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PREAMBULE
La municipalité de Faverney se doit de répondre au besoins exprimés par ses concitoyens.
Après enquête auprès de la population, une soixantaine de personnes a exprimé le manque
d’hébergement pour personnes âgées sur la commune. En effet, la population vieillissante de
Faverney est obligée de quitter le lieu où elle a passé souvent la plus grande partie de sa vie
pour des centres plus importants disposant de structures mieux adaptées. Afin de pallier a cette
situation, le conseil municipal a décidé d’aménager une maison adaptée aux personnes âgées en
partenariat avec la société Ages & Vie.
Le projet se situe sur un terrain propriété de la commune, très bien placé au centre du village,
à côté du pôle éducatif en cours de réalisation et proche des commerces et services (médecins,
pharmacie, supermarché, bureau de poste). De plus, il est bordé au sud par une ancienne voie
ferrée dont l’étude d’aménagement d’une voie verte réservée aux piétons et cyclistes, par la
communauté de communes Terres de Saône, est en cours de réalisation.
Située au centre du bourg, classé en zone A du PLU cette parcelle cadastrée section D
N°636 Lieudit « La Presle » fait partie d’un ensemble de 4 hectares de terrains et bâtiments
composant l’ancien centre d’insémination artificielle « Génélevage » fermé depuis 2008.
La commune a saisi l’opportunité de sa mise en vente et a acquis cet ensemble au mois de
novembre 2016 afin de mettre à disposition de la
communauté de communes Terres de Saône, une surface
de 1ha 64 pour y construire un pôle éducatif regroupant les
communes de Faverney, Breurey-les-Faverney, Mersuay,
Equevilley, Provenchère, Menoux et Bourguignon-lesConflans, sous maîtrise d’ouvrage communautaire.
L’ouverture de ce pôle éducatif est prévue à la rentrée de
septembre 2020. La maison du gardien a été vendue, une
grande partie des bâtiments existants sont loués à des
artisans, l’ancien laboratoire est en cours d’aménagement
pour accueillir une Maison d’Aides Maternelles (MAM).
Cet ensemble s‘appelle désormais « Parc de la Presle »

Cet ensemble a donc perdu sa vocation agricole.
La commune désire mettre à disposition environ 38 ares de terrains et créer un accès et
différents travaux de viabilisation pour mener à bien cette opération de logements pour
personnes âgées. Les deux cabinets de maitrise d’œuvre en charge des études du groupe
scolaire pour l’un et de la maison pour personnes âgées pour l’autre, se sont rapprochés afin de
créer une unité architecturale de ces différents projets.
Le projet se situe en zone A du Plan Local d'Urbanisme de FAVERNEY et l’article A2 du
règlement d’urbanisme stipule que « les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans toute la zone A »
Dans ces conditions, la commune a décidé par délibération en date du 30
mai et du 4 septembre 2018 d e p r o c éd er au x adaptations du Plan Local d'Urbanisme nécessaires à la mise en œuvre du projet en faisant appel à la procédure de la
déclaration de projet prévue à l'article L.300.6 du Code de l'Urbanisme. L'article
L.153.54 du Code de l'Urbanisme dispose par ailleurs que : « lorsque la réalisation d'un
projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement,
présentant un caractère d' ut ilit é publique ou d' int ér êt génér al, nécessit e une
m ise en compat ibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une
déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une
déclaration de projet ».
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme a été approuvée par la déclaration
de projet prise par délibération du conseil municipal dans ses séances du 30 mai 2018.
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ENQUÊTE PUBLIQUE
1. MENTION DES TEXTES REGISSANT L'ENQUETE PUBLIQUE
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles L.123.1 à
L.123.19 et R.123.1 à R.123.46 du Code de l'Environnement.

2. MANIERE DONT S'INSERE L'ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE
ADMINISTRATIVE
Les différentes étapes de la procédure de déclaration de projet et de mise en comptabilité du PLU de FAVERNEY sont détaillées ci- dessous :
1. Lancement de la procédure de déclaration de projet et de mise en comptabilité de PLU de FAVERNEY par délibérations du Conseil Municipal de la commune de
Faverney en date du 30 MAI 2018 et du 4 juillet 2018.
2. demande de dérogation au Préfet (L 142-5 du CU) afin d’ouvrir une zone A à
l’urbanisation
3. Saisine de La CDPENAF au titre de la réduction des zones agricoles
4. Examen conjoint du projet par les personnes publiques associées. Il est dressé un
Procès -verbal de la réunion d'examen conjoint, joint au dossier d'enquête publique.
5. Avis de l'autorité environnementale. Cet avis est joint au dossier d'enquête publique.
6. Enquête publique, organisée selon les dispositions du Code de l'environnement, portant à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en
comptabilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de FAVERNEY.
7. Déclaration de projet, par délibération du Conseil municipal de FAVERNEY se
prononçant sur l'intérêt général du projet d'aménagement et emportant mise
en comptabilité du PLU de la commune de FAVERNEY.

3. DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE
3.1. Déroulement de l'enquête publique
L'enquête publique est organisée et conduite par le Maire de la commune de FAVERNEY.
Le commissaire-enquêteur titulaire ainsi que son suppléant sont désignés par la Président
du Tribunal Administratif de Besançon.
L'arrêté d'organisation de l'enquête publique est pris conformément à l'article R. 123-9
du Code de l'environnement, et précise notamment :
 L'objet de l'enquête ;
 La date d'ouverture et sa durée
 Les mesures de publicité préalables, conformément à la réglementation;

le siège de l'enquête ;
 Les lieux, jours et heures où le public peut consulter le dossier et formuler ses
observations sur le registre ouvert à cet effet ;
 Les lieux, jours et heures de permanence du commissaire-enquêteur ;
Un avis d'enquête est publié dans la presse quinze jours au moins avant le début de
celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de cette dernière. Quinze jours au
moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié
par voie d'affichage.
La durée de l'enquête est fixée par l'arrêté d'organisation de l'enquête publique, et
ne peut être inférieure à trente jours.
Elle se tient dans les locaux prévus à cet effet au sein de la Mairie de FAVERNEY,
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désignés par l'arrêté d'organisation de l'enquête publique.
Le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête directement sur les lieux
prévus à cet effet. Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais,
demander une copie du dossier d'enquête publique.
Le commissaire-enquêteur reçoit durant l'enquête publique, les observations écrites ou
orales du public. Par ailleurs, il est habilité à recevoir toute personne ou représentant
d'associations qui en ferait la demande. Le public pourra également adresser ses
observations par correspondance adressée au commissaire-enquêteur, au siège de
l'enquête.
Le commissaire-enquêteur peut f aire compléter
communiquer tout document qu'il estime nécessaire.

le

dossier,

en

se

f aisant

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les
législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1) L'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant,
la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement visée au 1 de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi
que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à
l'article R153-8 du code de l'urbanisme ;
2) U n e n o t e d e pr é s e nt a t i o n pr é c i s a n t l e s c o o r d o n n é e s d e m aît r e d ' o u vr a g e
o u d u responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et
présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du
point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a
été retenu ;
3) La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la
façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet ,
plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au
terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou
d'approbation :
4) Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan ou programme :
5) Le bilan de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure
prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement
au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le
mentionne :

6) La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou
programme, en application du 1 de l' article L. 214 -3, des art icles L. 341 -10
et L. 411 -2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 31 1-1 et L. 312-1 du
code forestier.
3.2. Décision pouvant être adoptée au terme de l'enquête
A l'issue de l'enquête, le registre est clos. Le commissaire-enquêteur établit, dans un
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délai de trente jours, sont rapport et ses conclusions motivées en précisant si elles sont
favorables sous réserves, ou défavorables au projet.
Le rapport et les conclusions du commissaire -enquêteur sont mis à la disposition
du public et librement consultables en mairie de FAVERNEY, pendant un an à
compter de la clôture de cette enquête.
Toute personne pourra obtenir communication, à sa demande et à ses frais, du
rapport et des conclusions en s'adressant à la Mairie de FAVERNEY dans les conditions prévues par le Code de l'environnement et la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs.
A l'issue de l'Enquête publique, le Conseil Municipal, par délibération, pourra se prononcer
par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération.
La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme éventuellement modifié pour tenir
compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée
par la déclaration de projet.

Commune de FAVERNEY Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme

8

2. TEXTES DE REFERENCE SE RAPPORTANT AUX PROCÉDURES
PREAMBULE
DE
DECLARATION DE PROJET ET DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

Les procédures de déclaration de projet et de mise en comptabilité du Plan Local
d'Urbanisme sont régies par les dispositions des articles L. 300-6, L. 123-14,
L. 123-14-2 et R. 123-23-2 du Code de l'urbanisme.
L'évaluation environnementale est prévue par les articles R.121-16 et R. 121-14 du
Code de l'urbanisme.

1. DECLARATION DE PROJET
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre 111 du titre II du
livre ler du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur
l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou
de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 300-6, L 153-54 à L153-59
code de l’urbanisme sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat,
un de ses établissements publics, un département, ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de
développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma
de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme.
Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par
les articles L 153-54 à L153-59, auxquelles les autorités ou services compétents pour
élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont
invités à participer.
Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement de collectivités territoriales et de l'état.
Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions
nécessaires pour mettre en comptabilité les documents d'urbanisme ou pour adapter
les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa f ont l'objet d'une
évaluat ion environnementale, au sens de 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.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
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3. CONCERTATION

Dans le cadre de la procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme une concertation avec les habitants sera organisée comme suit:

 Outre les affichages réglementaires des délibérations prises par le conseil municipal une
publicité distincte d’annonce de présentation du projet sera également affichée.

 Le projet sera mis à disposition des habitants avec un cahier destiné à relever leurs
observations aux heures d’ouverture de la mairie, du 10 au 28 septembre2018.

 Le projet sera publié sur le site internet de la commune et les habitants pourrons
également y formuler leurs observations( https://www.ville-faverney.com/)



Un article de presse d’information sera édité dans les journaux locaux .
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4. L’INTERET GENERAL DU PROJET

1 - LE CONTEXTE
La démonstration de l'intérêt général du projet doit faire appel à des éléments de
contexte qui conditionnent les motivations de ce projet. Parmi ces éléments
contextuels, ceux qui se rapportent aux besoins de la population et au manque
d’équipements structurants peuvent être rappelés.
1.1 Enjeu de la construction d’un bâtiment pour personnes âgées.
La municipalité de Faverney se doit de répondre au besoins exprimés par ses concitoyens.
Après enquête auprès de la population, une soixantaine de personnes a exprimé le manque
d’hébergement pour personnes âgées sur la commune. En effet, la population vieillissante de
Faverney est obligée de quitter le lieu où elle a passé souvent la plus grande partie de sa vie
pour des centres plus importants disposant de structures mieux adaptées. Afin de pallier a cette
situation, le conseil municipal a décidé d’aménager une maison adaptée aux personnes âgées en
partenariat avec la société Ages & Vie.
Le projet se situe sur un terrain propriété de la commune, très bien placé au centre du village,
à côté du pôle éducatif en cours de réalisation et proche des commerces et services (médecins,
pharmacie, supermarché, bureau de poste). De plus, il est bordé au sud par une ancienne voie
ferrée dont l’étude d’aménagement d’une voie verte réservée aux piétons et cyclistes, par la communauté de communes Terres de Saône est en cours d’étude.
Situé au centre du bourg, classé en zone A du PLU cette parcelle cadastrée section D N°636
fait partie d’un ensemble de 4 hectares de terrains et bâtiments composant l’ancien centre
d’insémination artificielle « Génélevage » fermé depuis 2008. La commune a saisi l’opportunité
de sa mise en vente et a acquis cet ensemble au mois de novembre 2016 afin d’y construire un
pôle éducatif regroupant les communes de Faverney, Breurey-les-Faverney, Mersuay,
Equevilley, Provenchère, Menoux et Bourguignon-les-Conflans, sous maîtrise d’ouvrage
communautaire. L’ouverture de ce pôle éducatif est prévue à la rentrée de septembre 2020.
La maison du gardien a été vendue, une grande partie des bâtiments existants sont loués à des
artisans, l’ancien laboratoire est en cours d’aménagement pour accueillir une Maison d’Aides
Maternelles (MAM). Ce nouveau secteur d’activité s’appelle désormais « Parc fe la Presle ».
Cet ensemble a donc perdu sa vocation agricole.
La commune désire mettre à disposition environ 38 ares de terrains et créer un accès et
différents travaux de viabilisation pour mener à bien cette opération de logements pour
personnes âgées. Les deux cabinets de maitrise d’œuvre en charge des études du groupe
scolaire pour l’un et de la maison pour personnes âgées pour l’autre, se sont rapprochés afin de
créer une unité architecturale de ces différents projets.
Le projet se situe en zone A du Plan Local d'Urbanisme de FAVERNEY et l’article A2 du
règlement d’urbanisme stipule que « les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans toute la zone A »
Dans ces conditions, la commune a décidé par délibération en date du 30 mai
2018 de procéder aux adaptations du Plan Local d'Urbanisme nécessaires à la mise en
œuvre du projet en faisant appel à la procédure de la déclaration de projet prévue à
l'article L.300.6 du Code de l'Urbanisme. L'article L.143-46 du Code de l'Urbanisme
dispose par ailleurs que : « lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux,
de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d' ut ilité
publique ou d' int érêt génér al, nécessite une m ise en com pat ibilit é d'un plan
local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si
une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet ».
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La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme a été prescrite par la déclaration
de projet prise par délibération du conseil municipal dans sa séance du 30 mai 2018.
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1.3. Enjeu Economique
Le nombre d'emplois générés par ce projet devrait être de 6 ou 7 personnes mais cela
permettra à 14 ou 20 personnes âgées de « rester au pays » et de ce fait contribuer à
maintenir le commerce dans notre secteur rural.

2. LE PROJET
2.1. Présentation générale du Projet
Le projet porte sur l'aménagement d’un immeuble en forme de deux cellules composées chacune, au rez de chaussée, d’une salle de vie et de 8 studettes et studios
pour personnes âgées seules ou en couple. A l’étage de chaque cellules, deux logements de fonction sont destinés au personnel afin qu’il puisse répondre 24h/24h au
besoin des résidents. Le terrain relativement plat est propriété de la commune de
Faverney qui réalisera l’accès par l’aménagement de 60m de voirie. Le terrain est
longé par un collecteur d’assainissement qui transite les effluents vers la station
d’épuration de construction récente. Un pôle éducatif étant en cours de réalisation sur
un terrain contigu, un rapprochement des deux cabinets d’architecture s’est imposé
afin de créer une unité architecturale de ces différents projets

2.2. Plan de situation et surfaces d'occupation
Le projet de construction prend place sur une partie de la parcelle cadastrée, section D,
numéro 636, Lieudit « La Presle» pour une surface de 3800m2.
Cette parcelles appartient à la commune de Faverney et faisait partie d’un grand
ensemble de 4 hectares que constituait le centre d’insémination artif icielle de la
société coopérative « Génélevage »appelé aujourd ’hui « Parc de la Presle »

PARC DE LA PRESLE

2.3. Principes d'aménagement d'ensemble du secteur
Le plan d'aménagement du projet d'implantation du bâtiment n’est pas définitivement
arrêté. Le projet tel qu'il est connu à ce jour est représenté sur le document graphique ciaprès, sachant qu'en tout état de cause, il doit conduire à la construction de bâtiments
neufs, pour une surface d'environ 752 m 2 avec les équipements décrits dans le tableau
ci-dessus.

Parcelle

D636
Partielle

Occupation

Parkings
Bâtiments
Terrasses
Voies de circulation
Espaces verts
TOTAUX

Surfaces

125 m2
752 m2
280 m2
320 m2
2320 m2
3800 m2 environ
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Parc de la Presle

Maison AGE&VIE

Pôle éducatif

Stade

Vue d’ensemble

Maison
AGE&VIE

Plan de masse
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Vue A

Vue B

Vue d’ensemble

Vue A

Cellule 1

Rez de chaussée

Cellule 1

Vue B
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1. DESCRIPTIF DU PROJET
1.1. Situation
1) Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Faverney a été approuvé le 18/09/2003 puis
modifié le 27/08/2015.
2) Le secteur concerné par le projet se situe au lieu-dit « En la Presle », en zone A dans le
PLU.

3) La carte suivante extraite du règlement graphique en vigueur montre la position de la
parcelle n°599 concernée par le projet (cercle rouge).
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1.2. Détail du projet
Le projet concerne l’urbanisation de la parcelle pour accueillir un logement Ages&Vie.
« Lieu de vie, lieu de soin, la maison Ages&Vie est une solution adaptée aux personnes âgées en
perte d’autonomie (GIR 2-3-4).
C’est un nouveau domicile conçu pour 14 personnes âgées seulement, qui y trouvent, auprès
d’auxiliaires de vie présentes 24h/24h, les services leur permettant de continuer à vivre le plus
normalement possible.
Le cadre de vie à taille humaine est apaisant, sécurisant, familial et intergénérationnel (le
personnel dispose de logements de fonction au sein du bâtiment).
Ages&Vie est une structure indépendante et dynamique (160 emplois créés depuis sa fondation
en 2006) qui se développe en nouant des partenariats avec les collectivités locales (communes,
agglomérations, départements) désireuses de développer sur leur territoire des solutions
complémentaires à l’EHPAD. » (Source : agesetvie.com)
Le projet vise donc à la création d’une structure spécialisée dans l’accueil de personnes âgées
en perte d’autonomie. La parcelle concernée est située dans la continuité du bâti et dispose de
tous les réseaux nécessaires à proximité.

1.3. Le projet dans le PLU actuellement en vigueur
La parcelle n°599 est actuellement classée en zone A dans le PLU :
La zone A est affectée aux activités agricoles, sont interdites les occupations et
utilisations du sol suivantes :
-

Le règlement actuel interdit donc l’urbanisation de ce secteur pour une construction à destination
d’habitation.
Cependant, il est possible d’effectuer une déclaration de projet afin d’autoriser cette construction
sous réserve d’absence d’impacts négatifs significatifs.
La procédure de déclaration de projet emporte mise en compatibilité du PLU en même temps,
c’est une procédure permettant l’autorisation d’un projet via le reclassement d’une parcelle par
exemple.
Cette procédure légère permet d’éviter la modification ou la révision complète du PLU.
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2. INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE
2.1 Géologie, topographie
La carte ci-dessous représente la géologie du territoire de la commune, elle se situe sur la feuille
géologique de Jussey.
La parcelle n°636 concernée par l’emprise du projet de construction d’une résidence Ages & Vie
se situe sur des alluvions anciennes (Fy) :
« Dominant la plaine alluviale de 5 à 10 mètres, une basse terrasse à laquelle se rattachent
de nombreux petits placages bordant les vallées de la Saône, de l'Amance et de l'Ougeotte, et
deux placages plus importants situés l'un entre Jussey et Gevigney, l'autre vers Port-d'Atelier,
dans le Bois des Balières. Ces alluvions renfermant des sables, des galets siliceux d'origine
vosgienne et des galets des grès rhétiens, sont très argileuses. Sur la feuille Luxeuil 1/50 000, un
niveau semblable se rattache aux moraines terminales du Wùrm. »
Les alluvions constituent des aquifères, et sont donc très sensibles aux pollutions. Pour éviter
d’éventuelles pollution des nappes souterraines, le projet se devra de respecter le règlement en
vigueur en termes de collecte des eaux usées et d’assainissement.

Carte géologique issue du site du BRGM (infoterre.brgm.fr)

Concernant la topographie, le projet se situe dans la plaine alluviale de la Lanterne, à une altitude
de 216 m selon la carte topographique de l’IGN.
Le projet ne prévoit pas de remblaiement ni d’excavation, la topographie naturelle du secteur sera
donc préservée. De plus, les bâtiments se situent dans la continuité de la trame bâtie existante, il
n’y aura donc pas non plus d’impacts sur le paysage (voir paragraphe 3.2.)
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2.2 Hydrologie et hydrographie
Incidences sur le réseau hydrographique
Le territoire communal est traversé par la Saône et la Lanterne. Ces deux cours d’eau sont
inscrits au SDAGE Rhône-Méditerranée qui impose en premier lieu une bonne qualité chimique
et écologique des cours d’eau. La commune est implantée au sein du bassin versant de la
Saône.
D’autres cours d’eau sont présents sur le territoire communal : la Superbe, le ruisseau du
Pont des creux, la noue Pheulpin, la Creusotte et la noue Diot.
Qualité des eaux

4 masses d’eau superficielles sont directement impactées par la commune, le fossé de la
Marcelle (bon état chimique et écologique), la Superbe (état écologique moyen, pas de données
chimiques), la Saône (état écologique médiocre, état chimique mauvais) et la Lanterne (état
écologique moyen, état chimique mauvais).
Concernant le projet, il se situe à proximité de la Lanterne, des mesures de traitement des eaux
usées aux normes actuelles devront être prises afin d’éviter toute pollution supplémentaire.
De plus, en raison de la présence d’alluvions anciennes, la préservation de la nappe souterraine
FRDG506 : Domaine triasique et liasique de la bordure vosgienne sud-ouest du bassin versant
de la Saône est une priorité. En effet, cette masse d’eau se situe en dessous de la position du
projet, et la nature des alluvions fait que l’eau ruisselle facilement dans ce type de couche
géologique. Cette masse d’eau dispose d’un bon état chimique et quantitatif, sa préservation doit
donc être prise en compte de manière impérative.

La carte ci-dessous indique la position des cours d’eau à proximité de l’emprise du projet.

Commune de FAVERNEY Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme

20
INITIATIVE A&D

NOTICE D’INCIDENCE

Orientations principales du SDAGE
Les SDAGE (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux) (articles L212-1 et
L212-2 du Code de l’Environnement), ont été élaborés pour chacun des 6 grands bassins
hydrographiques français. Ils déterminent les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre. Le SDAGE actuel concerne la période 2016-2021.
La commune de Faverney appartient au SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse.
Le SDAGE 2016-2021 présente huit orientations fondamentales :
1. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité
2. Non dégradation : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des
milieux aquatiques
3. Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise
en œuvre des objectifs environnementaux
4. Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la
mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable
5. Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la
protection de la santé
6. Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins
et des milieux aquatiques
7. Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir
8. Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau
Ces orientations et leurs dispositions sont opposables aux décisions administratives dans le
domaine de l’eau (réglementation locale, programme d’aides financières, etc.), aux SAGE et à
certains documents tels que les plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale, les schémas départementaux de carrière.
Contrat de milieu : Vallée de la Lanterne
Les contrats de milieux sont des programmes d’actions visant la réalisation d’objectifs de gestion
et de restauration des milieux aquatiques. La commune est concernée par le contrat de la Vallée
de la Lanterne.
Le programme d’action s’articule autour de 5 volets et 14 thèmes d’intervention.
• Le Volet A : Maîtrise des pollutions, décliné en 4 thèmes d’intervention :
A1 : Assainissement domestique
A2 : Gestion des effluents d’élevage
A3 : Maîtrise des pollutions industrielles
A4 : Propositions complémentaires
• Le Volet B1 : Restauration et entretien des milieux aquatiques, décliné en 4 thèmes
d’intervention :
B1A : Reconquête du lit majeur
B1B : Gestion du lit mineur
B1C : Protection des espèces aquatiques remarquables
B1D : Gestion des étangs
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•Le Volet B2 : Gestion des inondations
•Le Volet B3 : Gestion de la ressource en eau, décliné en 3 thèmes d’intervention :
B3A : Mise en place d’un plan de gestion sur la nappe du Breuchin
B3B: Optimisation de la production et de la distribution d’eau sur le territoire de la
communauté de communes du Val de Semouse
B3C : Optimisation de la production et de la distribution d'eau potable sur le reste du bassin
versant
•Le Volet C : Animation, décliné en 3 thèmes d’intervention :
C1 : Animation et suivi du Contrat de rivière
C2 : Programme de communication
C3 : Valorisation du patrimoine
Conclusion :



2.3 Réseaux et assainissement
La parcelle concernée par le projet étant située à proximité immédiate des réseaux existants,
aucune incidence n’est à déplorer concernant d’éventuelles pollutions liées aux eaux usées.
Il est cependant important de noter la présence d’un fossé ouvert en partie sur la parcelle, qui se
dirige du nord vers le sud, et donc vers la Noue Diot.Il est destiné à évacuer les eaux de toitures
des hangars situés en amont du terrain.
Ce fossé sera donc à prendre en compte pour les travaux, un busage complet permettrait d’éviter
toute pollution accidentelle.
Ci-dessous une carte de situation du fossé sur l’emprise du projet.

Carte de situation du fossé (source : étude de terrain IAD)
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2.4 Risques naturels
2.4.1. Inondations et ruissellements
La commune est concernée par un risque d’inondation au niveau de la Lanterne et aussi au
niveau de la Saône. L’emprise du projet (cercle rouge sur la carte ci-dessous), ne se situe pas en
zone d’aléa..
La carte ci-dessous indique le type d’aléa d’inondation à proximité de l’emprise du projet.

La commune est concernée par un risque d’inondation en raison de la présence de la Lanterne et
de la Saône. 6 arrêtés de catastrophe naturelle inondation ont été réalisés pour des eaux issus
de ruissellements.
La commune est concernée par plusieurs documents officiels :
- AZI Saône
- AZI Lanterne-Semouse
- PPRi Saône amont
Les Atlas des Zones Inondables (AZI) sont des documents ayant pour objet d’indiquer la
présence des zones à risque d’inondation.
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Conclusion :

 Le projet se situe à proximité de l’emprise de l’AZI de la Lanterne, mais n’est pas à
l’intérieur du périmètre concerné.
d’inondation n’est mise en évidence.

Aucune

incidence

concernant

les risques

2.4.2 Risque sismique
La commune se situe dans une zone de sismicité d’aléa modéré (3). Ainsi, les installations et
équipements doivent répondre aux règles parasismiques définies par la réglementation (Décret
N°2010-1254 relatif à la prévention des risques sismiques dont les dispositions ont été codifiées
aux articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement).
Conclusion :

 Il n’y a pas d’aléa sismique élevé au niveau de l’emprise du projet.
2.4.3 Cavités et risques géologiques
à Retrait-gonflement des sols argileux
La commune est concernée par un aléa de retrait-gonflement des argiles. Depuis la vague de
sécheresse des années 1989-91, le phénomène de retrait-gonflement a été intégré au régime des
catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982.
Ainsi, en climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que
leur potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de
leur limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en
période sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors
soumise à l’évaporation.
Il résulte de ce processus un retrait des argiles, qui se
manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées
dans les fonds de mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce
tassement est d’autant plus importante que la couche de sol
argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et surtout
d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à
3 voire 5 m de profondeur) accentue l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché.
Ce phénomène peut avoir des conséquences au niveau des
constructions, se traduisant par des fissurations en façade,
souvent obliques et passant par les points de faiblesse que
constituent les ouvertures.
Les désordres se manifestent aussi par des décollements
entre éléments jointifs (garages, perrons, terrasses), ainsi que par une distorsion des portes et
fenêtres, une dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, la rupture de canalisations enterrées (ce qui vient aggraver les
désordres car les fuites d’eau qui en résultent provoquent
des gonflements localisés).
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Pourtant, on sait parfaitement construire sur des sols argileux sujets au phénomène de retraitgonflement et ceci moyennant le respect de règles relativement simples qui n’entraînent pas de
surcoût majeur sur les constructions.
Il est fondamental de pouvoir identifier
avant construction la présence éventuelle d’argiles gonflantes au droit de la
parcelle, afin de prendre en compte ce
paramètre lors de la mise en œuvre du
projet. Les règles à respecter concernent la réalisation des fondations et,
dans une moindre mesure, la structure
même de la maison. Elles concernent
aussi l’environnement immédiat du projet et en particulier la maîtrise de la teneur en eau dans le sol à proximité immédiate des fondations.
Ces règles préventives à respecter sont désormais bien connues des professionnels de la
construction. Encore faut-il savoir identifier les zones susceptibles de renfermer à faible
profondeur des argiles sujettes au phénomène de retrait-gonflement.
Les cartes départementales d’aléa retrait-gonflement élaborée par le BRGM dans les régions les
plus touchées par le phénomène peuvent contribuer à attirer l’attention des maîtres d’ouvrage sur
la question. A titre d’information, le classement se fait sur quatre niveaux (nul, faible, moyen et
fort).
Cependant, pour déterminer avec certitude la nature du terrain situé au droit de la parcelle et
adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géologiques locales, une
étude géotechnique menée par un bureau d’études techniques spécialisé constitue la mesure a
priori la plus sûre.
La carte ci-dessous indique les différents niveaux de l’aléa retrait-gonflement des argiles sur la commune.
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 Cavités souterraines, mouvements de terrain
Aucune cavité souterraine n’est répertoriée sur le territoire communal. De même, aucun aléa de
mouvement de terrain (affaissement/effondrement/éboulement) n’est répertorié.
Conclusion :
 Aucun aléa lié aux mouvements de terrain n’est présent, le secteur concerné par le
projet possède cependant un aléa faible concernant le retrait-gonflement des argiles.

2.5 Risques technologiques

2.5.1 Sites industriels

 ICPE
1 ICPE est présente sur le territoire communal. Il s’agit de SUEZ RV Centre EST (ex SITA),
située à Les Bouverots – Route de Menoux BP 32 sur la commune.
L’État a répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à réglementation. La loi
de 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) distingue les
installations assez dangereuses soumises à déclaration, et les installations plus dangereuses
soumises à autorisation et devant faire l'objet d'études d'impact et de dangers ; parmi elles 3 000
sont considérées prioritaires. Les plus dangereuses, dites « installations SEVESO » sont
assujetties à une réglementation spécifique (loi de juillet 1987).
Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de différents critères :
activités, procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés...

Les établissements ICPE en fonctionnement sont réglementés dans l’objectif d’éviter les
nuisances, risques chroniques ou risques accidentels vis-à-vis des tiers. Une trop grande proximité entre des secteurs d’habitation et ces établissements peut néanmoins complexifier la gestion
des risques et limiter les possibilités d’extension de ces entreprises.
Cette ICPE est soumise à Autorisation et est actuellement en fonctionnement. Elle n’est pas soumise à la classification SEVESO.

Sites BASIAS
La banque de données BASIAS a recensé plusieurs sites sur la commune ayant hébergé des
activités susceptibles d’avoir pollué les sols.
Globalement, BASIAS a pour but « de recenser, de façon large et systématique, tous les sites
industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement ». On
note que « l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas d’une
éventuelle pollution à son endroit », car aucune information concrète sur la présence ou l’absence
de pollution n’est disponible. 15 sites BASIAS sont actuellement recensés sur le territoire.
.

Identifiant

Raison sociale

FRC7000091

FAVERNEY

?, anc. tannerie LIGIER-GERDIL, anc. tannerie NEVEUX

FRC7000092

FAVERNEY

SOCIETE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE BACCARAT

FRC7000093

FAVERNEY

BOSSERT JULES
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FRC7000093

FAVERNEY

BOSSERT JULES

FRC7000620

FAVERNEY

CARD MARCEL (ESSO)

FRC7000621

FAVERNEY

GAND JEAN-PIERRE

FRC7000622

FAVERNEY

GROS LEON

FRC7000624

FAVERNEY

Garage Droche Frères, anc. Garage Lamotte

FRC7000625

FAVERNEY

ROUX

FRC7001715

FAVERNEY

SHELL (LETELLIER, anc. PERRIN)

FRC7001934

FAVERNEY

Jean Laurent

FRC7001935

FAVERNEY

Commune de Faverney / SICTOM de Vesoul - Port-sur-Saône (syndicat de collecte)

FRC7001936

FAVERNEY

Ecospace (CET) / Sita Centre Est

FRC7001937

FAVERNEY

SAS Carrefour Contact Faverdis

FRC7003028

FAVERNEY

Commune de Faverney / SICTOM de Vesoul - Port-sur-Saône (syndicat de collecte)

FRC7003029

FAVERNEY

Commune de Faverney / SICTOM de Vesoul - Port-sur-Saône (syndicat de collecte)

Conclusion :

 L’emprise du projet n’est concernée ni par une ICPE ni par un site BASIAS. Aucune
incidence concernant les sites et sols pollués n’est mise en évidence.
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3. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
3.1. Incidences sur l’agriculture
La parcelle n°636 est une parcelle de prairie de fauche. La partie concernée par le projet possède
une superficie de 0,38 ha. Cette valeur est suffisamment faible pour ne pas avoir de compensation agricole à effectuer.
3.2. Incidences sur le paysage
La commune de Faverney est située dans la zone de la vallée de la Lanterne et présente un relief
caractéristique des vallées alluviales. La zone bâtie se situe dans la partie basse de la vallée et
est surplombée au Sud comme au Nord par des plateau agricoles entourés de boisements. La
partie Sud-Ouest du territoire est quant à elle située dans la vallée de la Saône. Ce secteur se
situe en contrebas du reste du territoire mais la différence d’altitude reste faible (212m au niveau
de la Saône contre 220m pour le village.
Le secteur faisant l’objet de la présente notice n’est pas sensible du point de vue paysager pour
les raisons suivantes :

 La parcelle n’est pas soumises à la vue car elle est située à l’arrière de bâtiments existants
et dans la continuité de l’enveloppe urbaine actuelle.

 La parcelle n’est pas située en entrée de ville et son urbanisation consiste à renforcer un
secteur à vocation déjà urbaine.

 La parcelle n’est concernée par des végétaux repères jouant une fonction de masque visuel.

De plus, des haies sont présentes en limites de parcelles, ce qui permettra de masquer
davantage les constructions futures.
3.3. Incidences sur l’environnement

Le présent paragraphe vise à évaluer l’impact du projet sur l’environnement naturel. Le
patrimoine naturel du territoire sera pris en compte, de plus, une évaluation des incidences sur
les sites Natura 2000 sera proposée.
En cas d’impacts négatifs révélés, des mesures d’évitement, réduction et compensation d’impact
seront proposées.
Incidences sur le patrimoine naturel :
 ZNIEFF
4 ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II sont présentes sur le territoire communal. Les
ZNIEFF correspondent à des secteurs de territoire présentant un intérêt sur le plan écologique, et
participant aux grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales ou
végétales rares ou remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel régional.
On distingue deux types de ZNIEFF :
 les ZNIEFF de type I : correspondent à des sites particuliers présentant une taille réduite par
rapport aux ZNIEFF de type II, mais possédant un fort enjeu de préservation ;
 les ZNIEFF de type II constituent généralement de grandes unités géographiques (englobant
parfois des ZNIEFF de type I) dont les équilibres généraux doivent être maintenus.
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ZNIEFF de type I

.
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La carte suivante indique l’emplacement des ZNIEFF sur le territoire communal. L’emprise du
projet n’est pas concernée par une ZNIEFF de type I ni de type II. Aucune incidence
négative sur les ZNIEFF n’est mise en évidence.
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DREAL.

Aucune incidence négative n’est donc démontrée sur le patrimoine naturel concernant
les ZNIEFF et les zones humides.

Commune de FAVERNEY Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme

34
INITIATIVE A&D

NOTICE D’INCIDENCE

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000
Il s’agit, dans cette partie, d’évaluer les incidences du projet 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. de Faverney 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
Le projet consiste à la création d’une résidence Age et Vie pour personne âgées sur une petite
partie de la parcelle n°636. Il convient donc d’analyser les potentielles incidences de ce projet sur
les habitats naturels et les espèces animales et végétales protégées.
Deux sites sont présents sur la commune, mais la parcelle concernée par le projet n’est pas
située dans le périmètre de ces sites.
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.
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Le présent paragraphe a pour objet de déterminer si le projet 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 est concernée par deux sites Natura 2000 :
« Vallée de la Lanterne » ZSC FR4301344 et ZPS FR4312015
« Vallée de la Saône » ZSC FR4301342 et ZPS FR4312006
« Vallée de la Lanterne » ZSC FR4301344 et ZPS FR4312015
La Lanterne et le Breuchin sont deux cours d'eau issus du massif vosgien. La Lanterne prend sa
source sur la bordure sud-ouest de la montagne vosgienne, à Lantenot, et conflue 63km plus loin
avec la Saône aux environs de Conflandey. Son affluent principal, le Breuchin se jette dans la
Lanterne après avoir parcouru 45 km. De nombreuses dérivations sillonnent sa vallée : elles
témoignent de l'utilisation abondante de ses eaux, dans un passé récent, pour l'irrigation et l'eau
potable. Les alluvions épaisses de la partie aval du bassin versant, sont exploitées pour l'eau
potable par forage dans la nappe. Elles font également l'objet d'extractions de matériaux.
Ces cours d'eau s'écoulent sur des matériaux siliceux arrachés au massif vosgien et sont bordés
d'une végétation originale, typique des lieux inondés plus ou moins acides.
Les forêts riveraines (aulnaies et saulaies à saule blanc) forment des galeries installées sur les
alluvions siliceuses. Dans les dépressions plus engorgées, elles sont remplacées par des bois
marécageux acides (aulnaies marécageuses et saulaies à saule en oreillettes).
Les zones plus dégagées présentent des mégaphorbiaies dans le cours supérieur. Sur
l'ensemble du cours, on trouve des prairies alluviales et des tourbières. On y recense des
espèces peu communes comme la Renoncule petite douve dans certaines dépressions de la
basse vallée de la Lanterne ou la Petite Montie dans les trouées de la vallée du Breuchin.
A l'amont de Luxeuil, le Breuchin se divise en plusieurs bras dont l'intérêt écologique est très
affirmé. Sur un même transect, on peut rencontrer un chenal très riche en habitats d'eau vive, des
systèmes faiblement courants et frais en relation étroite avec la nappe et des petits ruisseaux peu
sinueux et peu profonds, en milieu prairial.
Ces différents habitats abritent une faune riche et diversifiée.
Bien que la qualité de l'eau des deux rivières ne soit pas optimale, car altérée par différents rejets
(domestiques, purins, phytosanitaires), les vallées de la Lanterne et du Breuchin constituent des
systèmes écologiques remarquables comme en attestait la présence jusqu'à une date récente
d'une espèce aquatique très rare pour le bassin hydrographique franc-comtois : l'Apron.
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DOCOB :
Le Document d’Objectifs du site Natura 2000 énonce des objectifs de conservation et de gestion
du site qui sont mis en œuvre par l’opérateur Natura 2000 et qui doivent être respectés.
Les objectifs sont les suivants :
Milieux forestiers :
- A Préserver et restaurer les milieux forestiers liés à l’eau
- B Encourager une gestion forestière adaptée aux enjeux espèces du site Natura
2000 « Vallée de la Lanterne »
- C Gérer la biodiversité générale sur le site
Milieux ouverts :
- D Garantir la conservation des habitats prairiaux
- E Conserver et restaurer les milieux tourbeux
- F M aintenir les mégaphorbiaies en bon état de conservation
- G Restaurer la biodiversité sur les milieux ouverts
Milieux aquatiques :
- H Garantir la conservation des habitats d’intérêt communautaire et les habitats d’espèces liées à l’eau
- I Maintenir les populations d’espèces liées aux zones humides
Objectifs transversaux :
- J Assurer la mise en œuvre du DOCOB
- K Assurer la mission de veille environnementale et de suivi du site
- L Favoriser la prise en compte des enjeux écologiques du site grâce à la valorisation et la mutualisation des connaissances

« Vallée de la Saône » ZSC FR4301342 et ZPS FR4312006
De Vioménil, où elle prend sa source dans les Vosges, à sa confluence avec le Rhône, la Saône
traverse 6 départements sur 480 km dont 145 en Haute-Saône. L'axe de la vallée est
d'orientation générale nord-est/sud-ouest. La rivière s'écoule sur des alluvions reposant sur des
grès, des marnes et des calcaires argileux jusqu'à la confluence avec la Lanterne. Dès ce niveau,
les calcaires constituent l'assise jusqu'à l'amont de Gray où leur succèdent des remplissages
lacustres. Un système de terrasses étagées, témoin d'un ancien lit de la Saône, domine l'actuel lit
majeur.

La nappe alluviale de la Saône est semi-captive. Les échanges, latéraux avec la rivière et
verticaux avec la surface, sont en effet restreints en raison de l'imperméabilité des alluvions.
L'infiltration très ralentie des eaux pluviales expose les sols aux pluies et aux crues principalement en hiver et au printemps. Il en résulte une hydromorphie marquée dans tous les secteurs de
niveau topographique inférieur et dans ceux caractérisés par l'existence de nappes superficielles.
Les sols sont mieux drainés (granulométrie assez grossière des matériaux) en bordure de rivière.
Ces dispositions se modifient de l'amont à l'aval.
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La carte suivante indique la position des sites Natura 2000 par rapport à la commune.
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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
Les habitats suivants ont servi à la désignation du site Natura 2000 :

Habitat

La parcelle où se situe l’emprise du projet ne se situe pas à l’intérieur d’un des sites Natura 2000.
De plus, aucun habitat de cette liste n’est situé au sein de l’emprise du projet.
Cependant, afin d’éviter tout impact négatif sur les habitats humides et aquatiques situés au sud
de l’emprise, une attention particulière sera portée sur l’assainissement et l’alimentation en eau
potable afin d’éviter toute pollution. La présence d’un fossé au sein de la parcelle est à prendre
en compte car des pollutions pourraient atteindre les milieux aquatiques et humides d’intérêt
communautaire par ce biais.
Cependant, le projet n’induit aucun impact négatif sur ces milieux naturels
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Incidences sur les espèces
L’évaluation des incidences sur les espèces s’effectue en analysant les éventuels impacts du
projet sur leur habitats naturels. En effet, si l’habitat d’une espèce est dégradé par le projet, cette
espèce sera directement impactée elle aussi.
Les espèces notées en rouge sont potentiellement présentes sur la parcelle 636.

Groupe

Espèce

Habitat

Amphibiens Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)

Aquatique

Amphibiens
AngiosBryophytes
Bryophytes
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères

Triton crêté (Triturus cristatus)
Alisma à feuilles de Parnassie (Caldesia parnassifolia)
Dicranum vert (Dicranum viride)
Vandenboschia speciosa
Barbastelle (Barbastella barbastellus)
Grand murin (Myotis myotis)
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Aquatique
Aquatique
Forêt
Forêt
Forêt
Semi-ouvert
Varié
Cavernicole
Varié
Zones humides
Semi-ouvert

Coléoptères
Coléoptères
Coléoptères
Crustacés

Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo)
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
Taupin violacé (Limoniscus violaceus)
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)

Forêt
Forêt
Forêt
Aquatique

HétéroMammiMollusques
Mollusques
Odonates
Odonates
Odonates
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)
Castor d'Europe (Castor fiber)
Mulette épaisse (Unio crassus)
Vertigo des moulins (Vertigo moulinsiana)
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis)
Alouette lulu (Lullula arborea)
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
Blongios nain (Ixobrychus minutus)
Bondrée apivore (Pernis apivorus)
Bruant ortolan (Emberiza hortulana)
Busard cendré (Circus pygargus)

Varié
Aquatique
Aquatique
Zones humides
Aquatique
Aquatique
Aquatique
Semi-ouvert
Zones humides
Zones humides
Semi-ouvert
Semi-ouvert
Ouvert

Oiseaux

Busard des roseaux (Circus aeruginosus)

Zones humides

Oiseaux

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)

Ouvert

Oiseaux

Butor étoilé (Botaurus stellaris)

Zones humides

Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
Cigogne noire (Ciconia nigra)
Courlis cendré (Numenius arquata)
Cygne tuberculé (Cygnus olor)
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)

Zones humides
Zones humides
Zones humides
Zones humides
Aquatique
Rupestre

Oiseaux

Gobemouche à collier (Ficedula albicollis)

Forêt

Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

Grue cendrée (Grus grus)
Héron pourpré (Ardea purpurea)
Marouette ponctuée (Porzana porzana)

Zones humides
Zones humides
Zones humides
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Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Poissons
Poissons
Poissons
Poissons
Poissons
Poissons

Martin-pêcheur (Alcedo atthis)
Milan noir (Milvus migrans)
Milan royal (Milvus milvus)
Pic cendré (Picus canus)
Pic mar (Dendrocopos medius)
Pic noir (Dryocopus martius)
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Râle des genêts (Crex crex)
Sarcelle d'été (Anas querquedula)
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
Vanneau huppé (Vanellus vanellus)
Apron du Rhône (Zingel asper)
Blageon (Telestes souffia)
Bouvière (Rhodeus amarus)
Chabot (Cottus gobio)
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)

Aquatique
Semi-ouvert
Semi-ouvert
Forêt
Forêt
Forêt
Semi-ouvert
Zones humides
Aquatique
Zones humides
Zones humides
Aquatique
Aquatique
Aquatique
Aquatique
Aquatique
Aquatique

Rhopalocères

Cuivré des marais (Lycaena dispar)

Zones humides

Rhopalocères

Damier de la succise (Euphydryas aurinia)

Zones humides

6) Conclusion
Aucune incidence significative n’est mise en évidence sur les sites Natura 2000 situés
au sein de la commune. L’emprise du projet ne comporte aucun habitat d’intérêt
communautaire ayant servi à la désignation des sites. De plus, les milieux rencontrés ne
sont pas favorables aux espèces protégées animales et végétales

Commune de FAVERNEY Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme

42

Commune de FAVERNEY Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme

43
INITIATIVE A&D

ETUDE DU CARACTERE HUMIDE DE LA PARCELLE CONCERNEE PAR LE PROJET

Commune de Faverney
ANNEXES :

Etude du caractère humide des terrains
constructibles dans le cadre du projet
de structure Age et Vie.

ANNEXES :

ETUDE DU CARACTÈRE HUMIDE
DES PARCELLES CONCERNÉES
PAR LE PROJET

Prise de vue globale du site

I

Bureau d'études NITIATIVE,

Aménagement et Développement

RCS : D 339 752 644 - SIRET : 339 752 644 00015 - APE : 7112B

Siège social : 4, passage Jules Didier 70000 VESOUL
Tél. : 03.84.75.46.47 - Fax : 03.84.75.31.69 - e-mail : initiativead@orange.fr
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Objet de la note :
Il s'agit d'étudier le caractère humide de la parcelle n° 636 destinée à accueillir un projet de
résidence « Age et Vie » pour personnes âgées.
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 :
" 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 "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…). "
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2. Résultats des observations

 Parcelle n° 636
Il s'agit d'un secteur de prairie de fauche.

 Informations générales.
- Type : Prairie de fauche mésophile x Haies x Fossé
- Code CORINE biotope : 38.2x84.2x89.22
- Superficie de la zone étudiée = 0, 50 ha
- Altitude (en m) : 216 m NGF.
- Topographie : plateau sec
- Bassin versant : La Saône
- Géologie : Alluvions anciennes
- Date de prospection : 17/07//2018
Activités humaines.
- Dans la zone : prairies, haies, fossés
- Aux alentours : habitations, prairies

Fonction écologiques, valeurs socio-économiques, …
- Fonction hydrologique : moyenne (les alluvions sont perméables)
- Fonction biologique : moyenne (arbres, haies)
- Valeur socio-économique : moyenne (prairie de fauche)
- Intérêts patrimoniaux : aucun.
Statut et gestion.
- Régime foncier : propriété privée.
- Contrat de milieu : Contrat de la Lanterne (attention, la commune est également concernée par
le contrat : Saône, corridor alluvial et territoires associés).

- PPRI : débordement de la Saône sur son bassin amont (projet non concerné)
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 Données floristiques.
(Voir tableau en annexe)
- Végétation pauvre composée en grande majorité de graminées (prairies fauchées lors
du passage).
 Etude pédologique.
(voir tableau récapitulatif en annexe.)
- Sol brun sablonneux sur 40-50 cm avant refus
- Les sols observés ne sont donc pas caractéristiques de zones humides.
 Etat général de la zone et conclusion générale.
Secteur de prairie de fauche.
Absence de zone humide.
Présence d’un fossé en partie busé dans la zone.
Annexe
Tableau des relevés floristiques (pourcentage de recouvrement des espèces principales).

Nom commun

Nom latin

A

B

C

Crépide bisannuelle

Crepis biennis

5%

5%

5%

Trèfle rampant

Trifolium repens

1%

5%

2%

Liseron des champs

Convolvulus arvensis

1%

Vesce craque

Vicia cracca

1%

Renoncule âcre

Ranunculus acris

5%

2%

5%

Fétuque

Festuca sp

20%

10%

10%

Pâturin trivial

Poa trivialis

5%

10%

Plantain lancéolé

Plantago lanceolata

Trèfle des champs

Trifolium campsetre

5%
5%

Nombre d'espèces dominantes (>5%)

1

2

1

Dont indicatrices de zone humide

0

0

0

Caractère humide

Non

Non

Non

En italique sont indiquées les plantes indicatrices de zone humide.

Ici, aucun relevé ne correspond à une flore indicatrice de zone humide.
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 Etude pédologique.
Tableau récapitulatif des caractéristiques des sols :
Nom

N° du
sondage

(Référentiel
pédologique)

Profondeur atteinte

Substrat

Caractère
hydromorphe

Caractère humide

Nappe

Classe
GEPPA

Sol de
Zone humide
(Arrêté 2008)

A

Brunisol
sablonneux

45 cm

alluvions

non

non

non

N/A

non

B

Brunisol
sablonneux

35 cm

alluvions

non

non

non

N/A

non

C

Brunisol
sablonneux

35 cm

alluvions

non

non

non

N/A

non

Il s’agit de sols calcaires sablonneux sans traces d’hydromorphie.
Il n'y a donc pas de zone humide au niveau des secteurs étudiés.
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MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN D’URBANISME
1. EXPOSE DES MOTIFS
Les terrains d'assiette du projet de construction d ’un hébergement pour personnes
âgées sont classés en Zone A au Plan d'Urbanisme de FAVERNEY, approuvé par délibération
du conseil municipal le 18/09/2003, révisé par arrêté préfectoral le 03/09/2005, révisé par
délibération du conseil municipal le 14/05/2014 et modifié par délibération du conseil municipal
le 27/08/2015.
La zone A est affectée aux activités agricoles. La sécurité des exploitants doit être
garantie. « L'aménagement et l'extension des constructions non agricoles existantes y sont
possibles». Peuvent seules être autorisées « les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif. »
ll est indéniable que cet ensemble que constituait le centre d’insémination artificiel
« Génélevage », acheté récemment par la commune
a perdu sa vocation agricole
Une grande partie du terrain est destiné à la construction d’un pôle éducatif communautaire,
et les bâtiments existants sont en cours d’aménagement pour divers usages. Ces terrains
situés au milieu du bourg font la liaison entre les différents quartiers et disposent de tous les
réseaux d’eau et d’assainissement.
Le projet objet du présent dossier conduit à l'édification d’une structure spécialisée dans
l’accueil de personnes âgées en perte d’autonomie. Ce projet ne peut prendre place, au titre
des dispositions du Plan Local d'Urbanisme en vigueur, sur des terrains classés en zone A, il
est cependant possible d’effectuer une déclaration de projet afin d’autoriser cette construction
sous réserve d’absence d’impacts négatifs significatifs sur l’agriculture.
L'analyse environnementale dans ses préconisations n’a pas, au vu de la faible surface à aménager, prévu de compensation agricole à effectuer (page 32 Art-3.1). Néanmoins, la commune
étant sur le point de réviser et « grenaliser » son PLU dans les deux années qui viennent, a
prévu de réaffecter une zone AU située au lieu dit «Au Bout du Pont » d’une superficie
d’environ 1,3 ha en secteur A. En effet ce secteur de Faverney a subi de grosses inondations
par des eaux de ruissellement et au vu de ces phénomènes qui deviennent récurrents, il parait
nécessaire de limiter les constructions afin de ne pas imperméabiliser les sols dans cette zone
(lettre de préconisation pour permis de construire dans cette zone jointe en annexe page 55)
Afin de permettre la création d’une structure spécialisée dans l’accueil de personnes âgées en
perte d’autonomie sur une parcelle située dans la continuité du bâti et disposant de tous les
réseaux nécessaires à proximité, un zonage UBec s er a p r i vi l ég i é et au t o r i s er a c et t e
construction à caractère semi-public.
De plus au regard de la rythmique bâtie de la zone UBec, il apparaît opportun d’autoriser une
densification de ce secteur, renforçant ainsi la volonté de la Commune de répondre aux
objectifs de la Loi ALUR avec le but de faciliter et accroître l’effort de construction, tout en
luttant contre l’étalement urbain soit, en d’autres termes, densifier le tissu existant.
Le Plan de zonage et le règlement seront modifiés. Le tableau des surfaces de
zone sera également modifié.

2. INCIDENCE DU PROJET SUR LE REGLEMENT ECRIT
Le règlement de la zone Uec est compatible avec la réalisation du Projet. Il suffira d'ajouter un
secteur Uec sur le règlement comme suit:

UBec : Urbanisée pour Equipements Collectifs
Il s’agit d’une zone urbaine d’extension du centre appelée à se réorganiser et qui
doit être affectée essentiellement aux services publics ou privés .
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3. INCIDENCE DU PROJET SUR LE PLAN DE ZONAGE DU P.L.U. DE FAVERNEY

PLU actuel

UBec

PLU modifié

Après mise en Compatibilité
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4. INCIDENCE DU PROJET SUR LE TABLEAU DES SURFACES DE ZONES

ZONES DU P.L.U.
Après mise en Compatibilité

SURFACES DE ZONES DU P.L.U.

UA dont UAi

16,00

UA dont UAi

16,00

UB dont UBi

11,80

UB dont UBi

11,80

UBec

0,00

UC

25,07

UBec

0,38

UC

25,07

UL

2,10

UL

2,10

UE dont UEi

7,50

UE dont UEi

7,50

Sous-total

62,47 ha

Sous-total

62,85

AU

18,58

AU

18,58

AUE

17,00

AUE

17,00

1AU

17,54

1AU

17,54

1AUE dont 45ha pour 1AUEd

60,44

1AUE dont 45ha pour 1AUEd

60,44

1AUL

3,10

1AUL

3,10

Sous-total

116,66 ha

Sous-total

116,66

A

650,63

A

650,25

N dont Nb-Ni-NL-Nh

993,24

N dont Nb-Ni-NL-Nh

993,24

Sous total

1643,87 ha
TOTAL

1823,00 ha

Sous total

1 643,49
TOTAL

1 823,00
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ANNEXE
 Délibération de prescription d'une procédure de Déclaration de Projet en date du 30 mai 2018
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ANNEXE
 Délibération de prescription d'une procédure de Déclaration de Projet en date du 4 septembre 2018
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ANNEXES
 Avis du Maire transmis à Ingénierie 70 » sur demande de certificat d’urbanisme secteur 1AUE « Au bout du
Pont»
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