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1 La procédure de déclaration de projet et la mise 
en compatibilité du PLU : 

La déclaration de projet est prononcée après que l’intérêt général du projet 
ait été soumis à enquête publique. 

L’enquête publique porte également sur les modifications à apporter 
au PLU en vigueur pour permettre la réalisation du projet d’intérêt général.   

Ces évolutions du PLU correspondent à une mise en compatibilité du PLU 
(article L. 153-54 du code de l’urbanisme).   

Le maire mène la procédure de mise en compatibilité (R153-15 du code 
de l’urbanisme). 

Avant la tenue de l’enquête, les nouvelles dispositions du PLU font l’objet 
d’un examen conjoint des personnes publiques associées. Le procès- verbal 
de cette réunion doit être joint au dossier d’enquête publique.  

Les personnes publiques associées sont les représentants de l’Etat, de 
la Région, du Département, de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (PMA - chargé de la gestion du SCoT approuvé), 
les chambres de commerce et d’industrie, de métiers, d’agriculture. 

Après l’enquête publique, le conseil municipal délibère sur l’adoption de 
la déclaration de projet qui « emporte approbation des nouvelles 
dispositions » du PLU (ou mise en compatibilité). 

La consultation de l’autorité environnementale (Mission Régionale 
de l’Autorité Environnementale – MRAe) sur la nécessité de conduire 
une évaluation environnementale des nouvelles dispositions du PLU est 
requise.  

L’autorité environnementale a été consultée le 3 juillet 2020. 

  

 

 

2 Le dossier soumis à enquête publique comprend 
les pièces mentionnées au R. 123-8 du code 
de l’environnement : 

 Voir la notice jointe au présent dossier d’enquête 
 Voir le procès-verbal de l’examen conjoint des PPA 

joint au présent dossier d’enquête  
 Voir la décision de l’autorité environnementale (en 

attente début septembre 2020) 
 Voir avis de la CDPENAF (en attente septembre)  
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3 Un projet d’intérêt général :  

 La commune de Grand-Charmont 

Grand-Charmont (4,6 km2 de superficie) appartient à l’agglomération du Pays 
de Montbéliard. Elle est limitrophe de la commune de Sochaux au sud et 
de Montbéliard et Bethoncourt à l’ouest. 

Grand-Charmont est un bourg de 1647 habitants en 1962. Les extensions 
des années 60 et 70 se sont développées sur le plateau des Grands-Bois. 
Le quartier des Fougères et le quartier du lotissement des Grands-bois sont 
éloignés du centre ancien. Ils sont situés en promontoires par rapport au 
centre-ville et sont délimités au Nord par la forêt du « Grand-bois » qui couvre 
166 hectares. 

L’essor de l’industrie automobile a largement contribué à la forte croissance 
démographique de la commune dans les décennies 60 et 70. La ville a 
compté jusqu’à 7922 habitants en 1982 mais après une baisse continue et 
sévère, la population semble se stabiliser autour de 5500 habitants (5641 en 
2016). La réalisation du quartier des Jonchets, à l’ouest en limite de 
Montbéliard, a significativement contribué à cette nouvelle tendance 
démographique.  

 Le Plan Local d’Urbanisme de Grand-Charmont 

Approuvé le 9 février 2006, le Plan Local d’Urbanisme de Grand-Charmont a 
fait l’objet de deux révisions simplifiées, de trois modifications et de deux 
modifications simplifiées. 

La dernière approuvée en 2020 a permis d’introduire une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour le site des « Champs 
Belin » et compléter le règlement de la zone au regard de l’OAP. 
L’emplacement réservé à la réalisation d’un boulevard urbain desservant 
le nord de l’agglomération qui impactait fortement la commune a été 
supprimé. La réglementation relative aux toits terrasses a été modifiée. 

En 2020, le Maire de la commune mène une nouvelle procédure d’évolution 
du PLU. Il s’agit d’une déclaration de projet fondée sur la déclaration de 
l’intérêt général du projet emportant mise en compatibilité du document 
d’urbanisme, conformément aux articles L. 300-6 et L. 153-54 et suivants 
du code de l’urbanisme. 

 

 

Source PMA - Image extraite du rapport de présentation du PLU – 2006. 
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 Les caractéristiques du projet de terrain familial 
en zone naturelle du PLU  

3.3.1 Un projet d’intérêt général  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Départemental pour l’Accueil et 
l’Habitat des Gens du Voyage, la commune doit accueillir un terrain familial 
pour la sédentarisation de familles issues des gens du voyage.  

Par délibération du 14 juin 2016, le conseil municipal de Grand-Charmont a 
approuvé à l’unanimité ce schéma départemental qui actait par ailleurs 
la fermeture définitive de l’aire d’accueil existante de la rue du Stade. 

La commune compte en effet plus de 5000 habitants et doit répondre à 
ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage en proposant 
un terrain adéquat. L’aire d’accueil est bien un projet d’intérêt général. 

La réalisation de cet équipement relève en revanche de la compétence de 
Pays de Montbéliard Agglomération.  

 

 

3.3.2 La réalisation du projet dans la zone naturelle du PLU 

La commune possède peu de foncier répondant à ces exigences. Elle a 
proposé une partie de la parcelle A97 située « Rue de Gascogne » classée en 
zone naturelle Nf dans le PLU en vigueur, lieu-dit « La Fougère » 
(cf. 3.4 : focus sur le projet de terrain familial page suivante).  

Le secteur Nf correspond à la forêt communale, soit 166 hectares (auxquels 
s’ajoutent 13 ha de forêt privée). La totalité du massif forestier présent sur 
le ban communal bénéficie d’un classement Espaces Boisés Classés (EBC). Ce 
classement proscrit toute possibilité de demande de défrichement. 

Aussi, pour réaliser le projet de terrain familial, il convient d’extraire 
du classement EBC le secteur d’implantation du terrain familial, soit 0,25 ha 
représentant 1% de la totalité des EBC de la commune. 

Cette option a été validée par le comité de suivi du Plan piloté par 
les instances de l’Etat et du Département.  

 

 

PLU Grand-Charmont : Extrait du zonage - nord de la commune.  

       Localisation du projet de terrain familial dans la forêt communale 
                (classée Nf – protection Espace Boisé Classé – EBC). 
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Le plan de zonage du PLU matérialise une bande de terrain « espace ouvert 
en lisière de forêt ». 

Le règlement littéral de la zone N précise qu’« Un espace de transition de 30 
mètres de large minimum sera aménagé sur la forêt communale dans 
le cadre de la gestion soumise à l’ONF. Cet espace de transition a pour objet 
la sécurisation des constructions situées à proximité des arbres de haute 
futaie et l’aménagement de sentiers pédestres et de pistes cyclables en 
périphérie des zones urbanisées ». 

 Le projet de terrain familial de Grand-Charmont 

Le projet d’un terrain familial comprend la construction d’un bâtiment sur 
un terrain non enclavé à proximité des principaux axes de circulation et 
des services de proximité (établissements scolaires). 

L’aire familiale permettra d’accueillir 2 familles souhaitant se sédentariser. 
Sur un espace d’environ 2500 m², elle comprend un bâtiment de 100 m² 
disposant d’une salle de bain et d’un espace de vie ouvert sur 2 terrains 
permettant chacun l’implantation de 4 caravanes (8 places).  

La maison est louée par une famille qui installe sa caravane et peut accueillir 
sa famille sur les emplacements aménagés sur l’aire. Le ménage est titulaire 
de son bail et règle ses consommations d’eau, électricité, etc…  

  

Lieu-dit « La Fougère » 
Zone naturelle Nf – Partie 
de la parcelle A97. 

Nf 

Zone d’implantation du futur terrain familial rue de Gascogne : création 
d’un STECAL Ns dans le secteur Nf de la zone naturelle N. 

UBm2 

Accès voirie - réseaux d’eau et d’assainissement. 

Espace ouvert en lisière de forêt. 
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4 La mise en compatibilité du PLU avec le projet 
de terrain familial :  

 Evolution du règlement graphique : zonage   

4.1.1 Suppression de la protection espace boisé (EBC) 

La protection espace boisé classé est retirée sur une surface de 2500 m² 
(0,25ha, soit 1% de la totalité des EBC) pour pouvoir procéder à une demande 
de défrichement - voir illustration page suivante.  

4.1.2 Création d’un Secteur de Taille Et de Capacité Limitée 
(STECAL) dans la zone N 

Un nouveau secteur est créé dans la zone N. Le secteur Ns correspondant à 
un STECAL où les constructions sont autorisées - voir illustration page 
suivante. 

4.1.3 Report de l’espace ouvert en lisière de forêt repéré sur 
le plan de zonage au-delà du STECAL 

Une surcharge graphique représente la lisière forestière autour du secteur 
urbanisé des « Fougères » et « Grand-Bois ». 

Dans le PADD, la lisière est mentionnée comme un élément de diagnostic : 
« espaces ouverts de transition entre la forêt et les secteurs urbanisés ». 

Dans le règlement du PLU en vigueur, page 44, concernant cette lisière, il est 
précisé dans le paragraphe « caractère de la zone N » : « Un espace 
de transition de 30 mètres de large minimum sera aménagé sur la forêt 
communale dans le cadre de la gestion soumise à l’ONF. Cet espace 
de transition a pour objet la sécurisation des constructions situées à 
proximité des arbres de haute futaie et l’aménagement de sentiers pédestres 
et de pistes cyclables en périphérie des zones urbanisées ». 

Cette lisière et ne fait pas l’objet de justifications particulières dans le rapport 
de présentation - voir illustration page suivante. 

4.1.4 Réduction du secteur non aedificandi rue du stade 

Ce secteur non aedificandi correspond au cimetière d’une part et, d’autre 
part, à l’ex aire d’accueil des gens du voyage officiellement fermée par 
délibération du 14 juin 2016 (voir illustration ci-dessous). Cet espace a été 
inclus dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de 
programmation « Champs Belin » introduite dans le PLU lors de sa dernière 
évolution.  

 

Partie de la zone AUa1 inclue dans une orientation d’aménagement et de    
programmation (OAP).  

Partie de la zone AUa1 non aedificandi correspondant au cimetière.  

      Partie de la zone AUa1 non aedificandi : ex aire d’accueil.  
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Zonage du PLU en vigueur : Zone naturelle Nf - Lieu-dit « La Fougère ». 

 

 

 

Zonage du PLU après mise en compatibilité :  

- création d’un STECAL (secteur Ns) dans la zone naturelle Nf,  
- suppression de l’EBC dans le STECAL,  
- report de l’espace de transition / la lisière forestière autour 

du périmètre du STECAL. 

 

 

 Evolution du règlement littéral 

Le règlement de la zone N du PLU en vigueur doit évoluer pour préciser 
l’article 2 de la zone N, « occupations et utilisations du sol admises sous 
conditions » dans le secteur Ns. Conformément à l’article L. 130-1 du code 
de l’urbanisme, le règlement doit aussi intégrer « les conditions de hauteur, 
d’implantation et de densité des constructions autorisées dans le STECAL ». 

  

Rue de Gascogne : accès au site situé à l’ouest des constructions existantes.  

Nf 
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Zone N - PLU en vigueur  

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone N regroupe des espaces naturels à protéger ou à préserver en raison de 
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique 
ou écologique. Ces espaces naturels sont très variés tant dans leurs 
caractéristiques géographiques que dans leur fonction écologique, paysagère, 
sociale ou économique. 

L’objectif du présent règlement est de préserver les caractéristiques et les 
fonctions de ces espaces et d’assurer leur mise en valeur. A ce titre, quatre 
secteurs sont différenciés dans la zone N : 

- la zone Nf correspond à la forêt communale, seules les constructions, 
ouvrages et infrastructures nécessaires à la stricte exploitation forestière 
et à l’exploitation des réseaux y sont autorisées. L’ensemble du massif 
est protégé au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme ; 
 

- la zone Nc concerne les coteaux boisés qui bordent le relief du fort 
Lachaux. Elle est constituée de marnes en pentes répondant aux anciens 
glacis du fort militaire sur lesquels une forêt spontanée s’est développée. 
La végétation joue un rôle d’hydro régulation et de tenue des sols ; 
 

- la zone Nl correspond aux espaces ouverts qui ont une fonction de 
transition entre les espaces urbanisés actuels ou futurs et les espaces 
boisés. Ces espaces ont un rôle paysager, de par les dégagements qu’ils 
occasionnent et social. De ce fait, ils doivent conserver leurs 
caractéristiques d’espaces ouverts destinés aux loisirs et aux activités 
sportives ; 
 

- la zone Np correspond aux espaces naturels ou urbains destinés à 
accueillir du public.  

 

Ces secteurs présentent des caractéristiques géologiques et faunistiques qui les 
rendent inconstructibles. 

 

Zone N - PLU après mise en compatibilité 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone N regroupe des espaces naturels à protéger ou à préserver en raison de 
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique 
ou écologique. Ces espaces naturels sont très variés tant dans leurs 
caractéristiques géographiques que dans leur fonction écologique, paysagère, 
sociale ou économique. 

L’objectif du présent règlement est de préserver les caractéristiques et les 
fonctions de ces espaces et d’assurer leur mise en valeur. A ce titre, quatre cinq 
secteurs sont différenciés dans la zone N : 

- la zone Nf correspond à la forêt communale, seules les constructions, 
ouvrages et infrastructures nécessaires à la stricte exploitation forestière 
et à l’exploitation des réseaux y sont autorisées. L’ensemble du massif 
est protégé au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme ; 
 

- la zone Nc concerne les coteaux boisés qui bordent le relief du fort 
Lachaux. Elle est constituée de marnes en pentes répondant aux anciens 
glacis du fort militaire sur lesquels une forêt spontanée s’est développée. 
La végétation joue un rôle d’hydro régulation et de tenue des sols ; 
 

- la zone Nl correspond aux espaces ouverts qui ont une fonction de 
transition entre les espaces urbanisés actuels ou futurs et les espaces 
boisés. Ces espaces ont un rôle paysager, de par les dégagements qu’ils 
occasionnent et social. De ce fait, ils doivent conserver leurs 
caractéristiques d’espaces ouverts destinés aux loisirs et aux activités 
sportives ; 
 

- la zone Np correspond aux espaces naturels ou urbains destinés à 
accueillir du public.  
 

- Le secteur Ns correspond au terrain familial pour l’accueil des gens 
du voyage.  

A l’exception du secteur Ns, ces secteurs présentent des caractéristiques 
géologiques et faunistiques qui les rendent inconstructibles. 
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Les lisières : 

1. La lisière de forêt à l’Est de la commune sur les lieux dit « Combe de la forêt », 
« Champs des roches » et « Bois des erres ».  

Il s’agit de préserver un espace ouvert et non construit d’une largeur 
minimum de 30 mètres en lisière de la forêt communale conformément aux 
recommandations du SCOT. 

2. La lisière de forêt autour du secteur urbanisé des « Fougères » et « Grand-
bois ». 

Un espace de transition de 30 mètres de large minimum sera aménagé sur la 
forêt communale dans le cadre de la gestion soumise à l’ONF. Cet espace de 
transition a pour objet la sécurisation des constructions situées à proximité 
des arbres de haute futaie et l’aménagement de sentiers pédestres et de 
pistes cyclables en périphérie des zones urbanisées. […] 

ARTICLE N2 : Occupations du Sol soumises à conditions 

Sont autorisées :  

- Les infrastructures viaires repérées sur le plan de zonage dans les conditions 
prévues à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme ; 

- Les constructions destinées à l’accueil du public pour le tourisme, les loisirs, 
les sports, la convivialité ainsi que la découverte pédagogique et la 
protection du site, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites 
(type abri, kiosque, panneaux explicatifs) ; 

- Les constructions, ouvrages et infrastructures liés à l’exploitation des 
réseaux ; 

- Les antennes de radio communication à condition d’une bonne insertion 
dans le site (respect de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme). […] 

 

 

Les lisières : 

1. La lisière de forêt à l’Est de la commune sur les lieux dit « Combe de la forêt », 
« Champs des roches » et « Bois des erres ».  

Il s’agit de préserver un espace ouvert et non construit d’une largeur 
minimum de 30 mètres en lisière de la forêt communale conformément aux 
recommandations du SCOT. 

2. La lisière de forêt autour du secteur urbanisé des « Fougères » et « Grand-
bois ». 

Un espace de transition de 30 mètres de large minimum sera aménagé sur la 
forêt communale dans le cadre de la gestion soumise à l’ONF. Cet espace de 
transition a pour objet la sécurisation des constructions situées à proximité 
des arbres de haute futaie et l’aménagement de sentiers pédestres et de 
pistes cyclables en périphérie des zones urbanisées. […] 

ARTICLE N2 : Occupations du Sol soumises à conditions 

Sont autorisées :  

- Les infrastructures viaires repérées sur le plan de zonage dans les conditions 
prévues à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme ; 

- Les constructions destinées à l’accueil du public pour le tourisme, les loisirs, 
les sports, la convivialité ainsi que la découverte pédagogique et la 
protection du site, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites 
(type abri, kiosque, panneaux explicatifs) ; 

- Les constructions, ouvrages et infrastructures liés à l’exploitation des 
réseaux ; 

- Les antennes de radio communication à condition d’une bonne insertion 
dans le site (respect de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme). 

Dans le secteur Ns, les constructions liées à l’aménagement du terrain 
familial pour la sédentarisation des gens du voyage sont autorisées. […] 
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ARTICLE N9 : Emprise au sol des constructions 

Sans objet.  

 

 

 

ARTICLE N10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 3 mètres au faîtage. 
Pour les extensions de constructions existantes, la hauteur doit être en 
harmonie avec celle du bâtiment existant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE N9 : Emprise au sol des constructions 

Sans objet pour la zone N.  

Dans le secteur Ns : les constructions autorisées ne peuvent excéder 30% 
de la surface du secteur. 

 

ARTICLE N10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 3 mètres au faîtage. 
Pour les extensions de constructions existantes, la hauteur doit être en 
harmonie avec celle du bâtiment existant.  

Dans le secteur Ns : la hauteur des constructions est limitée à 3 mètres à 
l’égout du toit. 
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 Justifications des évolutions du PLU 

La déclaration de l’intérêt général de la réalisation d’une aire d’accueil 
des gens du voyage emporte la mise en compatibilité du PLU. 

La commune doit pouvoir répondre à ses obligations en matière d’accueil 
des gens du voyage. Pour cela, elle a peu de propriété foncière répondant 
aux critères d’installation d’un terrain familial. Un espace actuellement boisé 
dans la forêt communale de ses propriétés communales a été retenu pour 
sa localisation en périphérie de l’espace urbanisé non loin des services et 
des commerces. 

Le terrain est desservi par une amorce de voirie et par les réseaux d’eau et 
d’assainissement :  

- Une conduite d’eaux usées passe en servitude sur le terrain considéré et 
pourra desservir le terrain familial. Une zone de non plantation et 
une zone de non aedificandi, respectivement de 5 mètres et 2,5 mètres 
de part et d’autre de la conduite, devront impérativement être 
respectées. 

- Le raccordement à l’eau potable pourra être réalisé sur le réseau présent 
rue de Gascogne. 

Le STECAL est identifié sur l’actuelle bande de transition forestière 
(30 mètres en limite de zones urbanisées). Cet espace tampon fait l’objet 
d’une gestion circonstanciée de l’ONF. Dans la mesure où le STECAL autorise 
des constructions, la bande de transition forestière est reportée autour 
du STECAL pour assurer la sécurité des constructions et des caravanes 
(gestion forestière pour prévenir les chutes d’arbres, ce d’autant plus que 
Grand-Charmont fait partie des 5 massifs forestiers les plus dégradés 
du Pays de Montbéliard, pour cause de sécheresse). 

De plus, le report de la lisière forestière, espace de transition de 30 mètres, 
autour du périmètre du STECAL correspond à une prescription du projet 
de SCoT Nord Doubs : « Préserver des espaces tampons entre forêt et zones 
urbaines ou à urbaniser ». 

Le seuil de 30% d’emprise au sol pour les constructions autorisées dans 
le STECAL est retenu au vu des besoins du programme de terrain familial : 
le besoin est de 75 m² par place (1 place = 1 caravane, 1 remorque et 1 voiture), 
soit : 75 m² x 4 places x 2 familles, soit un besoin total de 700 m² 
correspondant aux 600 m² de stationnement + 100 m² pour le bâtiment. 

La surface du STECAL étant de 2500 m², l’emprise au sol des constructions 
fixée à 30% de la surface correspond à 750 m² et permet la réalisation 
du terrain familial. 

Parallèlement à la création d’un STECAL, la suppression du caractère non 
aedificandi de l’ex aire d’accueil des gens du voyage pourrait permettre à 
la commune de valoriser le terrain entre quartier des Jonchets et cimetière 
(projet d’aménagement d’un point de collecte des déchets recyclables). 

 

5 Incidences sur l’environnement des évolutions 
du PLU : 

 Descriptif du milieu environnemental  

5.1.1 Contexte environnemental général 

(Source : notice d’incidences réalisée à l’attention de la MRAe dans 
le cadre d’un projet d’implantation d’éoliennes dans la forêt 
du Grand-Bois - Grand-Charmont - OPALE - 2016 - projet abandonné).  

Zones protégées et inventoriées (INPN et DREAL Franche-Comté) 

Selon le recensement des milieux naturels inventoriés et protégés dans 
un rayon de 15 km autour du projet ; le secteur à déclasser est localisé : 

- à 1,6 km de la ZNIEFF de type I « Basse Vallée de la Savoureuse » 

inventoriée pour ses milieux humides, qui bénéficie en partie 

d’un arrêté de protection du Biotope et d’une réserve naturelle 

régionale, 
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- à 2 km de l’arrêté de protection du biotope « Mines de Bussurel », pris 

au regard de l’intérêt du site pour les chiroptères (hibernation Grand-

Murin), 

- à 5,5 km de la zone Natura 2000 la plus proche (« Etangs et Vallées 

du territoire de Belfort » - ZSC et ZPS), classée pour son rôle de pivot 

de corridors écologiques, l’intérêt de ses milieux humides et la faune 

remarquable qu’elle abrite (oiseaux, batraciens, odonates, 

chiroptères), 

- à plus de 5 km des autres ZNIEFF répertoriées aux alentours, 

inventoriées principalement pour leurs milieux humides,  

- à 8,3 km de l’arrêté de protection du biotope « Combe du mont 

Terrot », en qualité de biotope rupestre. 

Aucun parc naturel national ou régional ou réserve naturelle nationale n’est 
par ailleurs recensé dans ce secteur de 15 km du secteur d’implantation 
du terrain familial.  

Le secteur à déclasser interfère avec aucune zone protégée ou inventoriée 
pour son patrimoine naturel.  

 

Eaux superficielles, souterraines et zone humide 

La commune de Grand-Charmont est concernée par la masse d’eau 
souterraine des calcaires jurassiques de la chaine du Jura qui présente 
plusieurs aquifères de type karstique. 

Aucune circulation souterraine n’a été recensée au droit du site sur 
la cartographie en ligne de la DREAL Franche-Comté. 

Les écoulements d’eau superficielle sont rares sur cette partie du territoire, 
ce qui est typique des milieux karstiques où l’infiltration est forte.  

Les milieux humides recensés sur la cartographie en ligne de la DREAL 
Franche-Comté sont concentrés le long de la vallée de la Savoureuse et 
de celle de la Lizaine qui s’écoulent à 1,5 et à 2 km de part et d’autre du massif 
forestier. Les zones boisées concernées par la demande de déclassement 

EBC sont positionnées au-dessus de ces cours d’eau et correspondent à 
des sols secs. 

Le secteur à déclasser est éloigné du réseau hydrographique superficiel et 
aucune zone humide n’y est recensée, ni par la DREAL, ni par les expertises 
réalisées sur site (cf. expertise environnementale de l’ONF). 

 

Continuités écologiques d’importance régionale 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Franche-Comté a 
été adopté en décembre 2015. Il est actuellement en révision. Il s’appuie sur 
un atlas cartographique qui recense un ensemble de continuités 
écologiques, composées de réservoirs de biodiversité, de corridors 
écologiques à préserver et à aménager et de cours d'eau et canaux, ceux-ci 
pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. 

Cette cartographie de large échelle n’identifie pas de réservoir ou corridor 
écologiques au niveau du secteur sud des Grands-Bois et de la commune 
de Grand-Charmont. Les réservoirs et corridors identifiés les plus proches 
du secteur à déclasser concernent la trame des milieux humides le long de 
la vallée de la Savoureuse et la trame des milieux herbacés permanents à 
hauteur d’Héricourt. 

Le SRCE identifie par ailleurs la mine de Bussurel située sur la commune 
de Bethoncourt à environ 6 km du secteur à déclasser comme réservoir 
régional chiroptères. 

Le secteur à déclasser est éloigné des réservoirs et corridors écologiques 
identifiés. 

Protections environnementales et servitudes d’utilité publique (SUP) 

Protection 
environnementale/SUP 

Commune  
de Grand-Charmont 

Zone concernée par 
le déclassement EBC 

Loi Montagne Non concernée - 

Loi Littorale Non concernée - 
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Plan de Prévention du 
Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) 

 

Non concernée - 

Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN) 
prévisibles ou Plan de 
Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT)  

Non concernée - 

Aire de mise en valeur de 
l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) ou 
Zone de Protection 
du Patrimoine 
Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) 

Non concernée - 

Site classé/inscrit Non concernée - 

Monument Historique 
inscrit ou classé ou 
monument UNESCO 

Non concernée - 

Site ou sol pollué 
(données BASOL et 
BASIAS) 

Un site BASOL au 
niveau de la zone 
urbanisée : site 
pollué ROMCHANT 
SA, traité et sous 
surveillance 

Non concernée par  
ce site situé à 2 km 

Périmètre de protection 
rapprochée/éloignée de 
captage d’eau potable 

Non concernée, 
captage AEP de la 
Source des Barrots 
avec périmètre de 
protection éloigné au 
plus proche à 3,5 km 

- 

sur la commune de 
Vyans-le-Val 

Zone de répartition  
des eaux 

Non concernée -  

Autres servitudes d’utilité 
publique 

Lignes électriques Non concernée 

 

Le secteur concerné par la demande de déclassement EBC n’interfère avec 
aucune protection environnementale et servitude d’utilité publique. 

5.1.2 Contexte environnemental local : expertise de 
peuplement 

Une expertise des peuplements a été conduite par l’Office National 
des Forêts en mars 2019 sur les surfaces faisant l’objet de la présente 
demande de déclassement (Etude d’expertise du peuplement - ONF 
Bourgogne Franche-Comté annexée dans sa version complète au présent 
dossier). 

L’expertise porte sur :  

- un bref descriptif de la zone d’étude,  
- l’analyse des enjeux au niveau de la faune et de la flore sur le canton 

forestier (mammifères terrestres, chiroptères, oiseaux, amphibiens, 
reptiles, insectes, flore et habitats) : se reporter à l’étude,  

- les conséquences du défrichement sur l’environnement et la forêt : 
intégralement reportées ci-dessous dans le paragraphe 4.1.3. 

 Principales incidences sur l’environnement et la santé 
humaine des évolutions apportées au PLU 
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5.2.1 La consommation de l’espace 

Le défrichement effectif induit par le déclassement de ces surfaces pour 
l’implantation du terrain familial concernera 0,25 ha de surfaces boisées. 
Cette surface est ponctuelle et non significative à l’échelle du massif 
forestier. 

5.2.2 Le transport et l’émission de gaz à effet de serre 

Aucune activité permanente productrice de gaz à effet de serre n’est induite 
par la demande de déclassement d’EBC. 

5.2.3 La biodiversité, les milieux naturels et les paysages 

L’emprise de la zone à défricher ne recouvre pas de zone de statut 
de protection réglementaire ou autre (ENS, APPB, réserve naturelle ou 
biologique, site Natura 2000, etc.). 

L’aire est localisée en forêt communale, relevant du Régime Forestier. 
Le sol est considéré comme fertile (placage de limons).  

Le peuplement boisé a une qualité et une production considérée comme 
bonne.  

L’habitat présent sur l’aire à défricher (Galio odorati-Fagetum sylvaticae) 
est répandu dans la région ; il n’y a pas d’habitat prioritaire concerné. 
La flore recensée sur la zone du projet ne relève pas d’enjeu particulier.  

Le défrichement ne devrait pas avoir, sauf imprévu, d’incidence 
particulière sur les peuplements voisins.  

L’incidence sur le paysage sera modérée. La perception visuelle n’est 
effective que lors de l’approche immédiate de l’aire.  

Le défrichement ne présente aucune conséquence sur les risques 
d’érosion, d’incendie de forêt ou d’inondation.  

Pour ce qui concerne la faune, le secteur à défricher possède une richesse 
spécifique moyenne à faible selon les familles considérées : 

 

Ainsi, l’exploitation des bois devra se dérouler en dehors de la période 
de nidification des oiseaux (d’août à mars). Globalement, la période 
d’août à mars correspond à une période de l’année de moindre sensibilité 
pour la faune.  

Cependant, un tel calendrier d’exploitation couvre la période 
d’hivernage des chiroptères, les abattages auraient un impact sur 
les espèces hivernant en gîtes arboricoles. L’absence de gîtes à 
chiroptères sera vérifiée par un chiroptérologue avant tout abattage 
des arbres en période avec la restriction chiroptères désignée dans 
le tableau ci-dessous :  

 

 

Compte tenu de la sensibilité du secteur au regard des enjeux 
environnementaux, et sous réserve du respect des précautions citées ci-
dessus, l’ONF conclut que les impacts du défrichement de l’aire familiale 
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d’accueil des gens du voyage sur la faune, la flore et les habitats devraient être 
limités.  

5.2.4 Risques naturels et technologiques 

Le défrichement des surfaces concernées par la demande de déclassement 
ne présente aucune conséquence sur les risques d'érosion, d'incendie de 
forêt ou d'inondation. 

Aucun risque (minier, PPRi) n’est recensé au niveau du site d’implantation 
du terrain familial.  

 

 

 

6 Pièces du PLU impactées par le projet :  

 Le rapport de présentation (pièce n°1 du PLU en vigueur) :  

 Le rapport de présentation sera complété par 
le présent additif qui expose les évolutions du PLU apportées 
par la mise en compatibilité. 

 Le règlement graphique (pièce n°4.2 du PLU en vigueur) :  

 Les plans de zonage – Plan d’ensemble au 1/5000° (pièce 
n°4.2.1) et Nord et Sud au 1/2000° (pièces n°4.2.2 et n°4.2.3) 
intègreront les évolutions exposées ci-dessus (au point 4.1).  

 Le règlement littéral (pièce n°4.1 du PLU en vigueur) :  

 Le règlement littéral sera modifié comme mentionné ci-
dessus (au point 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


