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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.  
 
L’arrêté du maire en date du 07 décembre 2018 a mis en œuvre la procédure de 
modification simplifiée. 
 
La Mission régionale d’autorité environnementale, après examen au cas par cas a décidé 
le 06 mars 2019, que la modification simplifiée n’était pas soumise à évaluation 
environnementale. 
 
Par délibération du conseil municipal du 25 mars 2019, les élus ont décidé des modalités 
de la mise à disposition du dossier au public.  
 
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 au 26 avril 2019. Le public 
ne s’est pas exprimé lors de cette consultation et le conseil municipal a approuvé la 
modification simplifiée n° 2 par délibération le 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, 
 
- 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. 
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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 résultantes, 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 adapter le règlement de la 
zone UE. Cette adaptation a pour but de permettre l’implantation d’une station de 
distribution de carburant liée à une enseigne de supermarché. Cette dernière dispose 
déjà d’une surface de vente en zone UE du PLU. Cette surface de vente est accompagné 
d’un stationnement de 3240 m2 soit 85 places de stationnement VL. 
 

 
Supermarché et stationnement en bordure de la rue Aristide Briand 
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Extrait du zonage du PLU en vigueur avant modification du PLU (le cadastre n’est plus à 
jour) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue d’ensemble du magasin et de son parking 

Supermarché 
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La station de distribution de carburant sera implantée sur le parking en bordure immédiate 
de la voie. Les 20 places de parkings ainsi perdues seront compensées par la création de 
places au sud immédiat, en zone UC.  
 

 
 
Pour que ce projet se réalise il est nécessaire de : 
 

- supprimer l’article UE 7 du règlement qui impose une marge de recul de 15 m par 
rapport à la limite de la forêt relevant du régime forestier, 
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- de modifier l’article UE 13 du règlement de la zone UE en passant la surface du 
terrain réservée aux espaces verts de 20 % à 15 % de la surface de la parcelle. 
 
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. 
 
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 la suppression de la règle de recul de 15 m par 
rapport à la limite de la forêt relevant du régime forestier. Cette modification ne concerne 
que la zone UE. Le linéaire de zone UE concerné par cette règle est de 1 510 m. L’article 
UE 7 (non modifié par la modification simplifiée) impose 4 m minimum. Les possibilités de 
construire supplémentaire du fait de la modification sont donc de : (15-4) X 1 510 = 1,66 
ha. 
La surface de terrain réservé aux espaces verts passe de 20 % à 15 %. Compte tenu de 
la taille de la zone UE (18 ha), la modification de cette règle permet d’accroitre les 
possibilités de construire dans la zone UE de 5 % soit 18 X 5 % = 0,9 ha. Il faut noter que 
ce chiffre est surestimé car la zone UE est en grande partie déjà remplie. 
 
La modification règlementaire permet d’accroître les possibilités de constructions de 2,56 
ha maximum soit 14 % de la surface de la zone UE totale. Le seuil de 20 % imposé par 
l’article L.153-41 du code de l’urbanisme n’est donc pas atteint. La modification peut donc 
se faire sous forme simplifiée. 
 
La commune d’Offemont compte actuellement 3936 habitants (population INSEE totale 
2015) et ne dispose d’aucune station de distribution de carburant sur son territoire.  
 
La carte ci-après présente les stations de distribution de carburant les plus proches 
d’Offemont. 
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Carte des stations de distribution de carburant proche d’Offemont (source Via Michelin) 

 
 
Les stations de distribution de carburant les plus proches d’Offemont se trouvent à : 
 
 - 30 rue de Turenne, Valdoie (distante de 4 Km depuis la mairie d’Offemont) ; 
 

- 74 avenue du Général de Gaulle, Roppe (distante de 4,3 Km depuis la mairie 
d’Offemont) ; 

 
 - 4 Faubourg de Brisach, Belfort (distante de 3,6 Km depuis la mairie d’Offemont). 
 
Le temps de parcours moyen pour atteindre ces stations-services depuis la mairie 
d’Offemont est de 7 minutes. Ces stations-services sont par ailleurs situées dans un tissu 
urbain très dense rendant les temps de parcours aléatoires. 
 
Le nombre de stations-service en France baisse de façon continue depuis plus de 30 ans. 
Il a quasiment été divisé par 4 depuis 1980 alors même que le parc automobile français a 
presque doublé. Les ventes de carburants sont de plus en plus concentrées sur des 
stations ayant un important débit, en particulier celles détenues par des grandes et 
moyennes surfaces (GMS). 
En 1975, on dénombrait près de 47 500 stations-service en France. Il en existait 10 000 
de moins seulement 7 ans plus tard. La baisse a été particulièrement marquée dans les 
années 1980, décennie durant laquelle le nombre de stations-service a diminué de 41%. 
Depuis lors, le rythme de cette baisse s'est ralenti mais les stations peu rentables 
continuent de disparaître (perte « nette » de 47 stations en 2017). Seules 11 147 stations-
service étaient encore en activité en France à fin 2017. 
 
Or, l’offre de carburant fait partie des services privés dont l’accès préoccupe de nombreux 
territoires. Selon les données publiées par l’Union française des industries pétrolière 
(UFIP), la densité du réseau français serait l’une des plus faibles d’Europe occidentale, 
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presque deux fois inférieure à celle prévalant en Allemagne, et loin derrière celles de 
l’Italie et du Benelux. Seule celle de l’Espagne lui serait inférieure, mais le nombre de 
stations y a presque triplé au cours des vingt-cinq dernières années. 
 
Les préjudices d’un maillage insuffisant peuvent être de plusieurs ordres : 

 
- Il peut impliquer des difficultés pour les particuliers qui font l’essentiel de leurs 
déplacements motorisés dans des périmètres restreints (ce qui peut être le cas 
notamment de personnes âgées ou inactives, ou d’actifs dont les navettes 
domicile-travail sont courtes), mais aussi pour ceux qui doivent faire face à un 
besoin urgent et non anticipé de carburant. 
 
- Une faible densité en stations-service peut aussi signifier l’apparition de quasi-
monopoles spatiaux, conduisant à des impacts sur les prix. 
 
- Enfin, la disparition de stations peut impliquer la perte d’autres services pour les 
populations environnantes, lorsque ces stations avaient diversifié leur offre pour 
répondre à des besoins insuffisamment satisfaits par le reste du tissu commercial. 

 
L’implantation d’une station de distribution de carburant sur le territoire d’Offemont 
contribuera à renforcer l’attractivité du territoire et évitera certains déplacements dans un 
tissu bâti particulièrement dense.  
 
 
 
2.  PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
 
Les modifications règlementaires apparaissent ci-après (aucune modification du zonage). 
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. 
 
Les zones UE dont le règlement est modifié apparaissent sur les plans ci-après. 
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Zone UE au niveau du magasin Colruyt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone UE à l’Ouest de la ville 
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ARTICLE UE 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
7.1. - Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives, 
latérales ou de fond de zone, au moins égale à la moitié de sa hauteur (D = H/2) sans 
jamais être inférieure à 5 m en cas de façade comportant des ouvertures et 4 m en cas de 
façade aveugle. La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel avant travaux. 
 
7.2. - Toutefois, à l'intérieur de la zone, en cas de constructions en mitoyenneté, cette 
distance peut être supprimée lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter 
la propagation des incendies. 
 
7.3. - Les postes de distribution d'énergie électrique d'une hauteur inférieure à 3 m sont 
autorisés jusqu'en limite séparative. 
 
7.4. - L'implantation de toute construction respectera un recul de 15 m minimum par 
rapport à la limite de la forêt relevant du régime forestier. 
 
 
ARTICLE UE 13 — ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
13.1. - Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation 
automobile ainsi que les marges de recul et marges d'isolement sur les limites 
séparatives, seront plantées d'arbres de haute tige, en pleine terre. 
 
13.2. - Un minimum de 20 15 % du terrain sera réservé aux espaces verts plantés et 
engazonnés. 
 
13.3. - Les dépôts ainsi que les aires de stationnement de plus de 1 000 m2 de superficie, 
seront entourés d'écrans de verdure. Ils seront implantés à l'arrière des constructions de 
manière à être invisibles de la voie publique. 
Les aires de stationnement seront végétalisées à raison de 1 arbre pour 4 places, 
plantées en pleine terre, regroupés autour d'un complexe de stationnement défini dans le 
"cahier des prescriptions architecturales". 
 
 
2. 4.  Incidences de la modification simplifiée 
 
2.4.1 Incidences sur l’agriculture 
 
La modification simplifiée ne remet pas en cause les secteurs agricoles de la commune. 
Les zones UE ne possèdent aucune vocation agricole. 
Aucune zone agricole n’est concernée par la modification. L’impact de celle-ci est donc 
nul sur l’agriculture. 
 
 
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. 
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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.  
La zone UE s’appuie contre des massifs forestiers et se localise en bordure d’axes 
routiers importants. Elle est peu soumise à la vue. 
 
La modification règlementaire est sans incidence sur le paysage. La baisse de 5 % des 
espaces verts dans la zone UE qui est en grande partie urbanisée de façon dense, est 
sans incidence sur le paysage dans la mesure où la trame végétale ponctuant le paysage 
urbain banalisé est assuré par les boisements en arrière-plan (et qui restent classés N). A 
noter cependant que la modification simplifiée contribue à mieux rentabiliser l’espace en 
diminuant les marges de recul. 
 
 
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. 
 
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. 
 
La commune n’est pas directement concernée par un site Natura 200, la procédure ne 
fais donc pas l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire. 
 
Incidences sur le patrimoine naturel : 
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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. 
 
La zone UE concernée par la présente modification n’est pas située dans les périmètres 
ZNIEFF. 
 
La carte page suivante indique l’emplacement de la zone UE par rapport aux ZNIEFF de 
type I.  
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La carte suivante indique l’emplacement des zones humides recensées sur la commune. 
La zone UE (éclatée en 3 secteurs qui sont représentés sur la carte par des étoiles rouge) 
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n’est pas concernée par des zones humides. Aucune incidence n’est donc mise en 
évidence sur le patrimoine naturel du territoire. Les milieux étant artificialisés, aucune 
étude spécifique quant à la présence de zone humide au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 
n’est nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incidences sur les milieux naturels et valeurs écologiques 
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Concernant les milieux naturels, la zone UE se situe en milieu urbain. 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. 
 
La carte des valeurs écologiques du territoire ainsi que la position de la zone UE est jointe 
ci-après (la zone UE est représentée par des étoiles).  
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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.  
Les secteurs UE se situent en zone urbaine et ne sont concernés par aucun élément de la 
trame verte et bleue. 
 
Les incidences de la modification simplifiée sur les continuités écologiques sont 
donc nulles. 
 
La carte suivante indique les emplacements des secteurs concernés (étoiles) de la 
modification simplifiée par rapport aux continuités écologiques du territoire. 
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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 à proximité du territoire communal. 
 

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. » 
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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) à proximité de la commune. 
 
2) Présentation simplifiée du projet 
 
La présente modification simplifiée du PLU d’Offemont consiste à modifier la 
réglementation des zones UE en y permettant une plus grande densité de constructions. 
 
 
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). 
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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. 
 
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 proximité 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 
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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 
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) 
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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 
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, 
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- 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), 
- 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) 
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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) 
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 
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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. 
 
Les zones concernées par la modification se situent en milieu urbain. Aucun habitat 
fréquenté par les espèces du tableau précédent n’est présent sur le site, il ne peut donc y 
avoir d’incidence négative sur ces espèces. 
 
 
 
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 et le milieu concerné 
est urbain). Les incidences de la modification simplifiée sont donc nulles. 
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