 15 15 
Pâturin commun Poa trivialis 20 20 5    20 10 
Trèfle des près Trifolium pratense 10 15 10 5 20 2  10 
sol nu - 5 10 15 15 5 40 10 0 
Mousse Bryophyta sp.   5  10 10 5  

Flouve odorante Anthoxanthum 
odoratum   15 10 15   15 

Bugle rampante Ajuga reptans    5    5 
Pissenlit Taraxacum sp.    2 5 2  2 
Dactyle aggloméré Dactylus glomerata     15    
          
          
          
Nombre d'espèces dominantes (somme ≥ 
50 %) 

3 5 4 6 3 4 3 5 

Dont plantes indicatrices de zone humide 2 3 2 3 0 3 2 2 
Zone humide ? ou

i 
ou
i 

ou
i 

ou
i 

no
n 

ou
i 

ou
i 

no
n 

 
En italique sont indiquées les plantes indicatrices de zone humide.  
La part de sol nu est donnée à titre indicative et n'est pas considéré dans le décompte des 
espèces dominantes. 
 
La liste des espèces dominantes est celle des plantes majoritaires, dont le recouvrement 
cumulé permet d'atteindre 50 %. Pour que la végétation soit indicatrice d'une zone 
humide, il faut que la moitié des espèces dominantes soit indicatrice de zone humide 
(annexe II de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié). 
 
Des espèces indicatrices sont présentes sur presque toute la zone. Cependant la densité 
nécessaire pour qualifier la végétation d'humide au sens de l'arrêté n'est atteinte qu'en 
partie basse, en lisière de la butte de remblais. 
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 Tableau récapitulatif des caractéristiques des sols :  

 

n° du 
sondage 

Nom 
(référentiel 
pédologiqu
e) 

Profondeur 
atteinte Substrat 

Profondeur d'apparition 
Classe 
GEPPA 

Sol de 
zone humide 
(arrêté 2008) 

Caractère 
hydromorphe 

Caractère 
humide Nappe 

1 Rédoxysol 
anthropique 1 m remblais surface pseudogle

y à 20 cm non Vb oui 

2 Rédoxysol 1 m alluvion ? surface pseudogle
y à 20 cm non Vb oui 

3 Rédoxysol 1 m alluvion ? surface pseudogle
y à 10 cm non Vb oui 

4 Rédoxysol 1 m alluvion surface pseudogle
y à 20 cm non Vb oui 

5 Rédoxysol 
anthropique 1 m remblais surface pseudogle

y à 20 cm non Vc oui 

6 Rédoxysol 
anthropique 1 m remblais surface pseudogle

y à 40 cm non Va oui 

7 Rédoxysol 
anthropique 1 m remblais surface pseudogle

y 20 cm non Vb oui 

8 Rédoxysol 
anthropique 1 m remblais surface pseudogle

y à 20 cm non Vb oui 

 
Les remblais issus du curage de l'étang, argileux et limoneux, ont été tassés lors de leur 
mise en place. Si techniquement ils représentent tous un profil caractéristique de zone 
humide au sens de l'arrêté, il n'est pas possible de déterminer si ces caractéristiques 
proviennent de leur origine (fond d'étang) ou de leur position actuelle. 
 
Conformément à la décision du Conseil d'Etat de février 2017, seuls les relevés positifs à 
la fois au niveau de la végétation et du sol ont été retenus comme indicateur de zone 
humide. 
Cartographie de la zone humide identifiée sur la zone Ad du PLU d'Offemont : 
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