Commune de BERMONT
Révision du Plan Local d’Urbanisme

DOSSIER D’ARRÊT
1

Rapport de présentation
2019

A g e n c e d ’ U r b a n i s m e d u Te r r i t o i r e d e B e l f o r t

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

2

Rapport de présentation - 2019 - Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

SOMMAIRE
PRÉAMBULE..................................................................... 7

Chapitre B - Organisation territoriale............................ 25

1 — Présentation sommaire de la commune................................... 7

1. Contexte patrimonial et paysager........................................... 25

2 — Le contenu du Plan Local d’Urbanisme..................................... 8

1.1. Présentation et contexte historique de Bermont.........................................25
1.2. Les vestiges archéologiques.....................................................................25
1.3. Le patrimoine bermontois.........................................................................25

3 — Historique du document d’urbanisme de Bermont................... 9
4 — Objectifs de la révision du Plan Local d’Urbanisme.................. 9
5 — Articulation du PLU avec les autres normes d’urbanisme...... 10
5.1- Les normes nationales : les règles de fond des articles L.101-1 et surtout
		 L.101-2 du code de l’urbanisme................................................................10
5.2- Les normes et documents locaux..............................................................10

TITRE I - Les principales conclusions du diagnostic..... 15
Chapitre A - Démographie et logement......................... 17
1. La population........................................................................... 17

2. L’analyse urbaine et le paysage : structure et évolution
de la commune de Bermont..................................................... 26
2.1. Le plan de finage.....................................................................................26
2.2. Le cadastre napoléonien...........................................................................28
2.3. Évolution de la tache urbaine entre 1960 et 2011 .....................................29
2.4. Les entrées de village (EDV) de Bermont..................................................30

3. L’artificialisation à Bermont au cours de la période
2008-2017............................................................................... 31
3.1. Méthodologie de l’analyse de la consommation d’espaces agricoles,
		 naturels et forestiers................................................................................31
3.2. Un développement essentiellement résidentiel au cours de la période
		 2008-2017...............................................................................................31
3.3. Densification et extension urbaine ...........................................................31

1.1. Une forte croissance de la population........................................................17
1.2. Les perspectives .....................................................................................18
1.3. Une population jeune et une hausse des personnes âgées.........................18
1.4. Des ménages plus nombreux, mais de taille plus petite..............................18

Chapitre C - Fonctionnement territorial........................ 33

2. L’habitat................................................................................... 18

1. Les infrastructures de transport et les déplacements............. 33

2.1. Un parc de logements dominé par la maison individuelle en propriété.........18
2.2. Un parc de logements fortement renouvelé...............................................20

1.1. Le réseau routier ....................................................................................33
1.2. Une offre de stationnement public............................................................35
1.3. Les dessertes en transports alternatifs .....................................................35

3. Les besoins en logements et en foncier pour l’habitat à
l’horizon 2032.......................................................................... 22
3.1. Estimer les besoins en logements générés en tenant compte
		 des différents facteurs..............................................................................22
3.2. En déduire les besoins fonciers liés à l’habitat............................................23

2. L’économie............................................................................... 37
2.1. L’activité économique à Bermont..............................................................37
2.2. La population active de Bermont...............................................................39
2.3. Une commune résidentielle......................................................................39
Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - 2019- Rapport de présentation

3

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

3. Les équipements et les services à la population...................... 39
3.1. Au cœur du Nord Franche-Comté.............................................................39
3.2. Les équipements et les services présents sur la commune :
		 une offre essentiellement de proximité......................................................40

TITRE II - Analyse de la capacité de densification et
de mutation des espaces bâtis...................................... 43
1. Repérage des espaces non bâtis au sein de l’emprise
urbaine..................................................................................... 45
1.1. Analyse de la capacité de densification de terrains libres............................45
1.2. Appréciation du niveau de constructibilité des terrains...............................46
1.3. Le potentiel foncier constructible : 1,3 ha..................................................46

2. La mutation du bâti.................................................................. 46

Chapitre D - État initial de l’environnement.................. 49
1. Le contexte physique .............................................................. 50
1.1. La topographie........................................................................................50
1.2. Le climat.................................................................................................51
1.3. La géologie..............................................................................................51
1.4. Le réseau hydrographique........................................................................52

2. Gestion et protection de la ressource en eau.......................... 53
2.1. Les documents de cadrage.......................................................................53
2.2. La qualité des masses d’eau.....................................................................53
2.3. La gestion de l’eau potable et l’assainissement..........................................55

3. Les milieux naturels et le fonctionnement écologique
des écosystèmes...................................................................... 57
3.1. Occupation du sol....................................................................................57
3.2. Inventaire et protection du patrimoine naturel...........................................57
3.3. Les zones humides...................................................................................59
3.4. Les habitats naturels................................................................................60
3.5. La flore...................................................................................................65
3.6. La faune..................................................................................................65
3.7. Le fonctionnement et les continuités écologiques ......................................67

4

Rapport de présentation - 2019 - Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort

3.8. Les mesures compensatoires prévues sur le territoire communal................74
3.9. Hiérarchisation des enjeux écologiques ....................................................76

4. Les autres ressources.............................................................. 78
4.1. L’espace agricole......................................................................................78
4.2. L’espace forestier.....................................................................................80
4.3. L’énergie.................................................................................................82

5. Nuisances, pollutions et déchets............................................. 83
5.1. La qualité de l’air : pollutions atmosphériques et changement climatique....83
5.2. Le traitement des déchets ménagers et les décharges...............................85
5.3. Périmètres de réciprocité vis-à-vis des exploitations agricoles ....................85
5.4. Les nuisances sonores..............................................................................85
5.5. Les risques sanitaires liés au radon...........................................................87
5.6. La pollution des sols.................................................................................88

6. Les risques naturels et technologiques................................... 89
6.1. Le risque inondation................................................................................89
6.2. Le risque de mouvement de terrain et le retrait-gonflement des argiles.......92
6.3. Un risque sismique modéré......................................................................94
6.4. Un risque industriel minime......................................................................94
6.5. Une défense incendie conforme................................................................94
6.5. Un risque lié aux transports de matières dangereuses................................95

7. Hiérarchisation des enjeux environnementaux....................... 97
Annexe 1 : Inventaire floristique................................................ 101
Annexe 2 : Inventaire des mammifères, amphibiens
et reptiles.................................................................................... 103
Annexe 3 : Inventaire des oiseaux.............................................. 104
Annexe 4 : Inventaire des insectes............................................. 105
Annexe 5 : Listes rouges, législation et statuts de protection
des espèces................................................................................. 106

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

TITRE IV - Justifications des choix et incidences du
projet de PLU............................................................... 109
Chapitre 1 - Justification des choix retenus pour établir le
projet de PLU............................................................... 111
A- Explication des choix retenus pour établir le PADD.............. 111
1. Les raisons de la révision du PLU........................................... 111

Chapitre 2 - Incidences du PLU sur l’environnement
et justification des mesures prises pour assurer sa
préservation et sa mise en valeur............................... 139
A- Les incidences du projet sur la biodiversité et
le patrimoine naturel............................................................. 139
1. La garantie de la préservation des espaces naturels
identifiés en ZNIEFF . ............................................................ 139

2. Un projet structuré à partir de quatre enjeux majeurs......... 111

2. La préservation des zones humides et leurs espaces
de fonctionnalité.................................................................... 140

3. La prise en compte des objectifs de protection
de l’environnement................................................................ 114

3. La préservation des corridors écologiques............................ 141

4. La justification des objectifs de modération de la consommation
d’espace et de lutte contre l’étalement urbain...................... 115

B- La pollution et la qualité des milieux..................................... 141
1. La protection des ressources................................................. 141

B- Explication des choix retenus pour établir le règlement....... 118

2. La préservation et la valorisation du paysage....................... 142

1. Description et justification du zonage................................... 118

3.

2. Justification des dispositions édictées par le règlement
et exposé des motifs .................................................................. 126

C- La gestion de l’espace............................................................ 142

C- Cohérence des orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement
et de développement durables (PADD)................................. 135
1. La vocation résidentielle de l’OAP des secteurs « En Pernez »
et « Au village » .................................................................... 135
2. La requalification de l’espace public de l’îlot des Cabris....... 136
3. Complémentarité des dispositions réglementaires
avec les OAP........................................................................... 137

La gestion des déchets.......................................................... 142

1. Le patrimoine culturel............................................................ 142
2. La consommation foncière..................................................... 142
3. La prise en compte de l’agriculture....................................... 145
D- La prise en compte des risques.............................................. 146
E- La lutte contre le changement climatique, la réduction des
consommations énergétiques et promotion des énergies
renouvelables......................................................................... 146

Chapitre 3 - Indicateurs de suivi relatifs aux orientations
du PADD....................................................................... 149

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - 2019- Rapport de présentation

5

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

6

Rapport de présentation - 2019 - Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

PRÉAMBULE
La commune de BERMONT a décidé par délibération du Conseil Municipal, en date du
21 novembre 2014, de procéder à la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU),
conformément aux nouvelles exigences du Grenelle de l’Environnement (loi n° 2010788
du 12 juillet 2010) et de la loi ALUR du 24 mars 2014.
Ce document d’urbanisme est l’occasion de proposer un schéma de développement
communal pour une dizaine d’années, en cohérence avec les objectifs de la commune
et en adéquation avec ceux définis par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
approuvé le 27 février 2014.
Le Plan Local d’Urbanisme est un document évolutif de planification urbaine, qui fixe
le droit des sols. Il revêt un aspect stratégique, à travers le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD), et un caractère opérationnel que lui confère la
rédaction des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
C’est un outil de définition et de mise en œuvre, à l’échelle de la commune, des
politiques publiques relatives à l’aménagement et au développement durable, à
l’environnement, l’habitat et les déplacements.
Le PLU détermine la vocation des zones urbaines et à urbaniser (par exemple pour
l’habitat et les activités), en assurant efficacement la protection des espaces naturels,
agricoles et boisés. Il tient compte de la nécessité de préserver les ressources et les
richesses patrimoniales.
C’est un document public qui fait l’objet d’une concertation avec la population et est
opposable aux tiers après enquête publique.

1 — Présentation sommaire de la commune
Bermont compte 397 habitants (INSEE - Population légale 2016) soit 78 de plus par
rapport à 2011. Le territoire communal représente une superficie d’environ 280 ha,
dont 60 % sont occupés par la forêt (soit 170 ha).
Bermont est rattaché à la Communauté d’Agglomération Belfortaine (CAB) depuis le 1er
janvier 1976, devenue Communauté d’Agglomération du Grand Belfort (GBCA) depuis
le 1er janvier 2017.
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2 — Le contenu du Plan Local d’Urbanisme
Le PLU de Bermont est un PLU « grenellisé et alurisé », qui est établi conformément au
nouveau code de l’urbanisme modifié par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre
2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme et au décret
n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code
de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU.
Au-delà de son contenu et de la nécessité de notamment comporter une analyse de la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, le PLU prend en compte
de nouveaux objectifs, dans le respect des objectifs de développement durable, à
savoir :
- Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, avec la nécessité
de fixer des objectifs chiffrés en la matière, après avoir définis des indicateurs de
consommation d’espace ;
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d’énergie
et économiser les ressources fossiles, afin de contribuer à la lutte contre le
changement climatique et à l’adéquation à ce changement ;
- Améliorer les performances énergétiques, le développement des communications
électroniques ;
- Préserver la biodiversité et assurer la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques.
Conformément à l’article L.151-2 du code de l’urbanisme, le dossier du PLU de Bermont
comprend :
- un rapport de présentation, qui a pour objet de justifier et d’expliciter les
choix d’aménagement retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) et le règlement.
Ce rapport, qui s’appuie sur un diagnostic, présente une analyse de la capacité de
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis et établit un inventaire
des capacités de stationnement.
Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
au cours des dix années précédant l'approbation du PLU, et justifie les objectifs fixés
en la matière par le PADD.
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Enfin, il contient un état initial de l’environnement, une analyse des milieux naturels et
des expertises zones humides qui permettent de s’assurer que le PLU respecte bien les
préoccupations d’environnementales.
- un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui
définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, etc…, notamment en vue de favoriser l’accueil de nouvelles
populations, tout en maîtrisant l’urbanisation future et sans porter atteinte à la
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et à la préservation ou à
la remise en bon état des continuités écologiques.
- un règlement et des documents graphiques, qui constituent un ensemble
indissociable. Les seconds ont pour principal objet de délimiter le champ
d’application territorial des prescriptions du premier.
• Le règlement s’inscrit dans le prolongement des orientations définies par le PADD
avec lequel il doit être cohérent. Il a pour objet la mise en œuvre du zonage sur le
territoire de la commune, et doit ensuite fixer les règles applicables à l’intérieur de
chacune des zones.
• Les documents graphiques délimitent les zones urbaines (U), à urbaniser (AU),
agricoles (A) et naturelles (N) réglementées par le PLU. Ils font en outre apparaître,
les emplacements réservés et les éléments à protéger au titre des articles L.151-19
et L.151-23 du code de l’urbanisme.
- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui
comprennent, à minima dans le respect des orientations définies par le PADD,
des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les
déplacements.
- des annexes informatives, qui permettent de prendre connaissance de
l’ensemble des contraintes techniques, administratives applicables sur le territoire
couvert par le PLU. Elles contiennent notamment :
-> Les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation des sols qui se présentent
à la fois sous une forme écrite et graphique. Leur présence dans l’annexe du
PLU conditionne leur opposabilité ; Elles existent de plein droit sur les bâtiments
et les terrains. Elles entraînent des mesures conservatoires et de protection, des
interdictions ou des règles particulières d’utilisation ou d’occupation du sol. Elles
ont un caractère d’ordre public.
-> Le périmètre à l’intérieur duquel s’applique le droit de préemption urbain défini par
les articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

-> Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d’aménagement, en application
des articles L. 331-14 et L. 331-15.

4 — Objectifs de la révision du Plan Local d’Urbanisme

-> Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport
terrestres dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées
en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement.

Révélateur de la mise en œuvre des objectifs de la commune en termes d’aménagement
de l’espace, le PLU a été élaboré pour tenir compte des éléments suivants :

À Bermont, l’arrêté préfectoral n°2017-05-16-001 du 16 mai 2017 abroge l’arrêté
préfectoral n°2010-281 du 8 octobre 2010, et classe en voies bruyantes :

- la prise en compte des dernières mises à jour réglementaires, des nouvelles
dispositions législatives et prescriptions locales ;

- La LGV et la RN19, avec une largeur du secteur affecté par le bruit de part et
d’autre de la voie égale à 250 m (catégorie 2),
- L’A36, avec une largeur du secteur affecté par le bruit de part et d’autre de la
voie égale à 300 m (catégorie 1),
- La RD 437, avec une largeur du secteur affecté par le bruit de part et d’autre de
la voie égale à 100 m (catégorie 3).

- l’adaptation à la situation socio-économique actuelle de la commune ;

- l’évolution des volontés communales en matière d’aménagement.
La présente élaboration a donc pour objectifs :
=> de promouvoir le développement futur de la commune en :
- réaffirmant le rôle de Bermont au sein de l’agglomération belfortaine,

-> la référence des arrêtés préfectoraux relatifs aux prescriptions d’isolement
acoustique et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés.

- assurant la mise en compatibilité du PLU avec le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Territoire de Belfort, approuvé le 27 février 2014 ;

-> les bois ou forêts soumis au régime forestier.

- anticipant ou accompagnant les projets, notamment en matière de développement
économique, loisirs, culture, gestion du patrimoine militaire ;

-> les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination
des déchets, avec indication des emplacements des stations d’épuration des eaux
usées et des déchèteries.

3 — Historique du document d’urbanisme de Bermont
La commune était dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis le 18 juin 2009.
Le principal objectif de l’élaboration du PLU de 2009 visait à transformer le Plan
d’Occupation des Sols élaboré en 1983 et plusieurs fois amendé.
Suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), les élus de Bermont ont
souhaité se doter d’un outil leur permettant de réfléchir à un véritable projet de
territoire.

- répondant aux enjeux résidentiels, pour permettre le maintien et l’accueil des
populations (offre de logements adaptés, réhabilitation du bâti ancien, etc).
=> d’encourager l’utilisation des transports en commun et des modes doux en
s’adaptant aux nouvelles logiques de mobilité mise en place au sein du Territoire
de Belfort : ce renouvellement général des équilibres entre modes (automobile,
transport en commun, marche à pied, vélo, co-voiturage) doit être en phase
avec la logique urbaine communale (opérations immobilières, équipements,
activités,…) ;
=> de protéger les espaces naturels et forestiers, supports d’un cadre de vie de
qualité, participant à la trame verte te bleue du Territoire de Belfort. La maîtrise
énergétique doit être associée à cet enjeu environnemental.

Le PLU a été modifié une seule fois le 26 septembre 2014, pour effectuer quelques
changements de zonage, supprimer des emplacements réservés liés à l’A36 et la LGV
et modifier des règles écrites.

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - 2019- Rapport de présentation
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5 — Articulation du PLU avec les autres normes
d’urbanisme
Le PLU de Bermont est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 à
L.151-43 et R.151-1 à R.151-53 du code de l’urbanisme.
Outre la définition d’un projet communal établi en cohérence avec les besoins et
objectifs affichés par la commune de Roppe, le PLU doit respecter un certain nombre
de principes directeurs établis dans le cadre de la législation de l’urbanisme.

5.1- Les normes nationales : les règles de fond des articles L.1011 et surtout L.101-2 du code de l’urbanisme
Le respect de ces règles s’impose aux communes parce qu’elles constituent autant de
contraintes qui dépassent le seul intérêt local.
• L’article L.101-1 du code de l’urbanisme rappelle que les communes ne sont pas
« propriétaires » de leur territoire et que l’urbanisme constitue une compétence
partagée.
Cet article, modifié à plusieurs reprises, impose plusieurs missions aux collectivités
locales, parmi lesquelles figurent :

5.2- Les normes et documents locaux
La nouvelle organisation de la hiérarchie des normes, instituée par la loi n°2014-366
du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et à l’urbanisme rénové, fait du SCoT un
document « intégrateur », c’est-à-dire qu’il devient le document de référence du PLU.
Conformément à l’article L.131-4 du code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme
[…] doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale […].
Le Plan Local d'Urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions […]
du Programme Local de l'Habitat (PLH). Il n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la
construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local
de l'habitat n'en prévoient.
Le schéma qui suit illustre la hiérarchie des normes d’urbanisme entre elles et avec les
autres documents relevant d’autres législations.
• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Territoire de Belfort, approuvé le 27
février 2014 par le comité syndical est actuellement en vigueur sur ce territoire.
Avec pour objectif de coordonner les différentes politiques sectorielles (habitat,
déplacements, développement commercial…), il est tenu d’orienter l’évolution du
département dans la perspective du développement durable et dans le cadre d’un
projet d’aménagement et de développement basé sur de forts enjeux stratégiques.

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
- la réduction des consommations d’énergie,
- l’économie des ressources fossiles,
- la préservation de la biodiversité (notamment par la conservation, la restauration
et la création de continuités écologiques…).
Conformément à l’article L.101-2 du même code dans le respect des objectifs du
développement durable, le PLU détermine les conditions permettant d’assurer :
- le principe d’équilibre entre développement et protection des espaces urbains et
naturels,
- le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale de l’habitat,
- le principe d’utilisation économe et équilibrée des espaces dans le respect de
l’environnement.
Depuis la loi ALUR, les PLU déterminent également les conditions permettant d’assurer
les besoins en matière de mobilité.
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Le PLU doit être compatible avec les dispositions du Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) de ce schéma.
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• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un
document de planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier
1992.
Il est élaboré sur le territoire du grand bassin hydrographique du Rhône (partie
française), des autres fleuves côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen.

OF4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau,

Le SDAGE bénéficie d’une légitimité politique et d’une portée juridique. Il définit
pour une période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de
la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de
quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin. Son contenu a été défini
par 2 arrêtés ministériels en date du 17 mars 2006 et du 27 janvier 2009.

OF5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé,

Cet outil de planification a été mis en place pour faciliter la mise en œuvre d’une
nouvelle politique de l’eau affirmant que l’eau est un patrimoine commun dont la
gestion équilibrée est d’intérêt général.

OF8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

La commune de Bermont appartient au bassin Rhône-Méditerranée-Corse, territoire
« Doubs aval », pour lequel un nouveau SDAGE -2016-2021- et le programme de
mesures associé ont été approuvés le 20 novembre 2015 par le comité du bassin.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée a été approuvé par arrêté du préfet de région RhôneAlpes, le 03 décembre 2015. Ce document a été élaboré en application de la directive
cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 visant l’atteinte du bon état des eaux en 2015, avec
report de délais à 2021 ou 2027.
Les principes fondamentaux en sont le respect de l’équilibre des écosystèmes
aquatiques, des zones humides et de leur richesse spécifique, l’adéquation de toute
opération ou projet dans le domaine de l’eau.
Le SDAGE fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive
européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour
un bon état des eaux.
Les orientations fondamentales (OF) de préservation et de mise en valeur
des milieux aquatiques du nouveau SDAGE sont au nombre de neuf.
Elles visent à :
OF0 S’adapter aux effets du changement climatique,
OF1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,
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OF2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques, OF3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement,
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OF6 Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones
humides, OF7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir,

Le SCoT doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par le SDAGE.

Par ailleurs, une procédure de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) est mise en œuvre sur le territoire du bassin versant de l’Allan,
compte tenu de l’importance des enjeux existants liés à la gestion de l’eau et de la
nécessité d’atteindre les objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau.
Le SAGE est un document de planification de la gestion de l’eau qui fixe les objectifs
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource.
Sur le bassin de l’Allan, les enjeux liés à la gestion quantitative et équilibrée de la
ressource en eau (alimentation en eau potable notamment), à la gestion du risque
d’inondation, à la présence de divers polluants et à la dégradation morphologique des
cours d’eau, nécessitent la mise en œuvre d’actions sur le long terme.
Le SAGE, véritable engagement collectif autour des enjeux du territoire, permettra
ainsi la création d’un cadre réglementaire et de discussion pour le développement
d’une stratégie globale de l’eau.
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Élaboré par les acteurs locaux réunis au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE),
et établi de manière coordonnée avec les autres démarches en cours sur le bassin
versant, le SAGE permettra d’aborder de manière concertée toutes les thématiques
de la gestion de l’eau sur les 160 communes du bassin versant des départements du
Territoire de Belfort, du Doubs et de la Haute-Saône.
La procédure d’élaboration du SAGE est sous la responsabilité de la CLE (Commission
Locale de l’Eau). Elle est composée de représentants de collectivités des 3 départements,
d’usagers, de l’État et de ses établissements publics, de l’Agence de l’Eau, etc., et
bénéficie du concours de l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Saône et
Doubs, ayant compétence dans ce domaine.
Le projet du SAGE a été validé par la CLE le 6/12/2016.

Le SCoT doit être compatible avec les objectifs de protection définis par
le SAGE.

Le SRCE a été approuvé le 16 octobre 2015 par le Conseil Régional de Franche-Comté.
L’arrêté adoptant ce schéma a été signé par le préfet de Franche-Comté et du Doubs
le 02/12/2015.

Le SRCE doit être pris en compte par le SCoT.

• Le Programme Local de l’Habitat (PLH), adopté par la Communauté de l’Agglomération
Belfortaine (CAB) le 3 décembre 2015. Il définit un programme d’actions pour 6 ans
(2016-2021).
Ce PLH met en place et organise la politique de l’habitat de l’agglomération. Il se situe
au croisement d’approches sociales (par l’appréhension des besoins des ménages et
de leurs conditions de logements), économiques (par l’intervention sur la régulation
du marché local de l’habitat) et territoriales (par la prise en compte des répartitions de
l’offre, du renouvellement des espaces et du développement urbain).

•  Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

Les orientations stratégiques, ainsi que les actions définies dans le PLH déclinent les
moyens et les dispositifs mis en œuvre pour réaliser ces objectifs.

Ce schéma constitue la déclinaison régionale de la Trame Verte et Bleue, nouvel outil
d’aménagement durable du territoire issu du Grenelle de l’Environnement.

Quatre orientations stratégiques offrent une vision globale de la politique future de
l’habitat et répondent à des préoccupations partagées par l’ensemble des communes :

L’objectif de cette trame vise à lutter contre l’érosion de la biodiversité et la disparition
d’espèces animales et végétales.

- optimiser une stratégie intercommunale de l’habitat,

L’élaboration du SRCE a débuté en Franche-Comté en mars 2012, avec l’installation du
Comité Régional Trames Verte et Bleue.

- développer de manière équilibrée et durable l’offre résidentielle,

Le schéma vise à :
- définir des corridors écologiques permettant la liaison entre les espaces
importants pour la préservation de la biodiversité ;
- permettre la migration d’espèces sauvages et contribuer à faciliter les échanges
génétiques nécessaires à la survie des espèces indigènes de la faune et de la
flore sauvage ;
- développer le potentiel écologique des cours d’eau et masses d’eau et de leurs
abords.

- analyser et évaluer pour une plus grande efficacité de l’action publique,
- renforcer l’attractivité résidentielle de l’agglomération.
Des actions communes et des actions spécifiques aux différents secteurs précisent les
objectifs selon le type de commune.

Le PLH s’inscrit dans la hiérarchie des documents d’urbanisme : les PLU
doivent être compatibles avec les orientations des PLH, lesquels doivent
eux même être compatibles avec le SCoT.
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• Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) du Grand Belfort
Le PCAET est un projet de développement durable axé sur les changements climatiques
et intégré dans les politiques structurantes du territoire.
Il est bâti autour de deux objectifs principaux :
- atténuation de l’impact sur le climat : objectif 3 x 20 (réduction de 20 % de
l’émission des GES, réduction de 20 % la consommation en énergie fossile et
utilisation d’énergies renouvelables à hauteur de 20 % des besoins) ;
- adaptation : prise en compte des modifications du climat dans les choix politiques
(aménagement du territoire...).
L’ex-Communauté de l’Agglomération Belfortaine avait validé un premier Plan Climat le
13 décembre 2012. Par délibération en date du 30/03/2017, le conseil communautaire
du Grand Belfort a validé la démarche du PCAET sur l’ensemble de son périmètre.

La mise en application de ce contrat de mobilité s’est traduite par un nouveau réseau
qui s’est construit en deux étapes : Optymo (à partir du 1er janvier 2008), et Optymo
2 (2010-2013), qui s’appuie sur le concept de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS),
avec au cœur du projet la mise en place d’un transport en commun en site propre
(TCSP).
Aujourd’hui, le SMTC propose l’offre triple play (bus, vélo et auto libre-service)
accessible avec une seule carte, le PASS Optymo.
Le présent rapport de présentation se compose de deux grandes parties.
Le titre I qui expose les principales conclusions du diagnostic notamment en matière
de démographie, d’habitat, d’économie et de déplacements.
Le titre II analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis.
Le titre III est consacré au diagnostic environnemental, dénommé état initial de
l’environnement.

Le PLU doit prendre en compte le plan climat-air-énergie territorial,
lorsqu’il existe.

• Le contrat de mobilité
Le syndicat mixte des transports en commun (SMTC) est l’Autorité Organisatrice
des Transports (AOT) du Territoire de Belfort. Il a opté en 2004 pour un contrat de
mobilité et non pour un plan de déplacements urbains (PDU). Cette démarche, qui ne
s’inscrit pas dans une démarche réglementaire, est donc plus contractuelle et élargie
au concept de mobilité durable.
Ses objectifs, proches de ceux d’un PDU, sont essentiellement :
- remettre en cause l’étalement urbain, le morcellement de l’espace naturel et
l’allongement continu des trajets ;
- diminuer la circulation automobile pour assurer un équilibre durable entre besoin
de mobilité et facilité d’accès d’une part, protection de l’environnement et de la
santé, d’autre part.
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Le titre IV comprend la justification des choix retenus pour établir le projet de PLU.
Le titre V évalue les incidences des orientations du projet de PLU sur l’environnement
et les mesures de préservation et de mise en valeur qu’il retient.
Le titre VI énumère les indicateurs de suivi qui permettront de réaliser le bilan du PLU
au bout de 9 ans d’application.
Les principales conclusions du diagnostic.

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

TITRE I
Les principales conclusions du diagnostic
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Chapitre A - Démographie et logement
1. La population

L’évolution de la population entre 1968 et 2016 (en base 100)*

Source : INSEE 2016
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La commune de Bermont compte 397 habitants en 2016 (et 9 comptés à part). Elle fait
partie des communes de petite taille du Grand Belfort (105 041 habitants).
La population communale a triplé depuis 1968 : de 123 à 397 habitants. Son évolution
est marquée par plusieurs phases :
- Une croissance très forte entre 1968 et 1982 (+4,4% par an), supérieure aux
territoires voisins.
La commune a gagné 103 habitants durant cette courte période : de 123 à 226
habitants ;
- Une population qui se stabilise dans les années 80 ;
- Une croissance soutenue depuis 1990 (+2,1 % par an) avec un gain de 163
habitants. Seule la commune de Moval détient une croissance plus forte (+2,2 %
par an). L’ambition du PLU approuvé en 2009 était d’approcher les 500 habitants.
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Dans l’agglomération Belfortaine, la couronne périurbaine demeure plus dynamique
et attractive.
L’évolution de la population résulte de l’effet conjugué du solde naturel (différence
entre les naissances et les décès) et du solde migratoire (différence entre les arrivées
et les départs de population).
Depuis la période 1968-1975, le solde naturel est positif : la commune de Bermont a
gagné 61 personnes grâce au solde naturel dont 35 personnes dans les années 2000.
La croissance démographique de la commune repose davantage sur le solde migratoire :
+213 personnes et près de 80 % des gains démographiques de la commune depuis
1968.
Entre 1999 et 2016, la commune de Bermont détient l’un des taux d’évolution due au
solde migratoire les plus élevés du Grand Belfort. D’autres communes périurbaines
comme Dorans, Moval, Pérouse, Roppe ou Trévenans ont des valeurs similaires. Elles
bénéficient d’une forte urbanisation et de l’arrivée de familles provenant notamment
de Belfort.

* Périurbain Sud du Grand Belfort : Andelnans, Argiésans, Banvillars, Bermont, Botans, Buc, Charmois, Dorans,
Méroux, Méziré, Moval, Urcerey. Zonage défini dans la cadre du PLH.
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1.2. Les perspectives
La population de Bermont est en constante augmentation, et le territoire périurbain
du Grand Belfort reste attractif pour les familles désirant accéder à la propriété. La
commune pourrait donc légitimement être ambitieuse, mais doit rester prudente face
aux difficultés actuelles du marché de l’habitat.

1.3. Une population jeune et une hausse des personnes âgées
La population est jeune à Bermont. En 2015, près des 2/3 des habitants ont moins de
45 ans et les moins de 15 ans représentent près d’un quart de la population (24 %).
Le vieillissement de la population est un phénomène que l’on constate au niveau
national avec l’arrivée à la retraite des générations nombreuses du baby-boom.
Les 60 ans ou plus ont doublé depuis 1999 à Bermont.
Le poids élevé des 60-74 ans donne une idée du vieillissement à venir dans les
prochaines années.

Leur taille baisse constamment jusqu’en 2007 (de 3,4 en 1982 à 2,44 en 2010) pour
ensuite amorcer une hausse grâce à l’arrivée de familles avec enfants (2,51 en 2015).
La baisse de la taille des ménages est une tendance générale due à la décohabitation
des générations (allongement de la vie, augmentation des divorces et du célibat).
L’évolution des ménages (nombre et type) conditionne les besoins en matière d’habitat.
En 2015, 39 % des ménages bermontois sont composés de couples avec enfants, 29 %
de couples sans enfant et 26 % de personnes seules. La composition des ménages de
Bermont s’apparente à celle du périurbain Sud du Grand Belfort.
Les personnes seules qui représentent un quart des ménages de la commune de Bermont
et de l’ensemble du périurbain Sud, sont plus présentes en cœur d’agglomération
(39 % pour le Grand Belfort et jusqu’à 49 % à Belfort).
Grâce à une offre nouvelle en maisons individuelles, il y a davantage de couples avec
enfants à Bermont, notamment depuis 2008. De manière générale dans le département,
on observe plutôt un recul de ce type de ménage qui reste pourtant la cible prioritaire
des communes afin de pérenniser, voire de développer leurs équipements et services
(écoles, commerces, loisirs…).

1.4. Des ménages plus nombreux, mais de taille plus petite
En 2015, Bermont comptabilise 156 ménages et leur nombre a quadruplé depuis 1968.

2. L’habitat

La taille des ménages depuis 1968

2.1. Un parc de logements dominé par la maison individuelle en
propriété
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168 logements

En 2015, Bermont compte 168 logements dont :

Bermont

- 156 résidences principales,

Dorans

- 2 résidences secondaires ou logements occasionnels,

Périurbain
sud
Territoire de
Belfort
Grand Belfort

- 10 logements vacants (6 % du parc).
Depuis 1999, la commune compte 49 logements supplémentaires, soit un acroissement
de 49 % (+32 % pour le périurbain Sud, +18 % pour le Grand Belfort).
• 78 % de maisons
Le parc de logements de Bermont est dominé par la maison individuelle avec 79 %
des logements. On retrouve une répartition équivalente dans le périurbain Sud (82 %).
Seule la commune de Méziré (71 %) détient une part de logements individuels
inférieure à 79 %.

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

Il y a donc 36 logements collectifs recensés à Bermont, autant qu’à Dorans.

• 13 logements locatifs sociaux dans la commune

Les logements sont plutôt de grande taille : les 4 pièces ou plus représentent 81 %
des logements. Il y a néanmoins 14 logements d’une pièce (principalement dans les 2
immeubles, RD437).

Sur le territoire de la commune de Bermont, il y a 13 logements sociaux qui sont tous
gérés aujourd’hui par Territoire habitat.
- 8 logements ont été réalisés en 2007 (15 Grande rue en face de la Mairie) dans
la Ferme Rassinier comprenant un immeuble de 7 logements et une maisonnette
qui le jouxte.

• Un parc de logements très récent
Le parc de logements est très récent à Bermont puisque 58 % des logements ont été
construits après 1981. Néanmoins, la commune compte encore de belles anciennes
fermes qui date d’avant 1915 (15 % des logements de la commune).
L’offre nouvelle des années 2000 est particulièrement importante à Bermont : un
tiers des logements date de cette période et cela coïncide avec la forte croissance
démographique de la commune : +111 habitants entre 1999 et 2015.

- Dans l’ancien Presbytère (17 Grande rue), il y avait 4 logements sociaux
gérés par le Syndicat de Gestion Intercommunal. En 2014, ces logements ont
été réhabilités par Territoire habitat qui a saisi l’opportunité pour en créer un
cinquième dans le bâtiment.
8 logements sociaux dans la Ferme Rassinier et 5 logements sociaux dans l’ancien presbytère

Pavillons neufs, rue des Alisiers et anciennes bâtisses, Grande rue.

Photos : AUTB 2015

Photos : AUTB 2015

•

• 70 % de propriétaires occupants

Selon les différentes sources, on recense entre 8 et 10 logements vacants* à Bermont
et cela représente un taux de vacance faible de 5 à 6 %. La vacance est d’environ 9 %
dans le Territoire de Belfort et elle connaît une hausse dans la plupart des communes.
La commune compte un parc ancien de qualité. Néanmoins, certains logements
anciens inoccupés, mais aussi occupés montrent quelques signes de vétusté.

En 2015, sur 156 résidences principales, 109 sont occupées par leurs propriétaires
(70 %), 38 par les locataires privés (24 %) et 8 par les locataires HLM. La part des
propriétaires occupants est élevée mais inférieure aux communes voisines en raison
d’un parc locatif bien présent.

Une faible vacance dans le parc de logements

* Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants :
- proposé à la vente, à la location ;
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation;
- en attente de règlement de succession ;
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés ;
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire pour un usage futur personnel ou familial et/
ou en attente de remise en état.
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Il est important d’avoir une attention sur ce parc ancien, d’autant plus qu’il se situe
en majorité en cœur de village. Il offre un potentiel résidentiel important pour la
commune.

2.2. Un parc de logements fortement renouvelé
Les logements produits résultent des constructions neuves et de la création de
logements dans le bâti existant.
À Bermont, 74 logements ont été produits entre 1990 et 2017 dont 55 constructions
neuves. 40 des 74 logements ont été créés entre 2006 et 2010 (Ferme Rassinier et
lotissements).
1 maison a été réalisée en 2016.
La production de logements à Bermont entre 1990 et 2017 (logements commencés
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Dans les années 2000, les dynamiques sont variables dans le département. À
Bermont, l’offre nouvelle représente 30 % du parc de logements. Dans les communes
périurbaines sud de Grand Belfort, la dynamique est également forte, et plus élevée
que les moyennes de l’agglomération et du département.
Cette offre nouvelle en logements à Bermont est dominée par la maison individuelle
puisqu’elle constitue 73 % des logements créés. La maison individuelle en périurbain
demeure plus facile à produire comme à commercialiser.
Cependant, l’offre en logements se diversifie à Bermont avec davantage de logements
collectifs et locatifs que les communes voisines.

* Logements commencés : une construction est considérée commencée dès réception de la déclaration
d’ouverture de chantier. Cette source est préférée pour décrire l’activité réelle de la construction.
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• L’opération sociale (8 logements) en face de la mairie dans la Ferme Rassinier
livrée en 2007 par Territoire habitat ;
• L’opération sociale (5 logements) dans l’ancien Presbytère (17 Grande rue) livrée
en 2015 par Territoire habitat.

CE QU’IL FAUT RETENIR
- Une population en forte progression depuis 1990 : +163 habitants.
- Une population jeune grâce à l’accueil de familles avec enfants, mais aussi une
hausse des personnes âgées.
- Un parc de logements dominé par la maison individuelle en propriété, et
fortement renouvelé dans les années 2000 grâce aux 3 lotissements.
N°

Type
d'opération

Année de
livraison

Lots ou
logements

Nom de l'opérateur

Adresse de
l'opération

Nom de l'Opération

1

OF

2005

15

Néolia

Rue Dorans

Devant le Bois

2

OF

2007

11

JP DUBAIL

rue des Alisiers

En Pernez
Devant le Bois

3

OF

2013

5

Commune

Rue des églantiers,
rue des charmilles

4

OS

2007

8

Territoire habitat

Place de la Mairie

5

OS

2015

5

Territoire habitat

17 Grande rue

Réhabilitation du
presbytère

- Une diversification de l’offre en logements grâce aux 2 opérations de logement
social significatives dans le bâti ancien (13 logements).
- Un parc ancien présent qui se distingue par de belles fermes en cœur de village.

LES ENJEUX

Source : AUTB – Activité immobilière 2015

- « L’accueil de nouveaux habitants » grâce à des produits abordables et de
qualité, notamment pour les primo-accédants.

En termes d’opérations immobilières et foncières (5 logements/lots ou plus), 5
opérations ont été réalisées à Bermont depuis 2005. Au total, 31 parcelles à bâtir et 13
logements locatifs sociaux créés :

- La diversité du parc de logements en tentant de créer du logement locatif de
qualité (potentiel du bâti existant) et en proposant de nouvelles formes d’habitat
(individuel groupé).

• Le lotissement Néolia « Devant le Bois » (15 lots), rue de Dorans livré en 2005 ;

- La prise en compte du vieillissement de la population dans l’offre en logements.

• Le lotissement « En Pernez » (11 lots), rue du Fort livré en 2007 ;

- La prise en compte des nuisances, et notamment sonores (autoroute, LGV)
dans les projets futurs.

• Le lotissement communal « Devant le Bois » (5 lots) livré en 2013 ;
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3. Les besoins en logements et en foncier pour l’habitat
à l’horizon 2032
Le PLU doit quantifier les besoins en logements et en foncier afin de rationaliser et
justifier le foncier qui sera ouvert à l’urbanisation.

3.1. Estimer les besoins en logements générés en tenant compte
des différents facteurs
Étape 1 : Quantifier les besoins en logements 2015-2032
• Les besoins pour conserver la population actuelle

Le choix retenu doit prendre en compte ce positionnement pour établir des projections
démographiques réalistes. Toutefois, il est difficile de se projeter en raison d’un
contexte économique incertain.
Dans un souci de pédagogie, chaque point de méthode est décrit.
Les facteurs qui déterminent les besoins en logements des ménages

L’objectif est d’estimer sur une période donnée, les besoins en logements neufs, c’està-dire ce qu’il faudrait produire pour :
• desserrer la population, c’est-à-dire, compenser la réduction de la taille des
ménages induite par la moindre natalité, le vieillissement de la population et les
décohabitations ;
• répondre à l’évolution démographique;
• renouveler le parc en remplaçant les logements détruits ou ayant changé
d’affectation;
• participer à la variation du nombre de logements vacants.
Les 2 derniers facteurs ont un impact mineur sur les besoins en logements.
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• Les besoins pour gagner de la population
Pour rappel, la population est en forte progression depuis 1990 et atteint en 2016,
397 habitants. La commune peut encore aspirer à une croissance de son parc de
logements d’ici 2032 grâce à sa position privilégiée entre Belfort et Montbéliard et
à la proximité des fonctions supérieures du Nord Franche-Comté (gare TGV, hôpital,
enseignement supérieur…).

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

Le SCoT prévoit un besoin en logements, pour la seconde couronne Sud, de 74
logements par an. Au prorata du poids de Bermont (3 % du parc de logements et de la
population), la commune a un besoin « théorique » de 2,4 logements par an
(avec au moins 50 % des besoins en logements dans les pôles).

3.2. En déduire les besoins fonciers liés à l’habitat
Les besoins en logements entre 2019 et 2032 nécessitant potentiellement
du foncier varient donc de 27 à 71 logements.
1

2

Communes périurbaines Sud de la territorialisation du PLH : Andelnans, Argiésans, Banvillars, Bermont, Botans, Buc, Charmois,
Dorans, Meroux, Méziré, Moval, Urcerey.
Andelnans, Bermont, Botans, Dorans, Meroux-Moval, Sevenans, Trévenans.

Les besoins entre 2016 et 2032 sont donc estimés entre 28 et 72 logements.
Étape 2 : Déduire les logements livrés depuis 2016 et les opérations déjà
engagées qui absorbent les besoins estimés
Un logement a été créé entre 2016 et 2018 (source Sit@del, permis de construire
déclaré depuis 2015*).
Il absorbe les besoins estimés en logements d’ici 2032.

Besoins estimés 2016-2032

Scénario 1 :
Tendance 1990-2016
périurbain Sud

Scénario 2 :
Tendance 1990-2016
espace médian

Scénario 3 :
Tendance 1990-2016
Bermont

28 logements

41 logements

72 logements

Logements livrés depuis 2016 ou en
cours de construction/ engagés
Estimation des logements
à créer entre 2019 et 2032

-1 logement
27 logements
2 logt/an

40 logements
3 logts/an

71 logements
5,5 logts/an

Pour les 13 prochaines années, les besoins (entre 2019 et 2032) sont donc
estimés entre 27 et 71 logements, soit entre 2 et 5,5 logements par an. À
titre de comparaison, 3 logements ont été produits annuellement dans les années
2000 (48 logements produits entre 2000 et 2017).
Le PLH de Grand Belfort 2016-2021** prévoit un besoin en logements, pour les
communes périurbaines Sud***, de 25 logements par an. Bermont concentre 6 %
de la population et du parc de logements de ce secteur. Le besoin en logements
« théorique » défini dans le PLH est de 1,5 logement par an.

En termes de typologie d’habitat, il est proposé d’avoir une répartition avec plus de
logements individuels groupés et/ou collectifs que celle observée dans les années 2000
dans le périurbain Sud :
75 % d’individuels purs, 25 % d’individuels groupés et/ou collectifs.
La consommation foncière est différente selon le type de logement construit :
- 850 m² pour un logement individuel pur. La taille médiane des parcelles pour de
la maison individuelle est de 1 070 m² dans les années 2000. 11 des 13 parcelles
situées dans l’emprise urbaine ‘dents creuses’ mesurent plus de 900 m².
- 300 m² pour un logement individuel groupé et petit collectif.
Besoins en logements

Besoins fonciers (ha)

scénario 1

scénario 2

scénario 3

scénario 1

scénario 2

scénario 3

individuel pur

22

32

57

1,72

2,55

4,53

individuel groupé et
petit collectif

5

8

14

0,20

0,30

0,53

27

40

71

1,92

2,85

5,06

0,19

0,29

0,51

2,1 ha

3,15 ha

5,6 ha

TOTAL
+ 10 %

*

TOTAL

* + 10 % de superficie réservée aux emprises publiques, voiries, aménagements, espaces verts… en raison
de la configuration urbaine et du fort potentiel de dents creuses le long des voies qui nécessitent moins de
foncier pour les emprises publiques, voiries,…
• 15 % pour les zones AU avec 2/3 du potentiel foncier (voir OAP)
• 5 % pour les dents creuses avec 1/3 du potentiel foncier (accès pour quelques parcelles)

* Source Sit@del, permis de construire déclaré depuis 2015 en raison du décalage d’au moins 1 an entre mis
en chantier et livraison du logement et son occupation.
** Avec l’élargissement de l’agglomération, la modification du PLH a été approuvée en fin d’année 2018
*** Andelnans, Argiésans, Banvillars, Bermont, Botans, Buc, Charmois, Dorans, Méroux, Méziré, Moval, Urcerey
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Les besoins fonciers pour l’habitat d’après les besoins estimés en logements varient
de 2,1 à 5,6 hectares.
Dans le projet présenté, il y a une densification du développement résidentiel par
rapport à la période précédente. La densité moyenne y est de 13 logements à l’hectare.
Entre 2008 et 2017, la densité moyenne était de 9 logements à l’hectare (19 maisons
créés pour 2,1 hectares artificialisés).
Compte-tenu de l’attractivité résidentielle de Bermont, le scénario 2 paraît le plus
pertinent avec un besoin en foncier de 3,15 hectares pour les 13 prochaines années.
Dans le SCOT, le seuil maximal en zone 1AU à 10 ans hors emprise urbaine est fixé à
3 ha.

24

Rapport de présentation - 2019 - Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

Chapitre B - Organisation territoriale
1. Contexte patrimonial et paysager
1.1. Présentation et contexte historique de Bermont
La commune de Bermont s’est érigée historiquement le long d’une voie romaine
parallèle à la Savoureuse. Dès 1125, elle appartient au comté de Montbéliard, après
le partage des biens entre les comtes de Ferrette et celui de Montbéliard. En 1147, la
commune apparaît sous le nom de Bellemonte. L’église Saint Laurent est construite
durant ce siècle.
Aujourd’hui encore, Malgré le changement de paysage et l’urbanisation de la vallée
de la Savoureuse, Bermont et son église demeurent un point de repère sur l’itinéraire
entre Belfort et Montbéliard.

1.2. Les vestiges archéologiques
Plusieurs sites ou indices sont actuellement connus sur le territoire de Bermont par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) :
- outillage lithique, néolithique - Age du Bronze ;
- hache, néolithique (non localisée) ;
- pieu d’époque indéterminée ;
- église médiévale – moderne ;
- village XVIe-XVIIIe siècles.

Outre l’église, Bermont dispose d’autres éléments de patrimoine religieux :
- la chapelle Notre-Dame du Chêne, située au bout de la rue du Fort, construite
en 1841;
- le presbytère, qui comporte notamment une statue de Jésus Christ ;
- des croix de chemin ou de mission, en fer forgée ou en pierre.

1.3. Le patrimoine bermontois
Outre son cadre paysager remarquable (situation géographique du village dominant
la vallée, cadre boisée et richesse hydraulique par une confluence et un croisement
de cours d’eau), la commune de Bermont dispose de plusieurs éléments bâtis ou
construits à valeur patrimoniale.
Tout d’abord, son église, l’église Saint-Laurent construite au XIIe siècle (et agrandie
par la suite) constitue un point de repère dans le paysage de la commune mais aussi
de la proche vallée de la Savoureuse grâce à l’effet de promontoire qui domine les
infrastructures de transport.
L’église Saint-Laurent est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques depuis le 13 juin 1997. À ce titre, elle porte en servitude un périmètre de
protection de 500 m alentour qui englobe la majeure partie du village.

Par ailleurs, Bermont dispose aussi d’un patrimoine militaire et de génie civil :
- Le fort du Bois d’Oye est la pièce défensive Sud, construite entre 1883 et 1886,
de la ceinture fortifiée de Serré de Rivières qui assurait la protection du passage
de Belfort. Il est situé dans les bois au sud de la commune, à l’écart du village.
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- Les ponts construits pour franchir la Savoureuse et la Douce. Quatre anciens
ponts construits en grès rose avec une ou plusieurs arches sont conservés (seul
le tablier recouvert d’enrobé et les garde-corps sont contemporains).
- Le pont-canal est un ouvrage d’art étonnant, constitué d’une structure métallique
qui assure le flux de l’eau et des bateaux du canal de Montbéliard à la HauteSaône (1882-1923) au-dessus de l’écoulement de la Savoureuse. Il est complété
de garde-corps en fer forgé, et d’une écluse à l’aval. La proximité du pont-canal
avec le pont routier sur la Savoureuse permet d’en apprécier leur patrimoine
réciproque de l’un à l’autre.
- Trois abris de mitrailleuses (vestiges Maginot)situées au bout de la rue de
Châtenois, tout au bout de l’impasse d’Avoll le long de la Savoureuse, et près du
Pont Canal.

Enfin, Bermont dispose également d’un bâti résidentiel traditionnel et vernaculaire
intéressant qui constitue le cœur historique du village. Il s’agit pour la plupart de
grandes bâtisses et d’anciens corps de ferme. Caractérisés notamment par de grands
volumes de toiture, des débords de toit parfois conservés, des encadrements de baie
en pierre apparente, des portes cochères ou de grange cintrées, quelques linteaux
de fenêtre en arc surbaissé, quelques chaînes d’angle visible en façade, et quelques
clôtures en fer forgé délimitant l’avant-cour devant la partie logis des anciennes fermes
sur la rue. La plupart des façades de ces bâtiments comportent aujourd’hui du bois
pour les portes et pour les volets battants, ce qui renforce le caractère patrimonial et
valorise le cœur du village.
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Le « Bermontour »
Créé à l’initiative de Daniel Cavin, conseiller municipal jusqu’en 2008, en collaboration
avec le Conseil général et la commune de Dorans, ce sentier pédestre permet la
découverte du village de Bermont et d’apprécier la plupart du patrimoine évoqué
précédemment.
D’une longueur de 4,8 kilomètres, il offre une promenade d’environ 1 heure, que les
plus sportifs peuvent prolonger en parcourant 5,6 km supplémentaires pour visiter cinq
fontaines dans le village de Dorans.

2. L’analyse urbaine et le paysage : structure et évolution
de la commune de Bermont
Le territoire communal dispose d’une forme périmétrale très découpée et recouvre
un certain relief ; en effet, une partie du territoire comprend la partie basse de la
vallée de la Savoureuse, et une autre, pour sa plus grande partie, est disposée sur
un plateau quelque peu vallonné, dominant la vallée de la Savoureuse. La commune
comporte sur les hauteurs des espaces boisés, des champs et le village. La partie en
fond de vallée accueille de nombreuses voies, autant routières que naturelles : routes
départementales, autoroute A36, giratoire et bretelle d’échangeur, mais aussi deux
rivières (la Douce et la Savoureuse) et leur confluence, mais également un canal, celui
de Montbéliard à la Haute-Saône. Un petit hameau au lieu-dit des Cabris est pris dans
ce nœud d’infrastructures en partie basse, détaché dans tous les sens du terme du
village de Bermont. À noter enfin que depuis le début des années 2010 la partie Sud
du territoire communal supporte l’insertion paysagère de la ligne ferroviaire à grande
vitesse et une partie du viaduc franchissant la vallée pour conduire les trains à la gare
TGV non loin de là.

2.1. Le plan de finage
Le finage correspond à l’ensemble des terres, aux limites imprécises jusqu’à l’époque
moderne, nécessaires à la vie d’une communauté rurale : le finage englobe donc
les jardins, les champs, les prés, exploités individuellement, les landes et les bois,
utilisés collectivement. Le finage est l’élément d’unité le plus solide de la communauté
villageoise, qui peut être par ailleurs morcelée entre plusieurs juridictions laïques ou
religieuses.

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

La carte ci-dessous date du XVIIIème siècle et témoigne en faveur d’une conservation
de la structure de Bermont à travers les âges ; si la limite communale correspond
environ à la limite actuelle, la zone rose du plan (emplacement du village) semble
parfaitement dessiner le centre ancien actuel de Bermont (zone UA).
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2.2. Le cadastre napoléonien
Le cadastre napoléonien est un document d’urbanisme très intéressant pour la
connaissance de la commune, car c’est historiquement le premier plan qui en établit
précisément les propriétés parcellaires et bâties.
Il sert donc de référence quant à l’histoire urbaine de la commune.

Le cadastre napoléonien date d’une époque où les communes « rurales » sont peu
développées, ce qui permet d’en découvrir aisément l’organisation urbaine.
Concernant Bermont, ce document date de 1828 et ne comporte que 26 bâtiments.
˃ Organisation générale
Le village s’est d’abord développé de façon concentrique à proximité de l’église
(construite au XIIème siècle) et des autres bâtiments publics (école, mairie, presbytère…)
situés en bordure du promontoire. Cet ensemble groupé constitue à cette époque la
zone urbaine principale du village.
Plus au Sud, on observe cinq constructions, à l’écart du «
bourg ».
˃ Parcellaire
Le parcellaire est relativement dense dans le «cœur de
village» notamment à l’entrée de l’impasse, où les parcelles
peuvent être qualifiées de «lamelles». Allongées mais
étroites, elles diffèrent cependant avec les parcelles situées
plus à l’Est, plus spacieuses et désordonnées.
Le reste du parcellaire en direction du Sud est plus lâche et
orthogonal. La superficie des parcelles est importante.
˃ Bâti
Dans le « centre », les bâtiments à l’entrée de l’impasse ont
une emprise rectangulaire, orientée est-ouest, parallèlement
à la voie.
Les habitations sont organisées en ordre continu, souvent
accolées les unes aux autres. Leur volumétrie est importante.
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2.3. Évolution de la tache urbaine entre 1960 et 2011

L’urbanisation de la commune de Bermont se structure en « village-rue » avec un
développement à l’Ouest de la commune en direction de l’axe de circulation principale,
la rue du Fort (D45). L’urbanisation à l’Est est contrainte par l’autoroute
et la Savoureuse.
En 1960, l’urbanisation se limite au cœur du village et au cours des 2
décennies suivantes, la commune se développe le long des axes, au
Sud (impasse d’Avolles et rue de Châtenois), et à l’Ouest (RD45).
Dans les années 80, de nouvelles constructions se créent au Nord, le
long de la rue de Dorans. Il y a surtout fin des années 80 et début des
années 90, à l’Ouest de la commune, la réalisation d’un lotissement
d’une vingtaine de pavillons, rue de Comesolle.
Au cours de la période récente, l’emprise urbaine s’est plus étoffée,
grâce notamment aux lotissements créés successivement rue des
Alisiers au Sud de la commune et rue des Églantiers et Charmilles au
Nord.
Au 1er janvier 2018, la tache urbaine de Bermont représente 23 ha,
soit un taux d’urbanisation de 8 % par rapport à la surface totale de la
commune (282 ha, source : DGi-2018)*.
L’évolution de la tache urbaine depuis 1960 permet d’avoir une vision
générale du développement de la commune sur cinq décennies.
La typologie bâtie de Bermont : constructions et variété
L’habitat jointif en bord de rue se manifeste souvent par la répétition
d’un modèle de base menant à une certaine uniformité. Or, uniformité
ou monotonie, cohérence ou simple répétition peu enthousiasmante …
La question ne se pose pas à Bermont.
On trouve côte à côte dans les rues du village :
- de petites maisons avec pignon sur rue, comme au XVème siècle,
ou avec l’égout du toit sur rue comme on a commencé de le faire au
XVIème ;

* Données issues de l’analyse menée par l’AUTB sur la surface des emprises urbaines communales du
département.
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- des fermes ordinaires avec habitation, dotées parfois d’un avant-corps comme
ceux que l’on trouve en quantité dans le département de la Haute-Saône ;
- des constructions typiques de la campagne belfortaine avec de profonds avanttoits sur aisseliers qui couvrent largement les seuils des portails et portes pour
bêtes, gens et moissons. Signalons au passage le rôle d’élargissement de l’espace
public ouvert que joue cette sorte de hall de circulation extérieur et privé ;
- et enfin des ensembles, développés en bord de rue et peut-être plus nombreux
à Bermont qu’ailleurs, composés :
o d’un corps d’habitation à deux niveaux, au dessin de façade inspiré du
néoclassicisme,
o et dans son prolongement les étables, écuries et granges exécutées en
matériaux variés et comportant en façade des ouvertures exclusivement
fonctionnelles.

2.4. Les entrées de village (EDV) de Bermont
La configuration de l’urbanisation, au regard des routes et du paysage, amène à
comptabiliser 4 entrées de village.
L’entrée ‘Village de Bermont Les Cabris’
Cette entrée de ville correspond à la traversée de la route D437 du territoire communal
bermontois situé en contrebas dans la vallée de la Savoureuse, au niveau de l’échangeur
autoroutier A36/N1019. Toutefois, il s’agit du lieu-dit des Cabris, à savoir quelques
bâtiments hétéroclites sans harmonie et mal organisés, construits en bordure de route.
L’entrée du véritable village de Bermont a lieu plus loin, en prenant (depuis les Cabris)
la bretelle D45 qui franchit ensuite le canal, l’autoroute et la Douce.
Entrée de village Est, Rue des Roches
Cette entrée s’effectue dans un contexte où le paysage et la géographie devancent
l’urbanisation. En effet, arriver dans Bermont par la D45 depuis les Cabris nous amène
à prendre de l’altitude depuis le fond de vallée pour atteindre le promontoire rocheux
qui surplombe l’autoroute. Dès le franchissement de l’A36 et de la Douce, la rue des
Roches sillonne au milieu d’un cadre très arboré, où la végétation ne dévoile pas
immédiatement les constructions du village. D’ailleurs, les premiers bâtiments visibles
sont ceux de l’entreprise familiale Courtot, implantée ici depuis plusieurs décennies
dans l’ancienne carrière. Cette activité marque l’entrée de village, mais par ses
bâtiments et ses matériaux entreposé, se différencie du cœur de village qui entretient
avec soin un caractère davantage patrimonial.
Entrée de village Nord, Rue de Dorans
En provenance de Dorans, l’entrée dans Bermont s’effectue dans un environnement
naturel : la traversée du bois du « grand communal » prend fin, les derniers arbres
dévoilent une vue sur le village et le grand paysage au loin grâce à une route
légèrement en pente. Le cimetière apparaît sur le bord gauche de la route, tandis que
les pavillons du jeune lotissement « Devant le bois » bordent la route sur la droite.
Entrée de village Ouest, Rue du fort
Entrée secondaire ou symbolique dans l’espace urbanisé de la commune, puisqu’il
s’agit de la voie reliant le fort au village.
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3. L’artificialisation à Bermont au cours de la période
2008-2017
3.1. Méthodologie de l’analyse de la consommation d’espaces
agricoles, naturels et forestiers
Conformément à l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation
du PLU « analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours
des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du
document d’urbanisme ».
Compte tenu des données disponibles, la période analysée correspond à 2008-2017.
L’analyse de la consommation foncière s’appuie sur la méthodologie mise en place
dans le cadre du SCoT.
Pour le PLU de Bermont, cela consiste donc à recenser l’artificialisation* des espaces
agro-naturels et forestiers, entre 2008 et 2017, à partir des photos aériennes de
2008/2010/2013 (travail de photo-interprétation) et du cadastre de 2017 (recensant
les constructions de 2017).

Même si les constructions se sont davantage concentrées lors d’extensions significatives
avec le lotissement «En Pernez» et les pavillions rue des Églantiers, la commune a
connu un phénomène de densification ponctuel (remplissage).

2008-2017

Dans emprise urbaine

Habitat
Hors emprise urbaine

Total

0,73 ha

1,48 ha

2,2 ha

Espaces naturels, agricoles et forestiers

Les 2,2 hectares artificialisés ont donné lieu à la construction de 20 logements (18
maisons individuelles et 2 maisons individuelles groupées)
L'artificialisation moyenne est de près de 11 ares par logement. La densité moyenne
est donc de 9 logements à l’hectare.
L’opération de Territoire habitat avec des
logements créés en renouvellement urbain

Pavillons rue des Églantiers, en urbaine

Lotissement ‘En Pernez’ en extension urbaine

Pavillon, rue de Châtenois, en remplissage
interstitiel

3.2. Un développement essentiellement résidentiel au cours de
la période 2008-2017
Sur la période 2008-2017, 2,2 hectares d’espaces agro-naturels et forestiers ont été
artificialisés soit une moyenne annuelle d’environ 22 ares (pour 10 années).
L’artificialisation à Bermont s’est faite exclusivement à destination de l’habitat.

3.3. Densification et extension urbaine**
L’évolution de l’emprise urbaine*** de Bermont entre 2008 et 2017 se caractérise par de
l’étalement urbain puisque 67 % de l’artificialisation (1,48 ha) est le fait d’extensions
essentiellement ponctuelles et de petits lotissements.
33 % de l’artificialisation (0,73 ha) est le résultat de remplissage interstitiel avec la
construction de logements en première ligne en utilisant les viabilités existantes.
* On entend par surface artificialisée toute surface retirée de son état naturel (friche, prairie naturelle, zone
humide, etc.), forestier ou agricole, qu’elle soit bâtie ou non et qu’elle soit revêtue (ex : parking) ou non (ex
: jardin de maison pavillonnaire).
** L’analyse proposée ici s’appuie sur une méthodologie issue d’un travail réalisé en Alsace et adapté par la
Direction Départementale des Territoires 90.
*** L’emprise urbaine est différente du zonage d’un PLU car elle s’appuie uniquement sur l’urbanisation
existante : cette emprise est définie par les contours des espaces construits.
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LES ENJEUX
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•

La définition d’objectifs de modération de la consommation foncière au regard
des espaces artificialisés durant la période 2008-2017.

•

Le repérage du potentiel foncier dans l’emprise urbaine et du bâti ancien
susceptible d’être remis sur le marché de l’habitat.

•

La maîtrise des projets (approche qualitative) et du foncier mobilisable. Au
regard des nouvelles exigences de la loi ALUR, la priorité est donnée à la
mobilisation des parcelles dans l’emprise urbaine (dents creuses) ou à la
réhabilitation des bâtiments anciens, vétustes.
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Chapitre C - Fonctionnement territorial
1. Les infrastructures de transport et les déplacements
1.1. Le réseau routier
1.1.1. La structure du réseau
viaire
Proche des grands axes routiers, Bermont
est desservie par la D45 d’Est en Ouest,
qui relie la D18 à Dorans via la rue de
Dorans, et la D437 sur la partie Est du
territoire communal. Ces deux voies
départementales se rejoignent à un
carrefour situé au Nord-Est, où la D45
s’achève pour laisser place à la D437.
La zone urbanisée de Bermont est
maillée par plusieurs rues et impasses
communales, structurées autour de la D45
/ rue du Fort.
Bermont ne se situe pas sur un axe
traversant. Cependant, la N1019 et l’A36
sont très proches. Le diffuseur n°11 de
l’A36 (Sevenans) permet le croisement
entre ces deux infrastructures, à proximité
du village.
Le viaduc permettant le passage de la LGV
au-dessus de la Savoureuse, du canal, de
la D437 et de l’A36 passe au Sud de la
commune. D’une longueur de 850 mètres
environ, cette infrastructure n’engendre
pas de nuisances sonores aux résidents
de Bermont. Il est cependant très visible
depuis Bermont.
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1.1.2. Trafic routier
Le Conseil Départemental du Territoire de Belfort effectue des comptages routiers
permettant de se rendre compte du trafic routier (donnés 2009-2015) :
- D45 : 1 251 véhicules/jour
- D437 : 11 458 véhicules/jour dont 6,5 % de poids-lourds
En parallèle, à hauteur de l’échangeur
de Sevenans, ce sont 58 120 véhicules
qui circulent chaque jour sur l’A36. Sur la
N1019, le flux quotidien est relevé à plus de
12 914 véhicules/jour. Les nuisances sont
donc importantes. Elles se caractérisent par
une dégradation du cadre de vie générée
par le bruit et la pollution atmosphérique
liée aux trafics.

Aménagement sur la RD45

Source : photo AUTB, 2016
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À Bermont, sont classées voies bruyantes :
- L’A36, en catégorie 1 : 300 mètres de part et d’autre de la voie sont affectés par
le bruit ;
- La D437, en catégorie 3 : 100 mètres de part et d’autre de la voie sont affectés
par le bruit, et cette zone tampon est donc recouverte par celle de l’A36 ;
- La LGV, en catégorie 2 : 250 mètres de part et d’autre de la voie sont affectés
par le bruit.
L’impact du bruit est néanmoins atténué pour la zone urbanisée de Bermont car elle
est située en hauteur par rapport à l’autoroute et la LGV.

1.2. Une offre de stationnement public
La loi ALUR impose la réalisation d’un inventaire précis et détaillé de l’offre en
stationnement public sur le territoire communal, et ce pour les automobiles, les
voitures électriques/hybrides, les deux-roues, les places de covoiturage.
Cet inventaire permet de connaître les besoins en matière de stationnement et
d’identifier les enjeux qui en découlent.
Bermont est un village disposant de peu de services ; l’offre en stationnement est donc
limitée mais correspond à la demande.
- Le parking de la mairie, situé Grande rue, dispose de 6 places non matérialisées.
- Le parking du cimetière, rue de Dorans, est aménagé sans marquage au sol.
À côté de l’église, un parking aménagé de 18 places est privé.
Le stationnement public à Bermont

1.3. Les dessertes en transports alternatifs
1.3.1. Offre Optymo
Dans le département, le réseau de bus Optymo est géré par le Syndicat Mixte des
Transports en Commun du Territoire de Belfort (SMTC 90) qui a élaboré en 2008
un contrat de mobilité. Cette démarche, qui ne s’inscrit pas dans une démarche
réglementaire, est donc plus contractuelle et élargie au concept de mobilité durable.
Un arrêt de la ligne régulière 3 (Valdoie <> Châtenois-Les-Forges, fréquence 10 min
depuis Janvier 2017) dessert Bermont ; il s’agit de l’arrêt « Route de Bermont » situé
dans le secteur des « Cabris ».
Jusqu’à fin avril 2016, Bermont
était desservie par le transport à
la demande. Depuis mai 2016, ce
service est supprimé au profit de
la ligne n°39 Botans <> Bavilliers
avec 6 courses/jour, le matin, le midi
et le soir avec l’arrêt « Bermont »
sur la voirie principale. Elle permet
de rabattre les usagers sur les
lignes urbaines, et suburbaines, et
finalement sur Belfort. En effet, elle
rejoint la ligne 2 sur Bavilliers et la
ligne 3 sur Andelnans et Sevenans.
Bermont est également desservi
par le transport scolaire (depuis le
collège Mozart de Danjoutin*).
Une grande partie des habitations se
trouve dans un rayon de 300 mètres
autour de l’arrêt « Bermont » de la
ligne n°39, ce qui correspond à 5 min
de marche. Les habitants peuvent
aisément emprunter le réseau de
transport en commun même si la
ligne n°3 située en contrebas du
village est plus difficile d’accès.

Source : photos AUTB, 2016

* ©SMTC90 « Fiche scolaire desserte du collège Mozart » :
http://optymo.fr/media/com_infosvoyageurs/uploads/fiches/College_Mozart_de_Danjoutin.pdf
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À Bermont, le réseau Optymo
principalement utilisé par les scolaires.

est

L'arrêt Optymo "Bermont"

1.3.2. Les modes doux
Bermont est au cœur de l’Aire urbaine avec
la possibilité de se connecter à différents
réseaux cyclables pour rejoindre Belfort,
Montbéliard, la gare TGV, la Suisse, et même
la Hongrie…

Les liaisons douces présentes dans le village permettent la découverte de Bermont
(« Bermontour ») et favorisent la sécurité des habitants ainsi que la création du lien
social, lorsqu’elles prennent la forme de cheminements piétonniers reliant les zones
d’habitat entre elles ou avec le cœur de village. Certains cheminements existent déjà,
d’autres sont à créer.
L’aménagement des trottoirs est complet, et contribue au cadre de vie agréable de
Bermont.

Les aménagements modes doux

La richesse de son territoire et notamment de
son patrimoine est également à découvrir, en
lien avec les villages voisins par des sentiers
de découverte.

Source : photo AUTB, 2016

Bermont bénéficie de la proximité du réseau des pistes cyclables du Territoire de
Belfort :
- La coulée verte* s’étend sur 13 km le long du Canal de la Haute-Saône entre
Châtenois-les-Forges et Essert dans le Territoire de Belfort. Elle est reliée
au Doubs jusqu’à Montbéliard et à la Haute-Saône jusqu’à Châlonvillars.
Entièrement réalisé sur les emprises du canal qui appartient à Voies Navigables
de France (VNF), c’est le 1er itinéraire cyclable aménagé par le Conseil général du
Territoire de Belfort entre 1993 et 1997. La marche et l’équitation sont également
autorisées sur ce parcours.
Le secteur de Bermont, entre Châtenois-les-Forges et Andelnans-Froideval, est
plutôt utilisé pour les sports et loisirs ; entre Andelnans et Essert, aux abords de
la ville centre, les usages utilitaires quotidiens sont plus nombreux.
Une antenne de raccordement à Sevenans, construite en 2001, permet de
rejoindre la piste cyclable « franco-suisse » Belfort-Porrentruy.
- La « Véloroute » (Eurovelo6 - Atlantique-Mer Noire) : La partie belfortaine de
l’Eurovéloroute des Fleuves Nantes-Budapest traverse le Territoire de Belfort sur
10 km sur les rives du Rhône au Rhin, entre Bourogne et Montreux-Château. Cet
aménagement récent (2005) se prolonge à l’est dans le département du HautRhin jusqu’à Mulhouse.

* Extrait du document de concertation réalisé par le Conseil général du Territoire de Belfort.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
• Un village structuré autour de deux routes départementales.
• Une partie du village (la zone commerciale) est desservie par la D437, et il faut
passer au-dessus de l’A36 pour rejoindre le Bermont historique.

2. L’économie
2.1. L’activité économique à Bermont
En 2015, 34 emplois sont comptabilisés à Bermont. Localement, Belfort, MontbéliardSochaux et Mulhouse restent les principales sources d’emplois.

• Le viaduc de la LGV surplombe le sud du territoire communal.
• Un trafic routier et une accidentologie faible en cœur de village mais une
absorption du trafic de l’A36 et de la RD437, générant des nuisances sonores
pour les habitants.
• Une offre de stationnement public répondant à la demande.
• Une bonne desserte en TC.
• Des cheminements doux aménagés et sécuritaires.

LES ENJEUX
• La prise en compte du bruit dans la délimitation des nouvelles zones d’habitat.

Bermont compte quelques établissements, essentiellement au sein du bâti résidentiel
(activité à domicile, SARL, auto-entrepreneurs…).
Le plus gros employeur reste Courtot (6 à 9 salariés). La Commune (3 employés
communaux) et le PPS Est sont les autres employeurs présents sur le territoire
communal. L’activité économique est aussi portée par l’agriculture grâce à plusieurs
exploitants.
Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - 2019- Rapport de présentation
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2.2. La population active de Bermont
En 2015, 248 personnes sont en âge de travailler (âgées de 15 à 64 ans), soit 63 %
de la population de Bermont. Parmi cette population des 15-64 ans, 188 sont actifs
(occupés et inoccupés), soit un taux d’activité de 76 %. Depuis 1999, la population et
le nombre d’actifs ont augmenté.
Parmi les actifs, il y a les actifs occupés (qui travaillent) et inoccupés (chômeurs).
Ces derniers sont peu nombreux à Bermont, seulement 4 % de la population des 15-64
ans.
La zone d’emploi Belfort-Montbéliard avec celle de Le Creusot-Montceau sont les
territoires régionaux les plus touchés par le chômage.
Plus de cadres* et de professions intermédiaires**
En 2015, les professions intermédiaires sont plus nombreuses à Bermont avec 38 %
des actifs occupés. Il y a aussi de nombreux cadres avec 24 % des actifs occupés
contre 16 % dans le périurbain Sud du Grand Belfort*** et 17 % dans le Territoire de
Belfort.
Les catégories socio-professionnelles ont évolué depuis 1999 en raison de la forte
hausse de la population. Ce sont surtout les catégories socio-professionnelles les plus
élevées qui ont le plus progressé.

2.3. Une commune résidentielle
L’équilibre emploi et actifs occupés qui résident à Bermont est très déficitaire (ratio de
0,2 emplois pour 1 actif occupé) du fait de la proximité de pôles d’emploi régionaux.
Bermont a les caractéristiques d’une commune résidentielle.
L’éloignement résidentiel des actifs lié à la périurbanisation entraîne une dissociation
croissante entre lieu de résidence et lieu d’emploi. En 2015, près de 200 personnes
quittent quotidiennement Bermont pour travailler.
Les actifs se dirigent davantage vers Belfort et Montbéliard : 61 habitants de Bermont
travaillent dans le Grand Belfort et 40 dans le Pays de Montbéliard. Une vingtaine
d’actifs vont travailler en Haute-Saône. Le marché du travail suisse est attractif et
une vingtaine d’habitants de Bermont traversent quotidiennement la frontière pour
travailler.
Les professions libérales sont incluses dans les cadres.
Les professions intermédiaires occupent une position intermédiaire entre les cadres et les agents d’exécution,
ouvriers ou employés : technicien, agent de maîtrise, contremaître, instituteurs, infirmières, assistantes
sociales…
***
Périurbain Sud du Grand Belfort : Andelnans, Argiésans, Banvillars, Bermont, Botans, Buc, Charmois, Dorans,
Méroux, Méziré, Moval, Urcerey.
*

**

3. Les équipements et les services à la population
Les services à la population regroupent l’ensemble de nos pratiques sociales :
s’approvisionner, se divertir, exercer un sport, se soigner, s’investir dans une association,
s’habiller, s’instruire, … En ce sens les équipements et services ont un rôle central dans
la vie des habitants et doivent pouvoir répondre à leurs besoins.

3.1. Au cœur du Nord Franche-Comté
Bermont se situe au cœur de l’espace médian à moins de 15 minutes des deux
principaux pôles du Nord Franche-Comté (Belfort et Montbéliard) et du pôle d’Héricourt
en Haute-Saône.
Bermont bénéficie de la proximité de l’A36 et de nombreux actifs travaillent sur Belfort
et sur Montbéliard.
Pour les services et les équipements d’un niveau supérieur, il y a la proximité de
la couronne Sud du Grand Belfort avec une offre diversifiée et surtout une offre
commerciale abondante avec les zones commerciales à Andelnans et Botans.
Pour les fonctions supérieures, Bermont se positionne à moins de 5 minutes de la gare
TGV et du futur hôpital médian.
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3.2. Les équipements et les services présents sur la commune :
une offre essentiellement de proximité
• La petite enfance et l’école
En accueil de petite enfance, il y a 1 assistante maternelle agréée à Bermont*. Dans
un rayon de 5 kilomètres autour de la commune, il y a une centaine d’assistantes
maternelles agréées recensées.
Bermont ne dispose d’aucune école. Elle fait partie de 2 regroupements pédagogiques
intercommunaux (RPI).

* Source : CAF Allocation Familiale, Mon-enfant.fr
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• Des professionnels de santé à proximité de la commune

• Les équipements et services publics

L’offre de service de santé est faible à Bermont. Il y a uniquement un cabinet
d’infirmières, rue de Dorans avec 2 infirmières.

En matière d’équipements de sports et de loisirs, il y a une aire de jeux pour enfants,
un terrain de sport, un sentier de randonnée, un circuit de voiture radiocommandé
géré par l’association TTRC90 et un stand de tir et une bibliothèque intercommunale
(Bermont, Botans, et Dorans).

Cependant, la commune est à proximité des pôles qui offrent tous les équipements et
services de santé (médecin, infirmier, chirurgien-dentiste, masseur kinésithérapeute
pharmacie). Il y a un pôle médical à Andelnans (médecins et pharmacie) et des
médecins généralistes à Châtenois-les-Forges et Danjoutin. Il y a aussi un laboratoire
d’analyses à Trévenans et un cabinet de dentiste à la Jonxion à Meroux.

Les équipements de sports et loisirs

La nouvelle organisation de l’offre hospitalière positionne Bermont à moins de 5
minutes de l’hôpital médian à Trévenans. De plus, une clinique privée s’installera à
Meroux.
• Peu de commerces à Bermont mais une offre abondante diversifiée à
moins de 10 minutes
Il y a peu de commerces dans la commune et sont concentrés « aux Cabris » : Belfort
Cuisines, et PPS Est. Le boulanger de Dorans livre du pain à Bermont.
Les commerces « aux Cabris »

Source : photos AUTB, mai 2016

En termes d’équipements et de services administratifs, il y a la Mairie et le
cimetière. Ce dernier est partagé avec les communes de Botans et Dorans. La commune
dispose d’une salle privée mais à usage public : la salle du patro à côté de la mairie.
La Mairie, le cimetière et la salle du patro

Source : photos AUTB, mai 2016

Source : photo AUTB, mai 2016

La commune se situe à proximité des zones commerciales du Grand Belfort (ZAC
des Prés à Andelnans, ZAC de Botans) avec une grande diversité de commerces
dont des hypermarchés (Cora à Andelnans), des magasins d’habillement, décoration,
d’équipement du foyer, bricolage (Leroy-Merlin à Andelnans)…

En équipements cultuels, L’église
il y a l’église et la chapelle
Notre-Dame
de
Chêne.
La chapelle appartient au
syndicat de gestion des
immeubles intercommunaux.

Chapelle ND de Chêne

Source : photos AUTB, mai 2016
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L’animation du village est assurée par plusieurs associations (Comité des fêtes,
Bermontage, Vigne Bermontoise du Champ d’Oyes,…) avec plusieurs manifestations
(carnaval, feux de la Saint-Jean, vide-grenier…).

•

Une commune résidentielle avec peu d’emplois.

•

Une forte attractivité du pôle d’emploi de Belfort et Montbéliard.

La commune possède une bonne couverture numérique avec un réseau internet via
ADSL de bonne qualité. Le répartiteur téléphonique (Meroux-Moval) est proche (sur
la commune de Meroux).
La fibre optique est installée à la mairie de Bermont.

•

Peu d’équipements et de services à la population à Bermont mais une offre
très diversifiée à moins de 10 minutes.

• Le traitement des déchets

LES ENJEUX

La compétence appartient à la CAB avec une collecte des déchets ménagers tous
les jeudis (poubelle marron). Le traitement des déchets est réalisé par le SERTRID à
Bourogne.

•

Peu de besoins spécifiques en termes d’équipements et services en raison de
la proximité d’une offre abondante.

•

Une proximité et la qualité des services à la population, favorisant l’accueil de
nouvelles familles et le maintien des personnes âgés plus nombreuses.

•

La mutualisation avec d’autres communes voisines pour des équipements et
services (Botans, Dorans…).

• La couverture numérique et les réseaux d’énergie

La collecte des déchets emballages recyclables (poubelle jaune) est effectuée le
vendredi des semaines impaires.
Les déchèteries les plus proches sont à Danjoutin, ZAIC du Grand-Bois et Châtenoisles-Forges.
• Les réseaux d’eau potable et d’assainissement et le traitement des déchets
Les réseaux d’eau potable et d’eaux usées participent au niveau d’équipement de la
commune de même que le ramassage des déchets ménagers.
Ces thématiques sont abordés dans le volet environnemental du PLU (cf. État Initial
de l’Environnement).

42

CE QU’IL FAUT RETENIR

Rapport de présentation - 2019 - Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

TITRE II
Analyse de la capacité de densification
et de mutation des espaces bâtis
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1. Repérage des espaces non bâtis au sein de l’emprise
urbaine
Une analyse rendue obligatoire par la loi

Dans un premier temps, les parcelles libres de toute construction ont été
recensées, tantôt en totalité, tantôt partiellement, dès lors que leur surface est
supérieure à 600 m². Pour les parcelles partielles, il a été tenu compte d’un recul
nécessaire par rapport à l’habitation principale, de façon à laisser un peu d’aisance.

La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a
renforcé certaines dispositions réglementaires relatives à la lutte contre l’étalement
urbain et favorables à la densification.

1.1. Analyse de la capacité de densification de terrains libres
Pour lutter contre l’étalement urbain, un des principaux leviers est donc de mieux utiliser
le potentiel foncier situé au sein de l'emprise urbaine. Cela s'appelle la « densification ».
Ce terme inquiète parfois, car il paraît contradictoire avec la préservation d’espaces
naturels au sein de l'emprise urbaine.
En fait, la meilleure utilisation de ce potentiel foncier ne se résume pas à une
augmentation du nombre de constructions par hectare. Il s’agit surtout de construire
mieux, à l’intérieur même de l’emprise urbaine.
Il est important de prendre en compte la manière dont le village est organisé.
L’urbanisation de Bermont est caractérisée par un bâti accompagné de jardins et
d’espaces verts importants.
Les terrains libres de toute construction au sein de l'emprise urbaine sont aussi
nommés « les dents creuses ».
• L’emprise urbaine : la référence pour repérer le potentiel de densification
La construction en densification se fait au sein de l’emprise urbaine. Celle-ci
peut également être appelée « tâche urbaine ». C’est une modélisation de l’emprise
du tissu urbain bâti. Elle englobe donc, à un instant donné, un ensemble de parcelles
bâties reliées entre elles par une certaine continuité.
On entend par espace urbanisé, toute surface construite ou artificialisée, dans les faits.
L’emprise urbaine, ce n’est donc pas le zonage PLU.
•

Repérage cartographie des espaces libres au sein de l’emprise urbaine*

Le foncier restant potentiellement urbanisable dans l’emprise urbaine a été évalué à
partir du cadastre au 1er janvier 2018 et de l’orthophotographie 2017.

* L’emprise urbaine de la commune de Bermont a été délimitée à partir du bâti référencé dans le cadastre
au 1er janvier 2018.
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1.2. Appréciation du niveau de constructibilité des terrains
D’autres niveaux de précision ont été apportés afin d’apprécier au plus juste la
constructibilité des terrains :
- le périmètre limitant ou interdisant la construction (SUP, périmètre de réciprocité,
atlas de zones inondables, PPRI...),
- la configuration des parcelles identifiées,
- la topographie et l’accessibilité (voirie, réseau),
- la caractéristique naturelle des parcelles (zone humide...) ,
- les zones non destinées à l’urbanisation dans le document d’urbanisme.

1.3. Le potentiel foncier constructible : 1,3 ha
1,7 hectare d’espaces libres ont été identifiés au sein de l’emprise urbaine de la
commune de Bermont.
Les espaces disponibles se divisent en deux catégories :
- les parcelles conservées, qui représentent 1,3 ha,
- un ensemble de parcelles (0,4 ha), qui n'est pas pris en compte dans le potentiel.
Ces parcelles se situent dans un périmètre limitant ou interdisant la construction
(périmètre de réciprocité, périmètre inondable), sont maintenues en zone
naturelle ou présentent une configuration et une accessibilité de la parcelle
difficile pour la construction.
In fine, on peut en déduire que 1,3 ha d’espaces urbanisables restent disponibles
dans l’emprise urbaine de Bermont.
Même s’il est vrai que la rétention foncière reste une notion floue, elle est néanmoins
réelle puisque la mobilisation du foncier privé n’est pas chose aisée.
Au vu du nombre de parcelles concernées, induisant un nombre important de
propriétaires, et de leur configuration, le pourcentage de 30 % peut être qualifié
de raisonnable. De même, des parcelles sont partielles, ce qui ne facilite pas leur
mobilisation.
Dans la définition du projet communal, un pourcentage d’environ 30 % de rétention
foncière sera donc pris en compte.

2. La mutation du bâti
Le parc de logements est très récent à Bermont puisque 58 % des logements ont été
construits après 1981.
Le parc datant de la période antérieure à la 1ère réglementation thermique (1974) est
moins nombreux : 32 % de logements. La moitié de ce parc ancien date de la période
d’avant 1915 (15 % des logements de la commune). Il se distingue par de belles
anciennes fermes.
L’analyse de la vacance du parc de logements permet de déterminer le potentiel de
création de logements par réhabilitation de bâtis existants.
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Selon les différentes sources, on recense entre 8 et 10 logements vacants* à Bermont
et cela représente un taux de vacance faible de 5 à 6 %. La vacance est d’environ 9 %
dans le Territoire de Belfort et elle connaît une hausse dans la plupart des communes.

Les élus ont conscience de ce phénomène et sont prêts à saisir des opportunités et
recourir si besoin au droit de préemption urbain pour acquérir un bien éventuellement
vacant pour le transformer en logements.

Bermont compte un parc ancien de qualité. Néanmoins, certains logements anciens
inoccupés, mais aussi occupés montrent quelques signes de vétusté.
Il est important d’avoir une attention sur ce parc ancien, d’autant plus qu’il se situe
en majorité en cœur de village. Il offre un potentiel résidentiel important pour la
commune.
Cependant, il est très difficile d’agir sur ces logements privés et ils ne viennent pas
en déduction du besoin en logements à échéance du PLU au vu de l’incertitude qu’ils
soient réhabilités.
Certaines fermes sont vacantes depuis de nombreuses années et les propriétaires
restent silencieux.
La rénovation de ces anciennes constructions s’avère donc complexe en raison de
nombreuses difficultés :
- problème de succession s’éternisant : les indivisaires n’arrivant pas à s’entendre,
- difficulté pour le propriétaire de se séparer d’un patrimoine familiale,
- propriétaire moralement attaché à la construction (maison de la famille,…),
- difficultés architecturales et structurelles de diviser ces constructions et constituer
plusieurs appartements, impossibilités techniques de rénover…,
- conservation d’un actif immobilier en attendant d’avoir les moyens financiers de
rénover,
- surcoûts économiques pour réaliser les démolitions, puis les travaux
d’aménagement,
- spéculation immobilière, rétention immobilière.
En raison de ces difficultés et entraves à la rénovation immobilière, le potentiel de
production de logements par réhabilitation d’immeubles apparaît très modéré à
Bermont.
* Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants :
- proposé à la vente, à la location ;
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation;
- en attente de règlement de succession ;
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés ;
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire pour un usage futur personnel ou familial et/
ou en attente de remise en état.
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Chapitre D - État initial de l’environnement

Préambule
Le diagnostic environnemental porte sur le contexte physique du territoire, sur les milieux naturels et le fonctionnement écologique des
écosystèmes, sur les ressources naturelles, les risques et les nuisances.
L’objectif consiste à établir un état des lieux et à identifier les enjeux environnementaux pour les hiérarchiser.
Ce référentiel sera utilisé pour évaluer les différents scénarios du projet et des choix d’aménagement afin d’en mesurer les incidences
et de définir le projet le plus respectueux de l’environnement, du cadre de vie et de la santé publique.

L’état initial de l’environnement s’appuie sur des données et informations issues :
• du Porter à Connaissance (PAC) de l’État,
• du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) sur le Bassin versant de l’Allan,
• du SCoT du Territoire de Belfort et notamment l’étude « Trame verte et bleue »,
• de données environnementales de différentes sources (DREAL Bourgogne-Franche-Comté, conseil départemental du Territoire de
Belfort, Atmo, Opteer, Basias, Basol…).
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1. Le contexte physique
1.1. La topographie
De relief vallonné, la topographie de Bermont laisse
apparaître des altitudes moyennes avec de faibles
amplitudes.
Le territoire communal s’inscrit pour une faible part dans
la plaine de la Savoureuse à l’Est et pour sa majeure
partie sur le plateau jurassique, où dominent les prairies,
cultures et forêts.
En bordure est de la commune, le fond de la Vallée de
la Savoureuse présente un relief plat, d’une altitude de
345 m environ.
Le village surplombe la Savoureuse et s’étire à la fois dans
un petit vallon perpendiculaire à la Vallée de la Savoureuse
et le long de la corniche, à une altitude comprise entre
350 et 370 m.
À l’arrière du village, deux collines sont présentes,
séparées par un petit col : la butte de « Notre Dame du
Chêne » à 413 m et la butte du « Bois d’Oye » et son Fort,
à 421 m.
Derrière ces buttes, à l’Ouest, se dresse, sur le plateau,
une dernière colline boisée « Le Canton », aux pentes
douces, qui culmine à 403 m.
Cette situation de vallonnement offre des points de vue
intéressants depuis certains secteurs, notamment depuis
le village qui surplombe la Savoureuse.
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1.2. Le climat
Le Territoire de Belfort est marqué par un climat semi-continental. Sa situation entre
les massifs des Vosges et du Jura en fait une zone de pénétration privilégiée des vents
et des perturbations.
La pluviométrie
Les précipitations moyennes annuelles enregistrées à la station de Belfort sont
relativement importantes et connaissent des variations saisonnières peu marquées.
C’est en hiver que se produisent les précipitations maximales du fait d’averses pluvieuses
ou neigeuses. Au printemps et en été, la pluviométrie est plus faible. Néanmoins, les
averses orageuses estivales peuvent générer des quantités d’eau importantes.
Les températures
La température moyenne annuelle est de 9,7 °C. Caractéristique du climat semicontinental, les hivers peuvent être relativement rudes avec plus de 75 jours de
gel enregistrés par an. L’été est généralement assez contrasté avec des écarts de
température parfois importants. En plaine, des températures supérieures à 30 °C sont
régulièrement observées en juillet et en août.

Les vents
La géographie, en forme de couloir entre Vosges et
Jura, est favorable aux vents et aux perturbations. Les
vents dominants s’orientent parallèlement aux reliefs
principaux selon un axe Ouest-Sud-Ouest/Est-Nord-Est.
Les vents d’Est, froids et secs en hiver, possèdent des
vitesses faibles à modérées. Les vents d’Ouest sont
humides et s’étalent sur toute l’année.

1.3. La géologie
Les calcaires du Séquanien (J7) sont dominants sur la commune de Bermont. Ce sont
des calcaires compacts et des marnes.
La vallée de la Savoureuse est caractérisée par des alluvions actuelles (Fz) recouvrant
des alluvions plus anciennes d’origine fluvio-glaciaire.
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1.4. Le réseau hydrographique

Le pont-canal sur la Savoureuse à Bermont

Le canal de Montbéliard à la Haute-Saône
Ce canal est une voie navigable qui débute à
Montbéliard (Doubs) et traverse la partie SudOuest du Territoire de Belfort. Un pont-canal
lui permet de traverser la Savoureuse sur le
territoire de Bermont.
AUTB, 2018

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les cours d’eau
À l’est du territoire, la commune de Bermont est longée par la Savoureuse et la Douce.
La Savoureuse, rivière la plus importante du département, prend sa source sur les
pentes du Ballon d’Alsace à 1 200 m d’altitude et présente un écoulement Nord-Sud.
Elle conflue, au terme d’un parcours de 40 km, avec l’Allan dans le département du
Doubs. Son bassin versant (affluents inclus) est entièrement compris dans le périmètre
du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Allan et mesure 225 km².
La Savoureuse traverse la ville de Belfort et le cœur économique du Nord FrancheComté (ensemble industriel et tertiaire le plus important de la région) en circulant dans
une large vallée alluviale, fortement occupée par divers aménagements dont le canal,
l’autoroute et ses gravières, qui ne laissent au cours d’eau qu’un espace très restreint.
Un de ses principaux affluents, la Douce qui est longue de 12 km, prend sa source
dans le massif du Salbert à 460 m d'altitude et se jette dans la Savoureuse au pied du
village de Bermont.
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•

Un climat semi-continental caractérisé par des précipitations importantes et
des écarts de température significatifs.

•

Un relief vallonné et une plaine alluviale à l’est.

•

Une géologie constituée de roches calcaires sur le plateau et d’alluvions dans
la Vallée de la Savoureuse.

•

Un réseau hydrographique localisé à l’est : composé de la Savoureuse, de la
Douce et du canal de Montbéliard à la Haute-Saône.

LES ENJEUX
•

La prise en compte du relief dans l’aménagement du territoire.

•

La géomorphologie des cours d’eau et leur espace de mobilité.
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2. Gestion et protection de la ressource en eau
En début de chapitre, le contexte physique présente le réseau hydrographique sur
le territoire communal. Il se compose de la Savoureuse, de la Douce et du canal de
Montbéliard à la Haute-Saône. La géologie met en évidence des terrains calcaires (sur
le plateau) et des formations alluvionnaires au niveau de la vallée de la Savoureuse.

2.1. Les documents de cadrage
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le SDAGE est élaboré pour répondre à la directive-cadre sur l’eau. Le SDAGE RhôneMéditerranée 2010-2015 a été révisé pour une nouvelle période : 2016-2021. Il
identifie les masses d’eau du Territoire de Belfort comme ressources stratégiques à
préserver pour l’alimentation en eau potable.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le SAGE est un outil de planification créé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il
planifie la gestion de la ressource en eau au niveau local.
Un des objectifs du SDAGE 2010-2015 est la réalisation d’un SAGE sur le bassin versant
de l’Allan, regroupant les 102 communes du Territoire de Belfort, des communes du
département du Doubs et de la Haute-Saône.
Bermont fait partie du SAGE Allan qui couvre une superficie totale de 870 km².
Le projet de SAGE Allan a été validé par la CLE (Commission locale de l’eau) le 6
décembre 2016. La responsabilité de la procédure du SAGE Allan est confiée au préfet
du Territoire de Belfort. L’établissement public territorial de bassin Saône–Doubs
(EPTB) a été désigné comme structure porteuse assurant l’animation.
La stratégie du SAGE a été définit le 26 janvier 2015, autour de quatre enjeux majeurs :

Il fixe des objectifs de bon état pour tous les milieux et décline des orientations
fondamentales pour le bassin versant. Dans la continuité du SDAGE 2010-2015, les
orientations fondamentales du nouveau SDAGE sont au nombre de 9 :

- L’amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau ;

OF 0 : S’adapter au changement climatique,

- La restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et humides.

OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,
OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques,
OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau
et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement,
OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohésion entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau,
OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé,

- L’amélioration de la qualité de l’eau ;
- La prévention et gestion des risques inondation ;

Le SAGE Allan a été approuvé le 28 janvier 2019.
Désormais, toutes les décisions de l’administration et des collectivités doivent être
compatibles ou rendues compatibles avec son PAGD (Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable) et ses documents cartographiques.

2.2. La qualité des masses d’eau
La directive-cadre sur l’eau fixe comme objectif le bon état de toutes les masses d’eau.
Le bon état est atteint lorsque :

OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et
des zones humides,

- pour une masse d’eau superficielle, l’état ou le potentiel écologique et l’état
chimique sont bons,

OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en
eau et en anticipant l’avenir,

- pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons.

OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
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Qualité des eaux superficielles
Station de mesure à Bermont sur la Savoureuse (code station : 06455570)

Station de mesure à Bermont sur la Douce (code station : 06460950)

Globalement, la qualité des eaux sur la commune est dégradée. En 2017, l’état
chimique de la Savoureuse et de la Douce est qualifié de mauvais à Bermont. L’état
écologique est médiocre sur la Savoureuse et moyen sur la Douce.
La Savoureuse présente une bonne qualité physico-chimique dans sa partie amont
(avant l’agglomération de Belfort). Cette qualité se dégrade rapidement sur la Douce et
la partie aval du bassin de la Savoureuse. De même, l’état biologique de la Savoureuse
est bon seulement dans son linéaire amont. La Douce, tout comme le linéaire aval de
la Savoureuse présente un état biologique altéré.
La directive-cadre sur l’eau (DCE) a fixé un objectif de bon état écologique et chimique
de toutes les masses d’eau superficielles en 2015. Néanmoins, la DCE* a prévu
que ce bon état était difficile à atteindre en 2015 pour certaines masses d’eau en
Europe et a donné des dérogations. Le recours à des reports d’échéance dûment
justifiés ne pouvant excéder deux mises à jour du SDAGE (2027) ou à des objectifs
environnementaux moins stricts.

* Directive cadre sur l’eau.
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Les objectifs d'atteinte du bon état des eaux superficielles sont les suivants :

Vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution

Objectif d’état écologique et chimique pour les eaux de surface (SDAGE 2016-2021)

Bermont dispose de terrains calcaires dans sa majeure partie (plateau, corniches) et
de formations alluvionnaires au niveau de la Vallée de la Savoureuse.
Les caractéristiques de ces terrains sont leur forte vulnérabilité à la pollution.

Objectif d'état écologique
Catégorie de
masse d'eau

Objectif
d'état

Statut

Échéance

Motivations
en cas de
recours aux
dérogations

FRDR10019 rivière la douce

Cours d'eau

Bon état

MEN

2021

FT

La Savoureuse du rejet
FRDG628b étang des Forges à la
confluence avec l'Allan

Cours d'eau

Bon état

MEN

2027

FT

Code masse
d'eau

Nom de la masse d'eau

Objectif d'état chimique

Paramètres faisant l'objet
d'une adaptation

Écheance
sans
ubiquiste

Écheance
avec
ubiquiste

2015

2015

2015

2015

morphologie, pesticides,
substances dangereuses
continuité, pesticides,
substances dangereuses,
morphologie

Motivations
en cas de
recours aux
dérogations

Paramètres faisant l'objet
d'une adaptation

MEN : masse d'eau naturelle
FT : faisabilité technique

Les masses d'eau évaluées en état bon ou très bon en juillet 2015 sont affichées avec
une échéance de 2015.
Qualité des eaux souterraines
Pour les eaux souterraines, le bon état est apprécié en fonction de la qualité chimique
et de la quantité d’eau (équilibre entre prélèvements et alimentation de la nappe).
Les masses d’eaux souterraines impactées par la commune de Bermont sont au
nombre de quatre :
- Cailloutis du Sundgau dans le bassin versant du Doubs,

Pour les formations calcaires, qui sont ici des calcaires fissurés avec un karst très
développé, l’eau s’infiltre très facilement et circule dans les conduits karstiques sans
subir d’épuration. En effet, l’écoulement de l’eau peut atteindre plusieurs centaines
de mètres rapidement, avéré grâce à de nombreux tests par coloration. Ces zones
sont très vulnérables à la pollution. Si une pollution survenait, elle serait pratiquement
impossible à enrayer en raison de la grande vitesse de pénétration. La contamination
se propagerait rapidement jusqu’aux émergences, mais serait de courte durée.
Les formations alluvionnaires de la vallée de la Savoureuse sont des terrains fortement
vulnérables également en raison de leur forte perméabilité où une pollution viendrait
à s’écouler très rapidement. La meilleure protection reste une intervention rapide pour
empêcher toute contamination.

2.3. La gestion de l’eau potable et l’assainissement

- Alluvions de la Savoureuse,

Ressource et distribution de l’eau potable

- Formations variées de la bordure primaire des Vosges,

L’unité de gestion de l’eau potable est la Communauté d’agglomération du Grand
Belfort.

- Socle vosgien du bassin versant Saône-Doubs.
La directive-cadre sur l’eau fixe un objectif de bon état quantitatif et chimique des
masses d’eau souterraines.
Les objectifs d'atteinte du bon état sur eaux souterraines sont les suivants :
Objectif d’état quantitatif et chimique pour les eaux souterraines (SDAGE 2016-2021)
Objectif d'état quantitatif
Code
masse
d'eau

Nom de la masse d'eau

Cailloutis du Sundgau
dans BV du Doubs
Alluvions de la
FRDG362
Savoureuse
Formations variées de
FRDG500 la bordure primaire des
Vosges
Socle vosgien BV SaôneFRDG618
Doubs
FRDG172

Objectif d'état chimique

Motivations en cas
de recours aux
dérogations

Paramètres faisant
l'objet d'une
adaptation

Objectif
d'état
Bon état

2015

FT

Impact eaux de
surface

Bon état

2027

Objectif
d'état

Échéance

Bon état

2015

Bon état

2027

Bon état

2015

Bon état

2015

Bon état

2015

Bon état

2015

Échéance

Motivations en cas
de recours aux
dérogations

Paramètres faisant
l'objet d'une
adaptation

CN

Solvants chlorés

FT : faisabilité technique
CN : conditions naturelles

Les masses d'eau évaluées en état bon ou très bon en juillet 2015 sont affichées avec
une échéance de 2015.

La commune de Bermont est alimentée en eau potable par le réseau du feeder de
Mathay. L’eau provient de la station de traitement de Mathay et parcourt 23 km à
l’intérieur d’une canalisation de diamètre 600 mm appelée « feeder de Mathay ». Cette
ressource est actuellement satisfaisante. L'eau en provenance du feeder de Mathay est
livrée traitée (chloration, décantation, filtration et ozonation). Elle peut subir toutefois
une chloration complémentaire à Dambenois.
La commune est alimentée à partir d’un piquage réalisé sur le feeder au niveau du
rond-point de la rue des Roches et de la RD437. Une conduite reliant Bermont à
Dorans, permet, depuis ce piquage, le remplissage du réservoir de l’eau potable de
Dorans. Un surpresseur placé en ligne au niveau du piquage sur la conduite assure
ce remplissage en même temps que la distribution d’eau aux usagers. Les deux
équipements (surpresseur et réservoir) sont donc en équilibre. Le réseau de Bermont
est partiellement sécurisé par un maillage avec Botans, via Dorans, qui permet, en cas
de perte de l’alimentation par le réservoir de Dorans, une distribution sur les secteurs
bas de la commune. Ce secours partiel depuis Botans est par ailleurs lui aussi sécurisé
par un maillage avec Andelnans.
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Consommation
La quantité d’eau potable consommée sur la commune de Bermont s’élevait à 17 811
m³ en 2017 pour 166 abonnés (387 habitants). En 2016, ce volume était de 19 617
m³. On observe donc un écart de 9 % entre les deux années.
Qualité de l’eau distribuée
La qualité de l'eau distribuée par le Grand Belfort est contrôlée de plusieurs manières
par :
- Des analyses réglementaires effectuées par un laboratoire agréé mandaté par
l'Agence régionale de santé (ARS) sur :
o les ressources,
o l'eau avant et après traitement à l'usine de production d'eau potable,
o les réservoirs et châteaux d'eau,
o le réseau de distribution.
- Des analyses d'autocontrôle (prélèvements effectués par le Grand Belfort)
réalisées par un laboratoire agréé mandaté par la collectivité dans les réservoirs
uniquement.
En 2017, les analyses réglementaires réalisées sur la commune de Bermont étaient
conformes aux limites de qualité et satisfaisantes au regard des références de qualité.
L’ARS mentionne une eau de très bonne qualité bactériologique et d'une qualité
physico-chimique satisfaisante.
L’assainissement
La commune de Bermont fait partie du Grand Belfort qui a compétence en matière de
collecte et de traitement des eaux usées (gestion en régie). En application de la loi
sur l'eau, le zonage d'assainissement délimite les différents secteurs d'assainissement
collectif et non collectif de la commune.
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Le réseau pluvial dessert environ 90 % des habitations. Il est constitué de 1,5 km de
réseaux et 0,3 km de fossés. Le débit de rejet admissible dans les réseaux existants
est limité au maximum, au débit de ruissellement sur le terrain naturel avant travaux.
Ce débit peut être réduit au vu des capacités du réseau existant. Seul l’excès de
ruissellement des eaux pluviales sera rejeté après qu’aient été mises en œuvre sur
la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports
pluviaux.

CE QU’IL FAUT RETENIR
•

Un mauvais état chimique des cours d’eau.

•

Un état écologique médiocre sur la Savoureuse et moyen sur la Douce.

•

Des eaux souterraines vulnérables à la pollution (calcaires fissurés et
formations alluvionnaires très perméables).

•

La gestion de l’eau potable et l’assainissement est assurée par la Communauté
d’agglomération du Grand Belfort.

•

L’alimentation en eau potable est assurée par le réseau du feeder de Mathay.

•

Une eau distribuée qui est conforme aux limites de qualité bactériologique et
physico-chimique.

•

La majeure partie de la commune est traitée en assainissement non collectif.

LES ENJEUX

La majeure partie de la commune est traitée en assainissement non collectif (ANC) à
l’exception de quelques parcelles qui sont reliées à la station d’épuration de Trévenans
(zone « Les Cabris »).
Le règlement concernant l’assainissement non collectif a été adopté par le conseil
communautaire le 9 octobre 2008 et révisé le 10 février 2011 puis le 25 juin 2015.

•

Les eaux pluviales

•

L’économie de la ressource en eau potable et la sensibilisation.

Les eaux pluviales sont gérées par l’agglomération du Grand Belfort qui a compétence
en matière de collecte et de traitement des eaux pluviales.

•

La lutte contre les pollutions diffuses (pollutions agricoles, pesticides, etc.) et
le développement d’une agriculture raisonnée.
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Des choix d’urbanisation qui doivent tenir compte :
- de la ressource en eau,
- des réseaux d’eau,
- de l’assainissement.
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3. Les milieux naturels et le fonctionnement écologique
des écosystèmes
3.1. Occupation du sol

Types de milieux
Milieux forestiers et arbustifs
Milieux aquatiques et humides
Milieux agricoles et ouverts
Milieux artificialisés et emprise urbaine

Superficie (ha)
141,5
13,5
73
43,5

% sur le ban
communal
52
5
27
16

3.2. Inventaire et protection du patrimoine naturel
La commune est concernée par une Znieff de type 1 : Znieff de la Basse Vallée de la
Savoureuse. Elle concerne 6 communes et représente une superficie de 170 ha.
La Znieff (Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) est avant tout
un outil de connaissance. Les Znieff de type 1 recensent des secteurs de superficie
souvent limitée, caractérisée par leur intérêt biologique remarquable, tandis que les
Znieff de type 2 définissent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou
qui offrent des potentialités biologiques importantes.
Description du site :
La Znieff de la Basse Vallée de la Savoureuse est caractérisée par des habitats
remarquables tels que des bancs de graviers végétalisés, une aulnaie-frênaie riveraine
et une prairie à Reine des prés. Les critères d’intérêt sont la flore, les insectes, les
poissons, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux.

Le milieu naturel tient une place importante sur le ban communal. Les espaces naturels
sont majoritairement forestiers et agro-naturels où les cultures sont dominantes.
L’espace urbain s’est développé dans la vallée à proximité des cours d’eau et des
infrastructures routières.
Tous ces éléments créent une mosaïque paysagère présentant un intérêt écologique
fort. Ces milieux font partie du patrimoine naturel de la commune et participent à
l’harmonie et la diversité paysagère.

En aval de Belfort, la Savoureuse coule lentement dans une large plaine alluviale
pour finalement rejoindre l'Allan après un parcours de 40 km. À partir de Bermont,
la vallée présente un écosystème particulièrement riche où se juxtaposent, de façon
interdépendante, des biotopes variés influencés par le jeu de la dynamique alluviale
et de la présence de la nappe : groupements pionniers de grèves, forêts hygrophiles
(saulaies, aulnaies-frênaies), prairies humides s'organisant en ceintures successives.
Les groupements à Renouée poivre-d'eau se localisent en bordure immédiate de la
rivière, sur les bancs de graviers émergés quelques mois dans l'année en période
d'étiage. Bien que pauvre en espèces, ce groupement est remarquable car très
spécialisé et caractéristique.
Les alluvions grossières à inondations répétées montrent une saulaie arbustive,
relayée, sur les terrasses légèrement supérieures, par une saulaie arborescente
à Saule blanc. Ces formations végétales menacées à l’échelle européenne sont ici
bien développées et typiques, phénomène rare où elles occupent le plus souvent des
surfaces restreintes et se limitent à des échantillons fragmentaires. L’aulnaie-frênaie
occupe la levée alluvionnaire limono-argileuse à période d’inondation brève.
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Le groupement à Sagittaire et rubanier se
localise dans les dépressions humides sur
alluvions argileuses et la prairie pâturée
humide à Laîche hérissée occupe les sols
plus ou moins mouilleux.
Les investigations relatives aux espèces
vertébrées sont relativement anciennes
(antérieures aux années 1980) mais
mettent en avant une remarquable
diversité : 102 espèces nicheuses avec
le Héron bihoreau, le Blongios nain, la
Marouette ponctuée, le Milan noir, le
Milan royal, le Pic mar et le Pic cendré
et l’emblématique Loutre jusqu’en 1983.
Depuis, la situation s’est largement
banalisée.
Pour
les
invertébrés,
les inventaires récents montrent la
persistance d’un certain potentiel avec la
présence du Cuivré des marais (protégé),
de l’Hespérie de la mauve et de 26
espèces de libellules (source : DIREN
Franche-Comté).
Menaces :
Les fonctions de cette zone humide sont
multiples et leur protection est vitale
dans le contexte péri-urbain qui les
caractérise. Par le passé, la basse vallée
de la Savoureuse a payé un lourd tribut
au développement : naturellement étalé
sur 800 m de largeur en moyenne, le lit
majeur originel n’occupe plus aujourd’hui
que 50 à 200 m. Cette différence de
350 hectares a été consommée par les
emprises du canal de la Haute-Saône,
l’autoroute A36 et les extractions de
granulats. L’extension de Nommay et
plus récemment la traversée du lit majeur par la rocade Nord de Montbéliard issue de
l’échangeur de Brognard sont également à signaler (source : DIREN Franche-Comté).
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3.3. Les zones humides
Les zones humides sont aujourd’hui considérées comme des milieux particulièrement
sensibles et menacés, notamment au sens de la LEMA (loi sur l’eau et les milieux
aquatiques, 2006). La DDT estime que dans le Territoire de Belfort, 50 % des zones
humides ont disparu en 30 ans (urbanisation, étangs pléthoriques, remblais...).
Définition : « 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 » (Article L211-1 du Code de l’environnement).
Il s’agit d’espaces qui cumulent des intérêts plurifonctionnels en termes d’équilibre des
bassins versants (soutien à l’étiage, atténuation des niveaux de crues), de qualité de
l’eau (rôle de filtre) et de richesse biologique (forte biodiversité).
Ces secteurs assurent aussi des fonctions récréatives et
paysagères. À l’opposé, ils sont généralement perçus comme
des terres contraignantes par les exploitants, en raison de
l’hydromorphie des sols.

régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement).
Les zones humides de la commune de Bermont localisées par la DREAL
correspondent essentiellement aux cultures et prairies artificialisées en zone
humide.
- Les zones potentiellement humides ont fait l’objet d’une cartographie par le
conseil départemental du Territoire de Belfort (janvier 2015). Ce travail est
un pré-inventaire basé sur les résultats de diverses études de zones humides,
des bases de données agricoles (sols hydromorphes), de la cartographie de la
DREAL, de la topographie, etc.
Les espaces repérés par le conseil départemental comprennent en réalité des
zones humides potentielles, pour lesquels des investigations complémentaires
sont nécessaires pour préciser ou non le caractère humide.

L’orientation fondamentale 6B du SDAGE 2016-2021 vise la
préservation, la restauration et la gestion des zones humides.
Dans le cadre des PLU, il s’agit en particulier :
- de préserver les zones humides en respectant l’objectif de
non-dégradation,
- d’assurer l’application du principe « éviter-réduirecompenser » dans une volonté de cibler au plus juste
cette compensation par fonction. La compensation doit
constituer un recours ultime, ce qui nécessite un travail
en amont des projets pour étudier d’autres options qui
permettent d’éviter puis, à défaut, de réduire l’impact
avant d’envisager une compensation.
L’assèchement, la mise en eau ou le remblaiement de
humides ou de marais constituent la rubrique 3.3.1.0
nomenclature loi sur l’eau (décret n° 2006-881 du 17
2006) qui nécessite un dossier d’autorisation à partir d’1
un dossier de déclaration entre 0,1 et 1 ha.
Pour la commune de Bermont, deux recensements des
humides ou potentiellement humides existent :

zones
de la
juillet
ha, et
zones

- Les zones humides de plus de 1 ha ont été inventoriées et
zonées à l’échelle du 1/25000ème par la DREAL (direction
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3.4. Les habitats naturels

Canal de Montbéliard à la Haute-Saône

3.4.1. Les habitats aquatiques
Parmi les habitats aquatiques, on distingue les eaux courantes des eaux stagnantes.
Les eaux courantes sont la Savoureuse et la Douce auxquelles s’ajoutent quelques
fossés. Les eaux stagnantes correspondent essentiellement au canal de Montbéliard à
la Haute-Saône.
La Savoureuse circule dans un lit majeur conséquent mais très urbanisé en raison
du passage de l’autoroute A36 et de ses bretelles d’accès liées à la conjonction d’un
nœud routier à hauteur de Bermont (RN1019 notamment). La Douce et la Savoureuse
ont ainsi fait l’objet d’aménagements conséquents dans ce secteur qui pénalisent le
fonctionnement des cours d’eau et les espèces aptes à le coloniser.
La Savoureuse conserve néanmoins
une assez bonne qualité physique
avec des faciès d’écoulements variés
qui génèrent différents habitats
favorables à la biodiversité. Le lit
mineur constitue un habitat d’intérêt
communautaire.
Cette zone fait également partie
d’une Znieff de type 1 ainsi que
des zones humides inventoriées à
l’échelle de la région Franche-Comté.
La végétation aquatique, en raison
de la vitesse de l’écoulement, est assez peu développée.

Le canal de Montbéliard à la
Haute-Saône est un habitat très
anthropisé : les berges sont très
pentues, la végétation rivulaire est
peu développée et la fréquentation
humaine est assez importante. Tout
comme la Savoureuse, cette voie
d’eau s’écoule à proximité des axes
routiers. Son intérêt n’est cependant
pas nul pour la végétation d’eau
stagnante, les poissons et les oiseaux
d’eau.

La Savoureuse

AUTB, 2018

Mare le long de la Douce

D’autres milieux d’eaux stagnantes
sont présents, comme des mares
créées en compensation suite aux
aménagements routiers. Ces milieux
sont très peu développés sur le ban
communal.

AUTB, 2018

Le Chabot, poisson inscrit en Annexe II de la directive européenne Habitat-FauneFlore du 21 mai 1992, y est mentionné (Fédération de pêche, 1993). D’autres espèces
typiques des habitats aquatiques sont également mentionnées sur la Savoureuse
à Bermont (Ecoscop, 2004) : le Gomphe à pinces (odonate) et le Cincle plongeur
(oiseau).
La qualité de la Savoureuse dans son fonctionnement global est importante à plusieurs
titres pour la commune : écoulement des eaux, qualité de la ressource en eau,
biodiversité, paysage, etc.

3.4.2. Les habitats agricoles
Ces habitats dépendent étroitement
des pratiques d’exploitation menées
sur les parcelles de cultures, et des
superficies toujours en herbe.

AUTB, 2018

Zone de culture au sud de la ligne LGV

Les cultures, qui sont souvent des
champs de maïs sont dominantes
dans l’espace ouvert (14 % en
superficie). Elles sont peu propices à
la biodiversité dans la commune.
AUTB, 2018
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Les prairies (13 % de la superficie du ban communal) sont écologiquement plus
intéressantes. Elles sont moins perturbées par l’exploitation et comportent une plus
grande variété de types. Ces derniers résultent des conditions stationnelles d’origine
et des modes de gestion (intensité du pâturage et de la fauche).
Les pâtures (13 ha) dont l’habitat
dominant correspond au LolioCynosurion (pâtures mésophiles),
ne
constituent
pas
d’habitat
remarquable. Un autre type est
constitué des prés pâturés humides
(Calthion), localisé dans la vallée
alluviale.

Pâturage mésophile au Sud du bourg,
entre la Savoureuse et le Bois de l’Oye

Les prairies de fauche (21 ha) sont
rarement de fort intérêt bien qu’elles
puissent être rattachées à l’alliance
de l’Arrhenatherion, qui correspond à
AUTB, 2018
un habitat d’intérêt communautaire.
L’intensité des pratiques est assez
forte et l’on observe des prés semés.
Des faciès de prairie mésophile correspondent localement à un état moyen de
conservation de l’Arrhenatherion.

Les prés-vergers (très
peu
développés) sont des milieux précieux
pour l’avifaune et les insectes.

Pré-verger en bordure du bourg, une zone tampon
intéressante pour l’entomofaune et l’avifaune entre
l’urbain et les espaces d’agriculture intensive

Pelouse du Fort du bois d’Oye
La pelouse n’est présente qu’en
bordure ouest du Fort et sur le site
du Fort du Bois d’Oye (quelques
hectares). Cet habitat est imbriqué
avec des stades de recolonisation
forestière (friches herbacées et
stades arbustifs).
Cette pelouse calcaire est l’habitat
prairial le plus remarquable (alliance
du Mésobromion).
Cet espace compte 15 espèces
d’orchidées dont l’Ophrys abeille
(Ophrys
apifera),
l’Helléborine
Ecoscop, 2006
pourpre (Epipactis purpurea) et la
Gentiane ciliée (Gentianella ciliata).
Associé aux stades intermédiaires de la succession végétale et proche de la forêt, il
s’agit d’un site remarquable pour la faune : oiseaux, reptiles, lépidoptères, orthoptères.

3.4.3. Les habitats des stades intermédiaires
Les stades intermédiaires désignent les groupements végétaux à un stade intermédiaire
de la succession végétale. Cela sous-entend que ces sites ne sont pas exploités et que
la végétation évolue librement vers la forêt.
De tels habitats se développent principalement dans deux conditions :
- sur sol humides sous la forme, d’ourlets nitrophiles, de magnocariçaies,
phragmitaies mégaphorbaies et de bosquets de saules,
- sur sol très sec et peu épais sous forme d’ourlets et de massifs arbustifs
(fruticées).
Les habitats humides se développent dans la vallée alluviale aux abords de la
Savoureuse et dans les espaces plus ou moins délaissés entre le canal et les axes
routiers.
Ces habitats humides sont au contact avec des prés humides du Calthion et des forêts
alluviales associées.

AUTB, 2018

Les fruticées occupent les sols secs à moyennement humides. Dans la commune elles
se situent presque uniquement autour de la pelouse du Bois d’Oye. Elles constituent,
avec les ourlets à Brachypode penné, des refuges, garde-mangers ou supports idéaux
pour les animaux, en particulier les mammifères, les insectes et les oiseaux. La Piegrièche écorcheur a besoin de ces fruticées et d’arbustes isolés pour chasser et se
reproduire.
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Ailleurs, les autres habitats de cette
catégorie sont beaucoup moins
développés et se cantonnent le long
des lisières et des espaces d’abandon
à d’autres interfaces (très réduits).
Ces habitats assurent des fonctions
importantes pour les espèces
animales et végétales : ils sont
peu perturbés par la présence et
l’exploitation humaine et constituent
des écosystèmes particulièrement
riches.

Mosaïque de Saulaie arbustive, de groupements
d’herbacées et d’ourlets entre la Douce et les axes
routiers. Secteur Nord-Ouest de Bermont

Même les ourlets très minces
assurent des fonctions vitales aux
AUTB, 2018
petits animaux qui y trouvent des
micro-habitats ainsi que des axes de déplacements nécessaires à la survie de leurs
populations respectives.
3.4.4. Les habitats forestiers
Deux grands types de forêts peuvent être distingués :
- les forêts sur sols humides à gorgés d’eau,
- les forêts sur sols moyennement humides à assez secs.
Les premières couvrent des superficies assez peu étendues et localisées dans la vallée
alluviale de la Savoureuse. Les secondes sont répandues dans les massifs forestiers
de la commune.
Les forêts sur sols humides comportent notamment des forêts alluviales qui constituent
les habitats les plus précieux pour la richesse floristique et faunistique. Ces peuplements
sont d’ailleurs répertoriés dans l’Union européenne comme un habitat naturel d’intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation (Annexe I, directive 92/43/CEE du 21 mai 1992).
Des faciès de saulaies blanches (Salicion albae) et d’aulnaie-frênaie (Alno-Ulnion)
se développent principalement le long de la Savoureuse. La saulaie blanche est
notamment exploitée par les oiseaux comme le Rougegorge familier, la Fauvette à tête
noire, les mésanges, etc.

L’aulnaie-frênaie, souvent au contact du cours d’eau, assure à la fois des habitats
aériens (oiseaux, insectes) et aquatiques (cavités sous berges pour les poissons).
Saulaie blanche en rive droite de la Savoureuse, au lieu-dit les champs d’Oye

Ecoscop, 2006

Des plantations inappropriées, en particulier une plantation d’épicéas, altèrent la
qualité de la Vallée de la Savoureuse.
En conditions stationnelles plus sèches se développent, la chênaie-charmaie et la
hêtraie.
La hêtraie neutrophile, développée dans le massif du Grand communal constitue un
habitat d’intérêt communautaire.
La continuité et la taille de ces forêts assez peu perturbées par les plantations leur
confèrent une grande importance pour le milieu naturel de la commune.
Ces habitats sont utilisés par de nombreux groupes faunistiques qui y trouvent des
conditions de reproduction, de nourriture et de gîte.
La connexion de ces bois entre eux et avec la grande forêt (Bois de Châtenois) qui
s’étend jusqu’à Héricourt permet le déplacement des espèces forestières terrestres
(chevreuil, sanglier, etc.) sur de grandes distances.
Ailleurs, se développent également quelques autres faciès forestiers qui résultent
notamment de l’abandon des parcelles :
- la frênaie en exposition Nord à Nord-Est, par exemple sur le versant rive droite
de la Savoureuse,
- des boisements mésophiles en général pionniers (Saule marsault) à proximité du
canal et des axes routiers.
Ces boisements moins étendus présentent un petit intérêt pour la faune, notamment
les oiseaux.
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3.4.5. Les habitats très anthropisés
Il s’agit de secteurs situés dans ou à
proximité du bâti ou des axes de transport
où la présence de l’homme et son action
sont importantes.
Sur le plateau, il s’agit du village et des
lotissements situés autour avec leurs
terrains attenants, ainsi que la LGV.
Dans la plaine alluviale, ces habitats
sont constitués des axes routiers et les
habitations proches.
Ces habitats peuvent être exploités par
certaines espèces patrimoniales comme
l’Hirondelle rustique, la Chouette effraie ou
certaines espèces de chiroptères (Pipistrelle
commune) qui s’y reproduisent mais ne
constituent pas d’espaces particulièrement
remarquables pour les espèces.
3.4.6. Les habitats d’intérêt
patrimonial
Les habitats patrimoniaux sont identifiés
à partir de la directive européenne
Habitats-Faune-Flore (habitats d’intérêt
communautaire
et
communautaire
prioritaire).

Habitats naturels et anthropiques
Milieux forestiers et arbustifs
Forêt caducifoliée
Alignement d'arbres, haies, bocages
Plantation d'épicéas
Fruticée (friche arbustive)
Milieux aquatiques et humides
Saulaie blanche
Aulnaie-Frênaie
Prairies humides et mégaphorbiaies*
Roselières
Eaux douces stagnantes
Eaux courantes (cours d'eau)
Milieux agricoles et ouverts
Pâturages mésophiles
Prairies de fauche mésophiles
Pelouse calcaire
Cultures
Vergers
Vignes
Milieux artificialisés et emprise urbaine
Emprise urbaine, A36 et LGV
Gazon d'entretien
Friches herbacées

Certains de ces habitats sont cependant
répandus dans le Territoire de Belfort et ne méritent donc pas d’être mis en avant en
ce qui concerne les enjeux écologiques.

3.4.7. Tableau et carte de synthèse des habitats naturels

Corine Biotope

Natura 2000

Intérêt

41
84
42.2
31.8

-

-

44.13
44.3
37
53.1
22.1
24.1

91E0
91E0
6410, 6430
-

prioritaire
prioritaire
communautaire
-

38.1
38.2
34.32
82
83.1
83.21

6510
6210
-

communautaire
communautaire
-

86.2
85.4
87.2

-

-

Superficie
141,5
133,4
1,5
1,7
4,8
13,5
2,6
3,7
3,3
0,2
1,3
2,3
73
12,8
21,4
0,3
37,2
1,3
0,1
43,5
25,4
0,7
17,4
271,5 ha

%
52
49,13
0,55
0,63
1,77
5
0,96
1,36
1,22
0,07
0,48
0,85
27
4,71
7,88
0,11
13,70
0,48
0,04
16
9,36
0,26
6,41
100

L’habitat « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) » est un habitat prioritaire au titre de
Natura 2000.
Cet habitat occupe le lit majeur des cours d’eau (recouvert d’alluvions récentes et soumis
à des crues régulières). On le retrouve en situation de stations humides, inondées
périodiquement par la remontée de la nappe d’eau souterraine, ou en bordure de
sources ou de suintements. Dans la carte de synthèse ci-dessous, il regroupe l’aulnaiefrênaie et la saulaie blanche.
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3.5. La flore
Les données floristiques sont issues de la base de données du CBN-ORI (Conservatoire
botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des invertébrés).

La liste complète des espèces figure en Annexe du rapport de présentation.
L’inventaire communal recense 225 espèces sur la commune de Bermont, dont 2
espèces patrimoniales :
- l’Ophrys abeille (Ophrys apifera) qui est protégée en Franche-Comté,
- L'Orchis bouffon (Anacamptis morio subsp. morio), espèce non protégée mais
quasi menacée (NT) en Franche-Comté.
5 espèces invasives ont été répertoriées dans la commune (Conservatoire botanique
national de Franche-Comté) :
- le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia),
- l’Armoise des frères Verlot (Artemisia verlotiorum),
- l’Inule fétide (Dittrichia graveolens),
- le Sétaire glauque (Setaria pumila),
- la Véronique filiforme (Veronica filiformis).

3.6. La faune
Les données présentées ci-après sont issues de l’étude environnementale du bureau
d’étude Ecoscop (réalisée en 2006) et de données plus récentes issues de la plateforme
de description de la biodiversité en Franche-Comté « SIGOGNE » (www.sigogne.org),
qui donne accès aux inventaires d’espèces à l’échelle communale (d’après les banques
de données de la LPO Franche-Comté et de la CPEPESC).

Les listes complètes des espèces animales figurent en Annexe du rapport de
présentation.
3.6.1. Les mammifères
19 espèces de mammifères sont mentionnées dans la liste communale (hors
chiroptères).
La plupart de ces espèces sont communes dans l’est de la France (Chevreuil européen,
Renard roux, Sanglier commun…), mais on compte également 2 espèces protégées
(l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe). Le peuplement est dominé par les espèces
des milieux forestiers ou prairiaux. Les recherches de traces et indices sur le ban
communal ont mis en évidence la présence des grands mammifères, notamment dans
les zones boisées (le Grand communal et le Bois de l’Oye). Des traces de chevreuils
et de sangliers ont également été notés dans la vallée alluviale de la Savoureuse
(Champs de l’Oye).

Une espèce végétale est dite "envahissante" lorsque sa prolifération dans les milieux
naturels engendre des changements significatifs de composition, de structure et de
fonctionnement des écosystèmes. Elles sont "invasives" lorsqu’il s’agit de d’espèces
exotiques introduites (volontairement ou non) dans nos régions.

6 espèces de chauves-souris sont également listées sur la commune, toutes protégées
au niveau national.
Le village offre de nombreux gîtes potentiels pour ces espèces (granges, église, fort,
bunker, etc.) ainsi que des zones de chasse (forêts, lisières et prairies).

La prolifération des espèces invasives peut engendrer :

Pour les mammifères terrestres, les principaux enjeux se rapportent à la préservation
de l’habitat forestier et à la préservation des continuités écologiques, tels que les
lisières forestières, les ripisylves ou les bosquets.

- des conséquences sanitaires sur la santé humaine : problèmes respiratoires ou
cutanées,
- des conséquences écologiques sur les espèces autochtones : forte concurrence
des plantes invasives sur les plantes locales pouvant aboutir à leur disparition,
- des perturbations hydrauliques : obstacles à l’écoulement des eaux,
- des conséquences économiques : diminution des rendements agricoles,
diminution de la valeur des pâturages, coûts liés aux problèmes de santés
publique, à la détérioration des infrastructures, coûts liés au moyens de luttes et
de restauration.

Pour les chauves-souris, les enjeux sont liés à la qualité de l’habitat forestier
(conservation de vieux bois, cavités). Les chauves-souris ont également besoin de
zones d’alimentation qui correspondent aux secteurs de prairies extensives entremêlés
de haies et de bosquets. Il existe également des enjeux potentiels au niveau des
milieux péri-urbains, notamment lorsqu’il y a présence d’arbres gîtes, dans les vergers
par exemple.

La lutte contre les plantes invasives passe par des actions ciblées sur les espèces et la
prévention afin de limiter leur prolifération dans l’environnement.
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3.6.2. Les oiseaux
89 espèces d’oiseaux sont recensées sur la commune. 65 espèces sont protégées et
24 sont considérées comme patrimoniales.
La majorité des espèces inventoriées sont forestières. Parmi les espèces remarquables,
le Milan royal, le Pic cendré, le Pic noir et la Pie-grièche écorcheur (espèces de l’Annexe
I de la directive Oiseaux), sont susceptibles de nicher à Bermont. Certaines des espèces
patrimoniales de la liste communale peuvent potentiellement exploiter les milieux périurbains et urbains pour y nicher. Il s’agit principalement du Rougequeue à front blanc
(vergers) et de la Linotte mélodieuse (friches).
La situation de Bermont, à proximité du grand axe migratoire Rhône–Doubs–Rhin
implique des observations d’oiseaux à forte valeur patrimoniale, mais en période de
migration uniquement (non nicheurs, non hivernants).
Les enjeux liés à l’avifaune sont essentiellement la conservation ou la restauration de
la qualité des habitats : milieu forestier, prairies, végétation des berges, haies, etc.
En termes d’intérêt, les secteurs de la commune les plus favorables sont :
- les forêts du « Bois d’Oye » associées à la pelouse du Fort et le « Grand
communal »,
- la Savoureuse et ses habitats humides associés,
- les espaces ouverts comprenant des haies et des bosquets autour du village et à
proximité de la Vallée de la Savoureuse.
3.6.3. Les amphibiens et les reptiles
L’inventaire de l’herpétofaune recense seulement 4 espèces :
- 3 reptiles : le Lézard des souches, le Lézard des murailles et l’Orvet fragile,
- 1 amphibien : la Salamandre tachetée.
Il s’agit d’espèces communes et répandues dans le département. Tous les amphibiens
et les reptiles sont protégés.
Les milieux d’eaux stagnantes (étangs et mares) sont rares. En revanche, la présence
d’ornières en milieu forestier existent et peuvent accueillir des amphibiens. Le Triton
alpestre pourrait être observé dans ce type de milieu.
Les enjeux principaux sont liés à la conservation et la restauration des milieux
aquatiques favorables et à la qualité des interfaces (lisières, haies, bosquets, forêts)
et des ourlets hygrophiles qui assurent des habitats aux espèces de ces deux groupes.

66

Rapport de présentation - 2019 - Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort

3.6.4. Les insectes
55 espèces d’insectes sont recensées dans l’inventaire communal. Les enjeux relatifs
aux insectes se traduisent essentiellement par la conservation de la qualité des habitats
prairiaux (mode de gestion extensif), des interfaces (lisières, haies) et des milieux
palustres (ripisylves).

Les rhopalocères
26 espèces de papillons sont recensées sur le territoire communal.
Les espèces observées sont relativement communes et ubiquistes. Elles exploitent
notamment les lisières forestières et les haies.
La commune abrite certainement d’autres espèces communes comme la Carte
géographique ou le Paon du jour.
Les informations fournies pour la ZNIEFF de la Basse vallée de la Savoureuse indiquent
la présence du Cuivré des marais (espèce de l’Annexe II de la directive européenne
Habitats-Faune-Flore) et de l’Héspérie de la mauve, sans que l’on sache si les espèces
ont été observées ou non sur la commune de Bermont.

Les odonates
14 espèces de libellules sont recensées sur le territoire communal.
Les odonates, dont le cycle larvaire s’effectue dans l’eau, sont attirés par les milieux
aquatiques qui constituent leurs sites de reproduction et une partie de leur territoire
de chasse.
Les imagos (adultes) fréquentent également les espaces non aquatiques comme les
lisières des haies et des bois, qui constituent d’autres territoires de chasse, des espaces
de repos (phase immature) et des voies propices au déplacement.
Parmi les espèces recensées, on ne compte pas de taxon menacé à l’échelle de
la région Franche-Comté. Le site le plus favorable est constitué par la Vallée de la
Savoureuse. Ce cours d’eau comporte des faciès rapides et oxygénés favorables au
Gomphe à pinces.
Les annexes hydrauliques plus ou moins naturels et le canal constituent des habitats
favorables à la plupart des odonates ubiquistes.
Tous ces taxons présentent un statut non menacé en Franche-Comté (préoccupation
mineure) sauf l’Agrion nain (quasi-menacé).

Les orthoptères
15 espèces d’orthoptères (criquets et sauterelles) sont recensées sur le territoire
communal.
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Les orthoptères privilégient les milieux ouverts (y compris les prés humides) et les
lisières exposées au sud. On recense des espèces de prairie (Criquet mélodieux,
Criquet verte-échine), des espèces de lisières (Gomphocère roux, Decticelle cendrée),
des espèces de hautes herbes (Criquet des clairières, Grande sauterelle verte) et des
espèces de forêt (Grillon des bois).
Tous ces taxons présentent un statut non menacé en Franche-Comté (préoccupation
mineure) sauf le Dectique verrucivore (quasi-menacé).
Les espaces les plus favorables sont les prairies en bon état de conservation (structure
variée, bonne richesse floristique), les groupements humides de la Vallée de la
Savoureuse et surtout la pelouse du Bois d’Oye.

3.7. Le fonctionnement et les continuités écologiques (Trame
verte et bleue)
3.7.1. Généralités et méthodologie d’étude

Avertissement :
Dans les différentes cartes illustrant la Trame verte et bleue, les traits indiquent des
corridors sans en marquer précisément leurs délimitations. Un corridor écologique
ne peut pas être défini comme un couloir d’une largeur bien définie. Deux raisons
principales peuvent expliquer un tel choix :
- la Trame verte et bleue est destinée à faciliter le déplacement du plus grand
nombre possible d’espèces,
- la largeur d’un corridor peut fortement varier entre une chauve-souris et un cerf,
par exemple.
Le positionnement d’un corridor d’une largeur déterminée limiterait les besoins
d’intervention à une zone bien délimitée. Un tel outil cartographique serait a priori
pratique pour les décideurs mais il contiendrait, dans un espace clos, un paysage ou
une capacité de passage qui n’est pas facilement délimitable sur le terrain sans être
arbitraire.

Étudier l’écologie du paysage a pour objectif de définir les structures utilisées par la
faune dans ses déplacements (quotidiens, annuels, etc.) : les corridors écologiques
permettent les déplacements entre les réservoirs de biodiversité (site Natura 2000,
Znieff de type 1 ou 2, Espace naturel sensible…). Cette analyse permet de mettre
en évidence le fonctionnement écologique à l’échelle régionale, départementale et
communale.

Le concept de Trame verte et bleue fait appel à des notions d’écologie du paysage.
Là où un corridor est proposé, il faut donc rechercher le paysage correspondant dans
l’environnement du trait ou du couloir cartographié.

Outre les fonctions écologiques, cette Trame verte et bleue (TVB) garantie également
une qualité de vie pour les habitants, en maintenant des espaces de respiration à
l’intérieur de l’emprise urbaine et entre les différentes communes, tout en assurant des
fonctions socio-récréatives pour les usagers.

La commune de Bermont est localisée sur la Trame verte et bleue du SRCE. La Vallée
de la Savoureuse, située à l’Est de Bermont, possède des réservoirs de biodiversité
pour les sous-trames suivantes :

La traduction à l’échelon régional des continuités écologiques s’inscrit dans un schéma
régional de cohérence écologique (SRCE), impulsé par la loi Engagement national pour
l’environnement (ENE) en juillet 2010. Les PLU « doivent prendre en compte, lorsqu’ils
existent, les SRCE ». À fortiori le PLU doit être compatible avec les orientations
environnementales du SCoT.
Les éléments du SRCE et du SCoT ont ainsi été étudiés sur le territoire communal et
son contexte.
En plus de ces éléments régionaux, le fonctionnement écologique a été analysé à
l’échelle communale. Cela a permis d’identifier les réservoirs de biodiversité et corridors
écologiques locaux sur la commune de Bermont qui ne sont pas pris en compte dans
le SRCE ni dans le SCoT.

3.7.2. Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) : échelle
régionale

- la sous-trame des milieux forestiers,
- la sous-trame des milieux herbacés permanents,
- la sous-trame des milieux agricoles en mosaïque paysagère,
- la sous-trame des milieux humides,
- la sous-trame des milieux aquatiques.
Le SRCE identifie un corridor écologique le long de la Vallée de la Savoureuse pour la
sous-trame des milieux humides et la sous-trame des milieux aquatiques. Enfin, un
corridor écologique de la sous-trame des milieux agricoles en mosaïque paysagère est
réparti sur l’ensemble de la commune.
Des éléments fragmentant les sous-trames sont identifiés à l’échelle régionale : il
s’agit de la LGV et de l’A36. Un passage à faune est présent au-dessus de la LGV sur
le secteur « les Champs du Haut » et permet de reconnecter les boisements de part et
d’autre de la LGV au Sud de la commune.
Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - 2019- Rapport de présentation

67

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

Schéma régional de cohérence écologique

Dreal Franche-Comté, 2015
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3.7.3. Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) : échelle départementale
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L’analyse à l’échelle du SCoT montre la
présence d’un réservoir de biodiversité
et d’un corridor écologique de la trame
bleue sur la commune de Bermont. Ils
sont localisés le long de la Vallée de la
Savoureuse.
L’étude de la trame verte à l’échelle
départementale identifie un corridor sur la
commune au niveau du Bois d’Oye.
Les points de fragilité identifiés de la
trame bleue sont l’obstacle à l’écoulement
et le franchissement pour la faune. La
présence d’infrastructures de transport est
également un obstacle au franchissement
de la trame verte pour la faune (notamment
dû à la présence de l’autoroute A36 et de la
D437 au Nord-Est). Un corridor emprunte
le peu de franchissements disponibles de
l’A36 (passage inférieur de la Savoureuse
sous l’A36 au niveau de Bermont).
Les actions préconisées par le SCoT sur la
commune de Bermont sont :
- maintenir le continuum forestier,
- planter des haies sur le secteur
Nord-Est,
- planter une ripisylve,
- améliorer la libre circulation des
espèces aquatiques (cours d’eau),
- maintenir
un
environnement
perméable au Nord-Est de la commune
(présence d’infrastructures),
- mettre en place une gestion conservatoire des zones humides (au Sud-Est).
La description complète de ces actions est présentée dans l’étude « Trame verte et
bleue » du SCoT du Territoire de Belfort.
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Les réservoirs : il s’agit des milieux
qui jouent un rôle important pour la
biodiversité, à savoir, les grands massifs
forestiers (le Grand communal et le Bois de
l’Oye) qui participent fortement à la qualité
de la biodiversité de la commune. Leur
valeur est renforcée par leur superficie
d’un seul tenant et leur qualité.
La matrice : elle correspond à l’ensemble
des milieux ouverts et sa qualité influe
sur la perméabilité aux déplacements des
espèces. Sur la commune de Bermont,
la matrice est dominée par l’agriculture,
qui peut se décliner en 3 degrés de
perméabilités différents :
- la matrice perméable : correspond aux
prés et pâtures des Champs de l’Oye et du
secteur agricole de Notre-Dame du Chêne.
Ces espaces sont structurés par quelques
haies, fossés végétalisés et arbres isolés
qui participent à une amélioration du
réseau écologique (corridors). La pelouse
du Fort du Bois d’Oye entre également
dans cette catégorie.
- la matrice assez perméable : correspond
au plateau agricole occupé par des
cultures intensives, offrant peu d’éléments
de corridors, mais bénéficiant d’une
tranquillité pour la faune (proximité avec
les forêts et retrait par rapport au bourg et
aux nuisances de l’A36).

3.7.4. Étude de la Trame verte et bleue à l’échelle communale
Comme vu précédemment, le réseau écologique dépasse les limites communales
de Bermont mais nous nous intéresserons ici davantage au réseau écologique de la
commune pour lequel le PLU peut intégrer des éléments (protection, amélioration). Ce
réseau écologique s’appuie sur 3 grandes structures identifiées à Bermont :
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- la matrice peu perméable : correspond
au bourg urbanisé. Ce type de matrice est
peu perméable pour de nombreuses espèces (grande faune notamment), mais
constitue par ailleurs des gîtes pour des espèces anthropophiles (Hirondelles de
fenêtre, Lézard des murailles, chiroptères). Les plantations d’épicéas (entre la
Savoureuse et l’A36) sont également rangées dans cette catégorie.
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Les corridors : correspondent aux éléments linéaires ou ponctuels du paysage qui
constituent un support au déplacement des espèces. Deux types de corridors peuvent
être définis ici :
- Les corridors linéaires : les cours d’eau (Douce, Savoureuse, Canal de
Montbéliard à la Haute-Saône, fossés végétalisés des Champs de l’Oye) et leurs
ripisylve associée, les lisières forestières (dont le linéaire est remarquable sur
la commune de Bermont)
et les friches situées sous
les lignes à haute tension
ou les conduites de gaz, les
alignements d’arbres (peu
nombreux sur la commune,
et surtout représentés par
des alignements de fruitiers
résultant de vergers relictuels),
les bandes enherbées dans
l’espace agricole.

structures qui limitent voire empêchent les connexions entre les différentes populations.
Il s’agit ici de décrire les éléments qui limitent le déplacement des espèces (effet
« barrière »), en créant un obstacle physique infranchissable, en induisant une forte
mortalité ou en créant un fort effet répulsif (gêne : bruit, pollution, etc).

Les cours d’eau et les lisières
forestières sont les éléments les plus
importants en termes de corridor
écologique. Leur qualité et leur
continuité est un facteur essentiel
pour la préservation des relations
entre les populations animales et
végétales.
- Les corridors ponctuels : les
vergers (qui bordent le front
urbain à l’est), les bosquets et
arbres isolés dans la matrice
agricole (présents notamment
dans la Vallée alluviale de
la Savoureuse), les mares
(associées à la Douce au nord
du village) et plans d’eau.
Les barrières au fonctionnement
écologique :
Aux éléments du réseau écologique
définis ci-dessus s’ajoutent les
Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - 2019- Rapport de présentation
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À l’échelle communale, on identifie :
- Les grandes infrastructures routières et ferroviaires : LGV, A36 et RN437
(ensemble du nœud routier au Nord-Est de la commune).
- Certains éléments fortement artificialisés : le Canal de Montbéliard à la HauteSaône, qui peut former une barrière quasi infranchissable pour certaines espèces
terrestres.
La superposition de grosses infrastructures (A36, RN437, canal, zone urbaine) sur la
frange est du ban communal renforcent le caractère difficilement franchissable de la
Vallée de la Savoureuse dans un axe Est-Ouest.
Les principaux axes de déplacements des espèces sont liés aux massifs boisés (et
lisières associées) et au réseau hydrographique (et ripisylves associées).
3.7.5. Maintien et restauration de la Trame verte et bleue
À l’échelle communale, les enjeux en termes de fonctionnement écologique se
concentrent sur deux aspects :
- maintien de la continuité des cours d’eau et fonctionnement hydrologique global,
- maintien de la trame verte et d’une connexion entre les milieux forestiers.
Il est important de ne créer aucun obstacle à l’écoulement des cours d’eau permanents
et surtout de maintenir une continuité entre les milieux aquatiques mis en évidence.
Le maintien de la trame verte et la connexion entre les milieux forestiers est également
une priorité puisqu’elle concerne un corridor d’importance départementale (localisé
au sein du SCoT). De plus, les milieux forestiers de la commune de Bermont peuvent
constituer potentiellement un enjeu pour le passage du Lynx (entre les massifs des
Vosges et du Jura). Le maintien des passages inférieurs sous l’A36 est primordial.

3.8. Les mesures compensatoires prévues sur le territoire
communal (chantier A36 – RN1019)
Dans le cadre de l’important chantier de l’aménagement de l’échangeur A36 / RN1019
au Nord-Est de Bermont (dont la fin des travaux est prévue en 2020), la société
autoroutière APRR a prévu des mesures compensatoires dont une partie est localisée
sur le territoire communal.
Les mesures ont pour objectif de redonner à la Douce, qui longe l’A36, un caractère
naturel à l’issue du projet. APRR souhaite profiter des nouveaux aménagements routiers
pour procéder à une renaturation du cours d’eau sur un vaste périmètre. La disparition
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de l’échangeur côté Bermont et le nouveau tracé porté par de larges ponts permettront
de gagner de l’espace. Sur un kilomètre, le lit de La Douce retrouvera ses méandres,
les actuelles buses en béton étant supprimées. Cet aménagement environnemental est
réalisé en partenariat avec le conseil départemental du Territoire de Belfort.
D’autres mesures ont pour objectif de favoriser la circulation de l’eau. Avec cette nouvelle
configuration des lieux, APRR doit veiller à favoriser au mieux l’écoulement de l’eau
en cas d’inondation de La Douce et de La Savoureuse. Appuyées par une modélisation
hydraulique, de nouvelles zones de compensation de crue seront aménagées, évitant
ainsi que les terrassements réalisés pour les nouveaux aménagements ne viennent
détériorer les conditions d’écoulement des eaux. L’ensemble de ces dispositions fait
l’objet d’un arrêté au titre de la loi sur l’eau.
Un plan de renaturation des habitats du Cuivré des marais, espèce inscrite à l’Annexe
II de la directive européenne Habitats-Faune-Flore, a été établi et prévoit la création
de zones humides le long de la rivière et près des anciennes gravières avec des mares,
des écoulements, des plantations de végétaux et de prairies.
Le projet prévoit la plantation de nombreux arbres et arbustes autour des échangeurs.
Des haies champêtres mixtes sur plusieurs plans rythmeront la vue des habitants tout
en leur masquant les infrastructures routières. Les arbres plantés près des habitations
auront déjà une taille significative pour un effet visible immédiatement. Les essences
seront locales et sélectionnées selon leur milieu de prédilection (chênes, érables,
saules, aulnes, etc.).
Enfin, des secteurs à enjeux écologiques seront préservés. C’est notamment le cas des
massifs boisés au nord de Bermont. À terme, les espaces naturels protégés par APRR
seront rétrocédés au département.
La cartographie (page suivante) localise les mesures compensatoires prévues au Sud
du projet, notamment sur la commune de Bermont.
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Mesures compensatoires sur le projet APRR
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3.9. Hiérarchisation des enjeux écologiques
3.9.1. Les enjeux pour les milieux naturels
Les sites remarquables
Les relevés de terrain effectués sur la commune de Bermont ont permis de dégager
des sites remarquables, nécessitant une prise en compte particulière dans le cadre de
la réalisation du PLU.

Les espaces prairiaux comportant des haies, des bosquets ou des arbres
fruitiers : ces mosaïques de milieux constituent des éléments de refuge et de
nourrissage pour la faune en secteur périurbain. Il s’agit également d’éléments de
corridor importants dans l’espace agricole (richesse des structures et des formes).

Il s’agit notamment de 4 secteurs :

La faune

La vallée alluviale de la Savoureuse (Champs de l’Oye) : rôle de corridor
écologique à l’échelle régionale. Ce secteur doit être conservé et amélioré, en dépit
des perturbations liées aux aménagements routiers et à LGV. Il présente une grande
diversité d’habitats et d’espèces, ainsi que des interactions avec le lit mineur de la
Savoureuse. De plus, la vallée alluviale présente des milieux naturels remarquables
(Znieff, zones humides).

Du point de vue de la faune, les enjeux se concentrent sur le groupe des oiseaux et le
groupe des chauves-souris. Les oiseaux profitent de la qualité des habitats naturels,
surtout des boisements évolués, des milieux ouverts et semi-ouverts et des milieux
humides. Les chauves-souris remarquables sont inféodées aux boisements évolués.
Les milieux boisés sont cependant étendus au sein de la commune et peu susceptibles
d’être ouvert à l’urbanisation.

L’enjeu est hydrologique (zone d’expansion des crues, qualité de la ressource en eau),
biologique et écologique (zones humides et Trame verte et bleue).
La vallée alluviale représente un enjeu de cadre de vie pour la commune (barrière
auditive et tampon visuel).

La pelouse du Fort du Bois d’Oye : habitat remarquable et unique sur la commune :
pelouse calcaire à orchidées. Parmi les espèces présentes, on recense 15 orchidées
dont l’Ophrys abeille qui est une espèce protégée en Franche-Comté. Sa dernière
observation date de 2006. Ce site ne bénéficie d’aucune protection, malgré sa richesse
spécifique et les menaces (évolution naturelle du milieu vers la forêt). De plus, le fort
est un gîte potentiel à chiroptères.
Les enjeux sont la préservation de la pelouse et les possibilités d’aménagement de
gîtes favorables à l’accueil des chiroptères.
Dans l’objectif de préserver la prairie sèche, il est nécessaire de mettre en place une
gestion conservatoire et d’éviter la fermeture progressive avec une colonisation par
les arbustes. En effet, l’ombrage, l’accumulation de litière et la densification de la
végétation suite à une colonisation progressive des arbres et arbustes portent préjudice
aux espèces végétales et animales inféodées à ces milieux. Ainsi, afin de maintenir
la pelouse sèche, une activité doit être mise en place : pâturage du site, actions de
débroussaillage… Enfin, pour valoriser ces milieux, des actions de sensibilisation du
grand public peuvent être proposés sur le site, tout en limitant la fréquentation.
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Les massifs boisés (Grand communal et Bois de l’Oye) : fonction de puits de
biodiversité et de réservoir dans le fonctionnement écologique, de par la qualité de la
forêt et sa superficie. Le réseau de lisières est également un élément important du réseau écologique à l’échelle communale. Ces massifs et lisières doivent être préservés.
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3.9.2. Les enjeux pour le fonctionnement écologique
Les enjeux concernant les sous-trames ainsi que les continuités écologiques sont
renseignés dans le tableau suivant. Ils sont déclinés selon deux échelles : locale et
départementale. Selon l’échelle considérée, il existe des variantes en ce qui concerne
la valeur des enjeux.
Sous-trame écologique

Enjeu local

Enjeu départemental

fort

fort

Agricole extensif (prairies, pelouses)

moyen

moyen

Forestière

moyen

fort

Aquatique et zones humides

La sous-trame aquatique et des zones humides, principalement représentée par la
Savoureuse, constitue un enjeu fort à l’échelle départementale et locale.
La sous-trame agricole extensive est présente sur l’ensemble du département. Elle
participe à établir le lien entre les sous-trames à forts enjeux (zones humides et
forestières). L’enjeu est considéré comme moyen localement.
La sous-trame forestière est considérée comme « la sous-trame majeure » de la région
franc-comtoise, son enjeu est fort sur la commune de Bermont : le SRCE localise
un corridor qui traverse le territoire communal. À l’échelle locale, les enjeux sont
considérés comme moyens car il existe a priori peu de menaces et l’ensemble des
milieux forestiers sont connectés.
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3.9.3. Synthèse des enjeux
En intégrant les zonages environnementaux existants, les enjeux de conservation
d’habitats à haute valeur patrimoniale, de la faune et de la flore, la fragmentation des
milieux, et leur degré d’artificialisation, 5 classes d’enjeux pour la biodiversité sont
proposés au regard d’éventuels projets d’urbanisation :
- Les enjeux très forts :
la pelouse calcaire et les
mosaïques de milieux semiouverts en zone alluviale.
- Les enjeux forts : les zones
humides
et
mésophiles,
entrecoupées de vergers, ainsi
que les forêts de feuillus.
- Les enjeux moyens : les
prairies mésophiles, les friches
et les mosaïques d’habitats
semi-ouverts.
- Les enjeux faibles
:
les cultures, les prairies
artificielles, les plantations
de résineux ainsi que les
zones rudérales sans intérêt
particulier.
- Les enjeux très faibles : les
zones urbanisées et les routes.
La compilation des enjeux identifiés,
des relevés de végétation, des
zonages environnementaux connus,
des zones humides et de la Trame
verte et bleue permet d’aboutir à
une hiérarchisation cartographiée
des enjeux pour la biodiversité sur
la commune.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
•

Des espaces naturels majoritairement forestiers et agro-naturels, une
mosaïque paysagère qui présente un intérêt écologique fort.

•

Une Znieff de type 1 (Basse Vallée de la Savoureuse) et des zones humides
dans la vallée alluviale.

•

Une diversité des habitats écologiques (aquatiques, agricoles, forestiers) et
un habitat d’intérêt communautaire : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

•

225 espèces végétales dont l’Ophrys abeille (Ophrys apifera) qui est protégée
en Franche-Comté, 167 espèces animales dont 77 espèces protégées et 42
espèces considérées comme patrimoniales.

•

Un corridor écologique de la trame bleue d’intérêt régional : la Vallée de la
Savoureuse.

•

Un corridor écologique de la trame verte d’intérêt départemental : les massifs
forestiers.

•

Des infrastructures de transports qui représentent une barrière au déplacement
des espèces (A36 et réseau routier, LGV, canal).

LES ENJEUX
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•

La préservation des sites et des habitats naturels remarquables : la vallée
alluviale, la pelouse du Fort du Bois d’Oye, les massifs boisés, les espaces
prairiaux comportant des haies, des bosquets ou des arbres fruitiers.

•

La préservation des sous-trames écologiques (aquatique et zones humides,
agricoles, forestières) et des continuités écologiques (le maintien d’un
environnement perméable pour la faune).
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4. Les autres ressources
4.1. L’espace agricole
La surface agricole utile (SAU déclarée à la PAC) représente 70 ha soit 25 % de la
surface communale. Les espaces ouverts regroupent les espaces de cultures (colza,
blé, maïs) ainsi que les prairies en herbe.
D’après le recensement général de l’agriculture (RGA), Bermont compte 5 exploitations
agricoles. Deux d’entre elles ont leur siège d’exploitation sur la commune. Il s’agit
de petits élevages (bovins et/ou caprins) d’exploitation en individuel avec des chefs
d’exploitation âgés d’une cinquantaine d’années, et sur moins de 30 ha de SAU. L’un
d’entre eux dispose d’une SAU très réduite (< 10 ha) sur la commune. Les trois autres
exploitants sont situées sur les communes voisines (Andelnans, Sevenans et Botans)
et sont, à l’inverse de grosses exploitations d’élevages laitiers ou porcins de grande
taille, toutes en Gaec, avec une SAU d’environ 200 ha en moyenne. Ceci induit des
mouvements de matériel agricole et d’animaux à la fois dans le village, entre les sièges
d’exploitation et les terres agricoles, et entre Bermont et les communes voisines.
La commune de Bermont est incluse dans l’aire géographique de l’appellation d’origine
contrôlée (AOC) du Munster et de l’aire de production de l’indication géographique
protégée (IGP) « Gruyère » permettant aux exploitants la valorisation du lait.
L’espace agricole est le support de l’activité de production agricole. En ce sens, il est
le support d’une activité économique (cf. partie sur activité agricole). Toutefois, la
fonction de production n’est pas seule. L’activité agricole façonne le paysage, le cadre
de vie des habitants, et contribue fortement à son entretien (maintien des espaces
ouverts, entretien des haies, etc). En matière d’environnement, l’exploitation agricole
est également très importante (diversité des cultures, gestion extensive des surfaces
prairiales, etc). L’agriculture est également une source de lien social qui peut être
développé notamment par des projets de vente directe (point de vente collectif, AMAP).
Des terres de bonne qualité agronomique
Afin de définir la valeur des terres agricoles sur le département, un atlas de la valeur
des espaces agricoles a été élaboré par les services de l’État (DDT) en partenariat
avec l’Université de Franche-Comté (Laboratoire Théma) et en concertation avec les
représentants des collectivités locales et la profession agricole. Un indice final de valeur
(entre 0 et 3) est affecté à chaque parcelle agricole, obtenu par la combinaison de 4
valeurs différentes relatives à la qualité agro-pédologique des sols, l’environnement,
la structure spatiale des exploitations ainsi que les droits et aides à la production. Ces
différents points de vue thématiques permettent de retranscrire l’ensemble de ce qui
fait la valeur d’une terre agricole.
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L’atlas met en évidence une grande valeur des terres agricoles localisées sur la
commune de Bermont (valeur de synthèse maximale), en raison de la bonne qualité
agronomique des terres et, dans une moindre mesure, de la configuration spatiale
des exploitations. L’utilisation de la SAU, exploitée en grande majorité en céréale,
témoigne de la bonne qualité des terres agricoles.
Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD)
Le PRAD, établi pour une durée de 7 ans, est un plan régional qui vise à définir
les grandes orientations stratégiques de l’État en région dans les domaines agricole,
agroalimentaire et agro-industriel.
Le PRAD de Franche-Comté, arrêté en 2012, s’articule autour de 4 axes dont le premier
est tourné vers les territoires. Cet axe comporte 3 objectifs :
- développer l’attractivité des territoires ruraux, espaces de vie et de production :
développement de l’emploi, accès aux services et accueil,
- conforter la place de l’agriculture,
- raisonner la consommation de l’espace.

4.2. L’espace forestier
La forêt occupe une place assez importante tant sur le plan écologique que sur le plan
paysager. La commune de Bermont est couverte à 60 % par des espaces boisés (170
ha).
La forêt communale de Bermont (24 ha) relève du régime forestier (article L. 211-1 du
Code forestier) et est gérée par l'Office national des forêts (ONF). Les règles de gestion
sont précisées dans le document d’aménagement forestier, consultable en mairie.
La carte ci-contre localise les forêts bénéficiant du régime forestier sur le territoire
communal, ainsi que les dessertes et les équipements forestiers.
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Plan des forêts relevant du régime forestier
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La forêt privée concerne la forêt militaire du ministère des Armées et ne relève pas
du régime forestier. Les règles de gestion sont précisées dans le règlement type de
gestion du 16 janvier 2007 et établi pour la période 2005-2024.
La forêt, un espace de proximité pour les habitants
La forêt est multifonctionnelle, constituant une ressource pour la production de bois
d’œuvre, de bois d’industrie et de chauffage mais également des fonctions écologiques
(réservoirs de biodiversité, corridors écologiques) et sociale (forêts comme lieu de
promenades, de cueillette, de sports). La forêt joue également un rôle important
dans la préservation de la qualité de l’eau et la
protection des sols contre l’érosion.

boisements anarchiques venant en concurrence avec l’agriculture, gênant pour les
habitations et portant atteinte à la qualité de la ressource en eau, à la qualité des
milieux naturels et des paysages.
La réglementation des boisements concerne les semis et plantations volontaires
d’essences forestières. Elle s’applique sur la surface agricole utile (SAU), aux parcelles
boisées isolées, ainsi qu’aux parcelles rattachées à un massif forestier. Elle ne concerne
ni les forêts relevant du régime forestier, ni les forêts privées relevant d’un plan simple
de gestion. Les plantations d’arbres fruitiers, les parcs et jardins attenant à une
habitation sont exclus de cette réglementation.

La forêt communale et la forêt militaire de
Bermont ont essentiellement des rôles de
production de bois même si les autres fonctions
sont également représentées.
À Bermont, l’urbanisation se trouve dans
certains secteurs en lisière de forêt. Cette zone
de contact peut créer des conflits entre les
usages (exploitation forestière et habitations,
desserte pour grumiers et rue) et peser sur
l’entretien des lisières. Afin d’assurer la sécurité
des riverains en cas de chutes d’arbres, l’ONF
préconise un retrait des constructions d’environ
30 mètres des lisières.
La réglementation des boisements
La réglementation des boisements (L126-1 du
code rural et de la pêche maritime) définit les
règles de plantation, de replantation, ou de
semis d’essences forestières sur le territoire
communal en dehors des parcelles bâties.
La commune de Bermont est dotée d’une
réglementation des boisements, arrêtée le 29
juillet 1992.
Cette réglementation vise à favoriser une
meilleure répartition des terres entre les
productions agricoles, la forêt et les espaces
naturels. Elle permet de lutter contre les
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Une réglementation des boisements comporte trois types de périmètres :
- un périmètre interdit au boisement ou à la replantation après coupe
rase : dans ce périmètre, aucun boisement n’est autorisé pendant une durée
déterminée.
- un périmètre réglementé pour le boisement ou la replantation après coupe
rase : dans ce périmètre, les propriétaires doivent respecter les prescriptions
techniques. La demande pour procéder à des semis ou des plantations d’essences
forestières dans ce périmètre doit être faite maintenant au président du conseil
départemental et non plus au préfet.
- un périmètre à boisement libre : ce périmètre définit le secteur à vocation
forestière où il n’y a pas d’interdiction ou de réglementation particulière. Le
code forestier doit néanmoins être respecté et notamment la réglementation
forestière départementale ainsi que la distance de 2 mètres de recul par rapport
aux fonds voisins non boisés.

Pour répondre aux besoins, les principales filières d’approvisionnement énergétiques
sont l’électricité (37 %), les produits pétroliers (32 %), le gaz naturel (23 %). Les
énergies renouvelables (dont la filière bois-énergie) y participent de manière moins
significative (8 %).
Dans la commune de Bermont
Selon les données issues du plan climat énergie territorial (PCET) de la Communauté
d’agglomération Belfortaine, les consommations énergétiques observées sur le
territoire communal sont importantes pour le transport routier (90 %).
La consommation énergétique par habitant de la commune de Bermont est égale à 7,3
KTep (tonnes équivalent pétrole) par an.
Répartition des consommations d’énergie par secteur d’activité

Les plans représentant les périmètres d’interdiction ou de réglementation des
plantations et des semis d’essences forestières figurent en annexes du PLU ainsi que
l’arrêté.

4.3. L’énergie
Dans le Territoire de Belfort
Au niveau départemental (données Opteer, 2014), la consommation énergétique
est importante pour le résidentiel (32 %) s’expliquant par des besoins en chauffage
importants liés au climat. 34 % des consommations énergétiques sont liées au transport
routier. Le tertiaire et l’industrie regroupent 30 % des consommations énergétiques.

PCET Communauté d’agglomération Belfortaine

Bermont est davantage concernée que d’autres communes par le secteur du transport,
dû à la présence de l’A36 et des routes départementales.
Les constructions et la réhabilitation pour obtenir des bâtiments à basse consommation
énergétique sont un levier majeur pour diminuer les consommations d’énergie.
La dépendance énergétique de la région Franche-Comté est forte puisque la production
locale ne couvre que 12 % de la consommation. Limiter ses consommations est
prioritaire à l’investissement en énergie renouvelable. La complémentarité des
solutions doit être recherchée. Concernant la production d’énergie, la commune de
Bermont figure parmi les zones favorables au développement de l’énergie éolienne
selon le schéma Régional Éolien (SRE) approuvé par arrêté le 8 octobre 2012.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
•

Une surface agricole utile (SAU) qui représente 25 % de la surface de la
commune (70 ha) et des terres bonne qualité agronomique.

•

La forêt qui couvre 60 % de la surface communale (170 ha).

•

La commune dispose d’une réglementation des boisements.

•

Une consommation énergétique importante liée au transport routier.

5. Nuisances, pollutions et déchets
5.1. La qualité de l’air : pollutions atmosphériques et changement
climatique
La région Bourgogne-Franche-Comté dispose d’une association agréée de surveillance
de la qualité de l’air (AASQA) : Atmo Bourgogne-Franche-Comté. L’une des missions de
cette structure associative de type loi 1901 est la mise en œuvre de la surveillance de
la qualité de l'air et la diffusion de résultats et prévisions. La surveillance fait ensuite
l’objet de diffusion de résultats et de prévisions par des documents écrits et par son
site internet que chacun peut consulter.
5.1.1. Une présence élevée de particules fines

LES ENJEUX
•

Le maintien des exploitations agricoles.

•

La prise en compte de la circulation agricole dans les futurs projets
d’implantation de voirie ou matériel urbain.

•

Le développement des actions de sensibilisation et la réduction des
consommations énergétiques, en particulier celles liées au logement et au
transport.

•

L’adaptation des principes de construction face aux conditions climatiques
(performance énergétique des bâtiments).

L'état de la qualité de l'air est fortement lié aux sources de pollution qui se situent sur
le Territoire de Belfort mais aussi à l’influence importante des transferts de pollution
plus globaux et variables suivant le régime de vent observé.
La station de mesure la plus proche est celle de Belfort, située au carrefour du Quai
Vauban et de la rue Clémenceau. Cette station a pour objectif le suivi de l’exposition de
la population aux phénomènes de pollution dans les zones urbaines et en particulier à
proximité du trafic urbain. Elle mesure les poussières et les oxydes d’azote.
Les principaux polluants atmosphériques sont :
- Les oxydes d’azote principalement liés aux transports routiers et au chauffage
(résidentiel / tertiaire). Ces gaz sont irritants pour les bronches et participent au
phénomène de pluies acides et à la formation de l’ozone. Les niveaux les plus
élevés sont observés sur les sites à proximité des voies de circulation.
Le seuil limite relatif aux émissions d’oxydes d’azote a été dépassé 3 fois dans
le Nord Franche-Comté (2002, 2006 et 2009). Les niveaux les plus élevés sont
observés sur des sites à proximité des voies de circulation.
- Les poussières (PM10), des particules en suspension qui proviennent
majoritairement de la combustion des énergies fossiles (chauffage), du transport
automobile (gaz d’échappement), et des activités industrielles. Ces particules
pénètrent dans les voies respiratoires et fragilisent la santé.
L’objectif de qualité a été dépassé plusieurs fois en 2008 et 2009 sur l’ensemble
des stations de l’aire urbaine.
- L’ozone, un polluant secondaire issu de la transformation photochimique de
certains polluants primaires dans l’atmosphère (oxydes d’azote) sous l’effet du
rayonnement solaire. Ce gaz est irritant et pénètre facilement dans les voies
Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - 2019- Rapport de présentation
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respiratoires. Il a également une action sur les végétaux en perturbant leur
fonctionnement. Des niveaux record d’ozone dans l’air ont été enregistrés lors
de la canicule de 2003 mais de pareils taux n’ont pas été observés depuis.
5.1.2. Les émissions de gaz à effet de serre, liées au transport routier
et au résidentiel-tertiaire
Les gaz à effet de serre, concernés par le Protocole de Kyoto sont : le dioxyde de
carbone, le méthane, le protoxyde d’azote et les gaz fluorés.
Les émissions de gaz à effet de serre sont liées, en grande partie, à la production,
distribution et consommation énergétique. Elles sont générées en premier lieu (34 %)
par le transport routier (transport de personnes et de marchandises), le résidentiel
(27 %) et le tertiaire (12 %). Le traitement des déchets génère 10 % des émissions
recensées sur le département, notamment du fait de l’incinération des déchets
domestiques et municipaux, mais la tendance est aujourd’hui à une amélioration des
méthodes de gestion de déchets.
En 2014 (données les plus récentes dans ce domaine), les émissions de gaz à effet
de serre à Bermont atteignent 20,5 Teq CO2 par habitant. Elles sont très au-dessus
de la moyenne départementale (6,4 Teq CO2 par habitant) et nationale (6,3 Teq CO2
par habitant).
Les émissions de gaz à effet de serre sont en majeure partie (40 %) dues au secteur
résidentiel (chauffage à combustion) et à 33 % au transport routier. Ces deux secteurs
sont les plus importants consommateurs d’énergie.
5.1.3. Les allergènes
Parmi les allergènes atmosphériques, les pollens sont responsables de réaction
allergique pour 10 à 20 % de la population (projet régional de santé en Bourgogne Franche-Comté – 2018-2027).
Les pollens les plus allergisants sont ceux transportés par le vent (issus des plantes
dites « anémophiles ») et de très petite taille (de 20 à 60 micromètres en moyenne)
qui pénètrent profondément dans l’appareil respiratoire.
Deux grandes catégories de pollens sont responsables d’allergies respiratoires :
- Les pollens d’arbres : bouleau, cyprès, aulne, frêne, chêne, charme, noisetier,
platane.
- Les pollens d’herbacées : graminées (responsables de 80% des allergies au
pollen), ambroisie, armoise, pariétaire, chénopode, plantain.
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Le pollen d’ambroisie est très allergisant et provoque de graves symptômes. Afin
d’enrayer son expansion, qui pour l’instant touche peu le Territoire de Belfort, l’Agence
Régional de Santé (ARS) recommande une attention particulière lors de travaux
d’aménagement en particulier lors d’apport de terre.
5.1.4. Le SRCAE et le PPA, des outils pour lutter contre la pollution
atmosphérique
Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE)
La Loi Grenelle 2 a prévu la mise en place de schémas régionaux du climat, de l’air et
de l’énergie (SRCAE) dans chacune des régions.
Le SRCAE a pour vocation de fournir un cadre stratégique et prospectif aux horizons
2020 et 2050 sur les thématiques suivantes : la maîtrise de la demande en énergie,
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la prévention ou réduction de la
pollution atmosphérique, le développement de la production d’énergie renouvelable
et l’adaptation des territoires et des activités socio-économiques aux effets du
changement climatique.
Le SRCAE de Franche-Comté a été approuvé par arrêté préfectoral le 22 novembre
2012 et propose des orientations qui doivent être prises en compte dans les PLU.
Les objectifs globaux du SRCAE sont :
- une politique volontariste permettant d’atteindre en 2020 une diminution de
20 % de la demande en énergie primaire par rapport au scénario de référence,
- un engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre directes de
20 % en 2020 et viser l’objectif du « facteur 4 » en 2050 (diminution de 75 %)
par rapport aux valeurs de 2008,
- garantir une bonne qualité de l’air afin de préserver la santé des habitants
en s’assurant qu’une politique forte sur l’énergie se fera en cohérence avec le
maintien d’une bonne qualité de l’air et en veillant au respect des valeurs limites
de concentrations dans l’air des principaux polluants atmosphériques sur tout le
territoire régional,
- porter à 32 % la consommation d’énergie finale fournie par les énergies
renouvelables à échéance de 2020 (contre 13 % en 2008 selon les données
SOeS).
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Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
Suite au dépassement de l’objectif de qualité en 2008 et 2009 sur l’ensemble des
stations de l’Aire urbaine en matière de concentration de particules fines (PM10),
le préfet du Doubs, coordonnateur du plan, a souhaité mettre en place un Plan de
Protection de l’Atmosphère (PPA) pour prendre rapidement des mesures de réduction.
Le PPA sur l’Aire urbaine Belfort – Montbéliard – Héricourt - Delle, approuvé le 21 août
2013, définit un certain nombre de mesures afin de réduire la présence de particules
fines dans l’air : généralisation de l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets
verts, réduction ponctuelle de la vitesse sur les axes structurants, sensibilisation de la
population, etc.

5.2. Le traitement des déchets ménagers et les décharges
Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA),
approuvé en juillet 2002, donne les orientations et préconisations pour l’organisation
de la gestion des déchets. Elles vont dans le sens d’une limitation du tonnage des
déchets ménagers, de la maîtrise des coûts de traitement, et d’une économie de
matières premières par le recyclage.
La collecte des déchets ménagers est une compétence de la Communauté
d’agglomération du Grand Belfort, tandis que la compétence du traitement des déchets
a été transférée au SERTRID.
La collecte
La collecte des déchets ménagers sur la commune de Bermont se distingue par type
de déchets (ordures ménagères, emballages recyclables). Elle respecte le règlement
de la collecte disponible au service déchets ménagers du Grand Belfort.
La collecte des ordures ménagères est effectuée une fois par semaine pour les ordures
ménagères et une fois tous les quinze jours pour les emballages recyclables, à l’aide
de conteneurs normalisés mis à la disposition des habitants par le Service déchets
ménagers du Grand Belfort. Les conteneurs doivent être présentés à la collecte sur le
domaine public et rentrés le plus tôt possible après la collecte. Le verre est collecté
en point d’apport volontaire (PAV). Une collecte des encombrants sur rendez-vous est
proposé ; ce service a pour vocation d’aider les usagers à se débarrasser de leurs gros
électroménagers et de leurs meubles ou literies.
Pour les autres déchets, le Grand Belfort met à disposition des habitants trois
déchèteries :
- Châtenois-les-Forges (sur la route de Brevilliers),

- Sermamagny (sur la desserte du pays-sous-vosgien - RD5).
Le traitement
Les ordures ménagères sont acheminées à l’Écopôle (usine d’incinération) à Bourogne,
gérée par le Syndicat d’études et de réalisations pour le traitement intercommunal des
déchets (SERTRID). Il traite les ordures ménagères par incinération et s’occupe de la
gestion des déchets verts.
Les décharges
L’inventaire et diagnostic simplifié des décharges brutes du Territoire de Belfort, réalisé
en 2000 par le conseil général du Territoire de Belfort et l’Ademe recense 2 anciennes
décharges sur la commune de Bermont. Le risque global est faible pour les 2 sites.

5.3. Périmètres de réciprocité vis-à-vis des exploitations agricoles
Le principe de réciprocité (L111.3 du Code rural et de la pêche maritime) permet
d’éviter les constructions à vocation d’habitat aux abords d’une exploitation et ainsi
d’assurer la pérennité de l’exploitation. Il assure également en retour aux riverains
de ne pas être exposés aux éventuelles nuisances que peut générer une exploitation
agricole. Ce périmètre de réciprocité dépend du type d’exploitation, soit il dépend des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), dans ce cas, le
périmètre autour des bâtiments concernés est de 100 m, soit il relève du règlement
sanitaire départemental (RSD) et dans ce cas, le périmètre d’éloignement est de 50 m.
La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) recense 3 bâtiments concernés par le RSD.

Les périmètres de réciprocité sont reportés sur le plan de zonage.

5.4. Les nuisances sonores
Les nuisances sonores sont assimilées à des problèmes de santé publique, ce qui a
conduit les autorités compétentes à réglementer la construction, soit en l’interdisant,
soit en la soumettant à des prescriptions spéciales d’isolement acoustique.
Constituant une préoccupation majeure, les nuisances sonores requièrent une
attention particulière dans l’élaboration des PLU. En effet, ces documents d’urbanisme
constituent un outil de prévention.
Le code de l’urbanisme intègre cette préoccupation dans son article R.111-3.

- Danjoutin (ZAIC du Grand-Bois),
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La loi sur le bruit n° 1992- 1444 du 31 décembre 1992 poursuit trois objectifs majeurs :
- instaurer une réglementation pour les activités et objets bruyants,
- renforcer les obligations de protection préventive dans le domaine de l’habitat,
- instaurer un contrôle des grandes sources de bruit et prévoir des sanctions
adaptées.
Classement sonore des infrastructures de transport
Concernant les infrastructures routières, l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 a défini
les modalités de classement des infrastructures, ainsi que l’isolement acoustique
des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Le classement des
infrastructures constitue un dispositif réglementaire préventif.
L’arrêté préfectoral n°2017-05-16-001 du 16 mai 2017 abroge l’arrêté préfectoral
n°2010281-0005 du 8 octobre 2010 et détermine l’isolement acoustique des
bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de ces infrastructures.
Les largeurs maximales des secteurs de bruit sont variables en fonction de la catégorie
de l’infrastructure. Elles sont classées en 5 catégories (la catégorie 1 étant la plus
bruyante). Cet arrêté préfectoral a porté sur la révision du classement sonore des
infrastructures de transports terrestres du Territoire de Belfort afin de prendre en
compte les évolutions telles que le transfert des routes nationales au département, les
évolutions des trafics et la création de voies nouvelles (LGV, Desserte du Pays-sousVosgien).
4 infrastructures traversant ou impactant Bermont sont listées dans l’arrêté préfectoral
du 16 mai 2017 portant classement des infrastructures de transports terrestres.
Catégorie

Largeur affectée par le bruit de part et
d'autre de la voie

Ligne LGV

2

250 m

A36

1

300 m

RN 1019

2

250 m

RN 437

3

100 m

Infrastructure
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5.5. Les risques sanitaires liés au radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle et constitue un facteur de risque de
cancer du poumon et son accumulation dans les bâtiments majore ce risque.

La commune de Bermont est classée en zone à potentiel radon faible.

Une fiche relative au risque radon figure en Annexe du PLU.

Par arrêté du 27 juin 2018, pris en application des décrets n° 2018-434 et 2018-437 du
4 avril 2018, des zones à potentiel radon ont été définies sur le territoire national. Ce
zonage permet une prise en compte plus fine du risque radon afin de mieux protéger
la population.
Trois types de zones sont définis :
- zone 1 : zones à potentiel radon faible ;
- zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques
particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ;
- zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
Ces réglementations mettent en place les actions suivantes :
- l’obligation de dépistage du radon dans certains établissements recevant du
public (ERP) ;
- la prise en compte des expositions au radon dans les lieux de travail ;
- l’obligation d’information des acquéreurs et des locataires dans le cadre de
transactions immobilières.
Ces mesures s’appliquent de façon différente selon le type de zone concernée. En
application du code de la santé publique, le dépistage du radon dans certains ERP
était obligatoire depuis 2004 dans les communes situées dans 31 départements dits
prioritaires. Le Territoire de Belfort est un département prioritaire pour la mesure
du radon. De fortes concentrations sont observées dans le Nord du département,
attribuables notamment à la présence de granite. Le socle vosgien, constitué de granit,
peut concentrer des noyaux granifères précurseurs du radon. C’est pourquoi le nord du
département est classé en zone à potentiel radon significatif.
Cette obligation de mesures est désormais applicable :
- dans tous les ERP situés dans les communes situées en zone 3,
- dans les ERP situés dans les communes des zones 1 et 2, lorsque les résultats de
mesurage existants dépassaient 300 becquerels par m3 (Bq/m3).
Le dépistage obligatoire dans ces ERP doit être renouvelé au moins tous les dix ans,
sauf si la concentration en radon reste inférieure à 100 Bq/m3 lors de deux dépistages
consécutifs.
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5.6. La pollution des sols
L’activité industrielle présente dans le département génère des pollutions anthropiques
qui affectent le sol et le sous-sol ainsi que les eaux souterraines. Les principaux
polluants en cause sont généralement les hydrocarbures, et dans une moindre mesure
les métaux et les solvants.

CE QU’IL FAUT RETENIR
•

Qualité de l’air : une présence élevée de particules fines. Des émissions de gaz
à effet de serre dues en majeure partie au secteur résidentiel et au transport
routier.

•

- BASIAS : base des anciens sites industriels et activités de service, créée par
l’arrêté du 10 décembre 1998,

La gestion des déchets assurée par la Communauté d’agglomération du Grand
Belfort et le traitement des déchets par le SERTRID.

•

- BASOL : base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.

Trois bâtiments agricoles relevant du règlement sanitaire départemental et
concernées par des périmètres de réciprocité (50 m).

•

Des infrastructures bruyantes : A36, LGV, routes départementales et nationales.

Deux bases de données nationales permettent de recueillir les informations :

L’inscription d’un site dans la base de données ne préjuge pas qu’il est le siège d’une
pollution.
L’inventaire BASIAS
L’inventaire BASIAS permet de recenser tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. Selon la base de données
BASIAS (georisques.gouv.fr), des activités susceptibles de présenter un risque de
pollution (autre que biologique) sont recensées sur le territoire communal.
On dénombre 5 sites sur la commune de Bermont (anciens sites industriels ou encore
en activité).
Identifiant

Raison sociale

Activité

FRC9000710

Adam GESTER

Dépôt de ferailles

FRC9000711

DDE

Carrière de matériaux alluvionnaires

FRC9000712

J. GARGIONI

Décharge

Dernière adresse
Lieu dit "Les Ecouvattes"

État d'occupation du site

Code activité

Ne sait pas

E38.31Z

Activité terminée

B08.12Z

Activité terminée

E38.41Z,E38.44Z

FRC9001578

Décharge

13 rue de Dorans

Activité terminée

E38.11Z

FRC9001581

Décharge

Rue de la Suze

Activité terminée

E38.11Z

L’inventaire BASOL
L’inventaire BASOL ne recense aucun sol pollué sur la commune de Bermont.
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LES ENJEUX
•

La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la réduction de la
pollution de l’air.

•

La sensibilisation aux effets des polluants et des allergènes.

•

Des choix d’urbanisation à définir en fonction de :
- la règle de réciprocité,
- le traitement des déchets,
- la présence d’infrastructures bruyantes.
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6. Les risques naturels et technologiques
Le risque majeur est la possibilité d’un événement d’origine naturelle ou anthropique
(dû à l’homme), dont les effets (occurrence et intensité données) peuvent mettre
en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et
dépasser les capacités de réaction de la société.
Un risque est donc un événement dangereux (aléa) qui s’applique à une zone où des
enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence.

Bermont est concernée par l’atlas des zones inondables du bassin de la Douce, établi
en 2002. Ce document identifie plusieurs secteurs inondables à l’est de l’A36. Il n’est
pas opposable aux tiers mais conduit à respecter certaines règles pour la construction.
L’écoulement de La Douce est marqué par des pertes dues à la perméabilité des
terrains calcaires jurassiques qu’elle traverse. Deux pertes principales se trouvent au
niveau du « Trou la Dame » à Bavilliers et au niveau du pont de Dorans, où la rivière
disparaît en période d’étiage. Il existe des interactions non quantifiables entre la rivière
et le canal de Montbéliard à la Haute-Saône. Sur le tronçon du canal longeant la
Douce, on recense plusieurs vannes, dont une à Bermont, qui permet de décharger le
canal vers la Savoureuse.

6.1. Le risque inondation
Le PPRi du bassin de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise
Le Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) a pour objectif de caractériser
le risque inondation par débordement des cours d’eau et de préconiser des mesures
visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. C'est un document
réglementaire établi et approuvé par les services de l'État, après enquête publique.
Le PPRi du bassin de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise a été approuvé
par l’arrêté préfectoral n° 1602 du 14 septembre 1999. Il est actuellement en cours de
révision et d’extension.
Réglementairement, le PPRi définit deux grandes zones réglementaires : la zone E
correspondant aux espaces réservés à l’expansion des crues et la zone U correspondant
aux zones urbanisées inondées. Cette dernière se subdivise en trois zones :
- U1 : avec très fortes contraintes d’urbanisme,
- U2 : avec fortes contraintes d’urbanisme,
- U3 : avec faibles contraintes d’urbanisme.
Le PPRi concerne la partie Est de Bermont, (vallée de la Savoureuse), et principalement
les zones réglementaires E et U2.
L’atlas des zones inondables du bassin de la Douce
Élaboré par les services de l'État, l’Atlas des Zones Inondables (AZI) est un outil
de connaissance de l’aléa inondation. Il a pour objet de rappeler l’existence et les
conséquences des inondations historiques. Il montre également les caractéristiques
de l’aléa pour des crues que l’on qualifiera de rares (c’est-à-dire avec une période de
retour supérieure à 100 ans). L'AZI n'a pas de caractère réglementaire. Il constitue un
élément de référence pour l'élaboration des plans de prévention des risques naturels.
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Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)
La directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion du
risque inondation dite « directive inondation » demande à ce que chaque grand district
hydrographique se dote d’un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) pour
travailler à réduire les conséquences dommageables des inondations sur son territoire.
Ainsi, le PGRI doit fixer des objectifs en matière de gestion des risques d’inondation et
les dispositions ou moyens d’y parvenir.
La commune de Bermont est concernée par le PGRI 2016-2021 du bassin RhôneMéditerranée, adopté le 22 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin.
Ses grands objectifs sont les suivants :
- Grand objectif n°1 : Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et
maîtriser le coût des dommages liés à l'inondation ;
- Grand objectif n°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
;
- Grand objectif n°3 : Améliorer la résilience des territoires exposés ;
- Grand objectif n°4 : Organiser les acteurs et les compétences ;
- Grand objectif n°5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les
risques inondations.
Plus particulièrement au titre du PGRI, le document d'urbanisme doit être compatible
avec les dispositions suivantes en ce qui concerne l'aménagement des zones
inondables :
- D1-6 : Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en
dehors des zones à risque ;
- D2-1 : Préserver les champs d’expansion de crue ;
- D2-3 : Éviter les remblais en zone inondables ;
- D2-4 : Limiter le ruissellement a la source ;
- D2-8 : Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des
crues et la qualité des milieux.
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La stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) et le territoire
à risque d’inondation important (TRI de Belfort – Montbéliard)
Conformément à l’article L. 566-7 du Code de l’environnement, les objectifs du plan de
gestion des risques d’inondation (PGRI) sont déclinés au sein des stratégies locales de
gestion des risques d’inondation pour les territoires a risque d’inondation important.
La cartographie du TRI de Belfort-Montbéliard a été approuvée par arrêté préfectoral
le 20 décembre 2013. Elle apporte un approfondissement et une harmonisation de
la connaissance sur les surfaces inondables et les risques pour les débordements de
certains cours d’eau pour 3 types d’événements (fréquent, moyen, extrême). De fait,
elle sert de premier support d’évaluation des conséquences négatives des inondations
sur le TRI pour ces 3 événements en vue de la définition d’une stratégie locale de
gestion des risques d’inondation.
Le TRI de Belfort-Montbéliard comprend 62 communes dont Bermont.
Par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en janvier 2016, la liste des stratégies
locales à élaborer par TRI a été établie. Pour le TRI de Belfort-Montbéliard, il s’agit de
la SLGRI de l’Allan et de la Savoureuse, validée par arrêté interpréfectoral (25,70 et
90) le 28 janvier 2017.
Les stratégies locales fixent des objectifs et dispositions à mettre en œuvre dans un
délai de 6 ans afin de réduire les conséquences dommageables des inondations.
Le PLU doit donc être compatible avec les grandes orientations de cette stratégie :
- Grande orientation 1 : Connaissance et sensibilisation au risque inondation ;
- Grande orientation 2 : Réduction de la vulnérabilité et aménagement du
territoire ;
- Grande orientation 3 : Gestion de crise et retour à la normale ;
- Grande orientation 4 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations.

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

Périmètre de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation du bassin versant de l’Allan

Dreal Franche-Comté, 2014

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - 2019- Rapport de présentation

91

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

Le SDAGE, un outil de lutte contre les inondations
Conformément aux articles L111-1-1 et L123-1-9 du Code de l’urbanisme, le PLU doit
être compatible avec le SDAGE.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée s’est fixé comme orientation fondamentale n°8 d’ «
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques ». Cette orientation prévoit notamment
de :
- préserver les champs d’expansion des crues,
- éviter les remblais en zones inondables,
- limiter le ruissellement à la source.
De façon générale, il faut éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant l’urbanisation
en dehors des zones à risque pour un maintien en l’état des secteurs non urbanisés et
situés en zone inondable.
Événements reconnus en catastrophes naturelles
2 événements classés catastrophes naturelles (CATNAT) ont occasionné des inondations
sur la commune de Bermont.
Aléa

Début CATNAT

Fin CATNAT

Arrêté

JO

Inondations et coulées de boue

14/02/1990

16/02/1990

13/03/1990

23/03/1990

Inondations, coulées de boue et
mouvement de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

6.2. Le risque de mouvement de terrain et le retrait-gonflement
des argiles
Les mouvemements de terrain
Afin d’effectuer un recensement le plus exhaustif possible des mouvements de terrain à
l’échelle départementale, la direction départementale des territoires (DDT) a mandaté
le Centre d’études techniques de l’équipement de Lyon (laboratoire d’Autun) pour
compléter l’inventaire initial des cavités souterraines et des mouvements de terrain,
réalisé par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).
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Cette étude recense 5 aléas qui caractérisent les différents types de mouvement de
terrain sur le Territoire de Belfort : l’affaissement et l’effondrement, le glissement de
terrain, l’éboulement, l’érosion des berges et la liquéfaction des sols.
À l’échelle de la commune de Bermont, 3 types d’aléas sont observés :
- L’aléa éboulement : il s’agit de chutes de masses rocheuses (pierres et blocs) dont
les mouvements sont rapides, discontinus et brutaux qui affectant des matériaux
rigides et fracturés tels que le calcaire, le grès ou les roches cristallines.
- L’aléa liquéfaction des sols : il peut être un effet induit des séismes. Sous l'effet
d'une onde sismique, le sol perd une partie ou la totalité de sa portance et se
comporte alors comme un liquide. Le type de sol est un facteur de la liquéfaction
notamment s’ils sont saturés en eau (sables, limons, vases). La présence de
nappes souterraines à proximité ou dans les sols est un facteur aggravant. Les
secteurs le long de la Savoureuse sont favorables à l’aléa liquéfaction des sols.

Une fiche relative à l’aléa liquéfaction des sols figure en Annexe du PLU.
- L’aléa affaissement et effondrement : un affaissement est une déformation souple
sans rupture et progressive de la surface du sol qui se traduit par une dépression
topographique en forme de cuvette ; un effondrement est un abaissement à la
fois violent et spontané de la surface sur parfois plusieurs hectares et plusieurs
mètres de profondeur. Les affaissements et les effondrements surviennent au
niveau de cavités souterraines qu'elles soient d'origines anthropiques (carrières,
mines) ou naturelles.
Le retrait-gonflement des sols argileux
Parmi les risques liés aux mouvements de terrain, une nouvelle problématique est
apparue suite aux phénomènes climatiques plus sévères rencontrés ces dernières
années : il s’agit du gonflement et de la rétractation des argiles qui occasionnent des
dégâts sur les constructions, mais également sur les voiries et les réseaux (fissures).
En effet, les sols argileux gonflent avec l’humidité et se rétractent avec la sécheresse.
Le BRGM a étudié ces phénomènes et une carte a ainsi pu être réalisée qui fait état de
l’existence de sols argileux sur le territoire communal.
Selon la carte relative à l’aléa retrait-gonflement des sols argileux, Bermont est
concerné par un aléa faible sur presque la totalité de son territoire.

L’atlas des mouvements de terrain sur la commune de Bermont figure en Annexe du
PLU.

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

Pour les secteurs concernés,
des dispositions en prévention
permettent de diminuer le risque
(construction des fondations plus
profondes sans dissymétries,
réalisation d’un trottoir étanche
autour de la maison pour
limiter l’évaporation à proximité
immédiate des façades et pour
éviter les infiltrations au pied des
murs…).

Une plaquette relative au retraitgonflement des argiles figure en
Annexe du PLU.
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6.3. Un risque sismique modéré

Depuis la parution du décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du
risque sismique et du décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des
zones de sismicité du territoire national (modifiant les articles R.563-2 à R.563-8-1 du
Code de l’environnement), la France dispose d’un nouveau zonage sismique.
Celui-ci divise le territoire national en 5 zones de sismicité croissante en fonction de
la probabilité d’occurrence des séismes et d’une réglementation sur la construction et
la rénovation.
Le département du Territoire de Belfort est concerné par les zones de sismicité 3
(modéré) et 4 (moyen). La commune de Bermont est classée en zone d’aléa sismique
modéré (3 sur 5).

Une plaquette relative à la réglementation sismique figure en Annexe du PLU.

6.4. Un risque industriel minime
La commune comporte une installation classée pour la protection de l’environnement
(ICPE) soumise à déclaration : ICPE Courtot située au 2 rue des Roches (fabrication
d’éléments en béton pour la construction).
ICPE Courtot

Les ICPE sont des établissements
soumis
à
déclaration
ou
à
autorisation et relèvent d’une
réglementation spécifique, gérée
par la DREAL (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement
et du logement). Leur classement
permet d’identifier des établissements
qui sont sources de nuisances, plus
ou moins importantes, et qui doivent
respecter un certain nombre de règles
visant à protéger l’environnement
comme la population riveraine.

AUTB, 2018

6.5. Une défense incendie conforme
La défense extérieure contre l’incendie de la commune est assurée par la présence de
10 hydrants publics.
Lors du contrôle des hydrants publics réalisé en 2014 par la Communauté d’agglomération
de Belfort, l’ensemble des poteaux incendie de la commune possédaient un débit
minimum de 60 m³/h sous une pression dynamique de 1 bar.
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Tous les quartiers ou lotissements sont pourvus de défense extérieure contre l’incendie.
Il est à rappeler que toute construction nouvelle doit posséder une défense incendie.
Une construction nouvelle autorisée dans un secteur dépourvu de défense incendie
engagerait en cas de sinistre la responsabilité du maire de la commune au titre de
l'article L. 2225-1 du Code général des collectivités territoriales.
Les lotissements et maisons individuelles (surface < 250 m²) doivent être défendus
par un poteau d'incendie situé à 200 mètres maximum de la construction la plus
éloignée et ayant un débit de 30 m³/h ou une réserve de 30 m³.
Le tableau ci-dessous est extrait de la réglementation départementale de défense
extérieure contre l’incendie et précise les distances minimales entre les habitations et
les points d’eau incendie (PEI), ainsi que le débit.
Réglementation départementale de défense extérieure contre l’incendie

Les établissements recevant du public (ERP), les établissements artisanaux et
industriels, les exploitations agricoles et les ICPE font l’objet d’une réglementation
spécifique. Pour connaître les modalités, il faut se reporter à l’arrêté n°90-2016-1220-003 relatif au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du
Territoire de Belfort.
Les projets doivent faire l'objet d'une étude spécifique de la défense incendie, de
la part du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Le cas échéant,
l'aménagement d'un dispositif de protection complémentaire pourra être demandé.

6.5. Un risque lié aux transports de matières dangereuses
Le transport d’une matière dangereuse concerne le transport d’une substance qui
peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement du fait
qu’elle soit inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive (gaz domestique,
hydrocarbures, éthylène…).
Le Territoire de Belfort concentre, surtout dans sa partie
centrale, les canalisations, les voies routières ou ferroviaires
qui irriguent et permettent d’acheminer ces matières
dangereuses.
Les infrastructures routières et ferroviaires
Le transport de matières dangereuses par la route est
présent sur l’ensemble du département. Toutefois, les
grands axes routiers sont les plus fréquemment empruntés
(A36, N1019) ainsi que certaines routes départementales.
Les canalisations
dangereuses

de

transport

de

matières

La commune est traversée par 2 canalisations PL1 et PL2
d’hydrocarbure liquide, exploités par SPSE (Société du
Pipeline Sud-Européen) entraînant des servitudes d’utilité
publique.
Il s’agit des conduites :
- Fos-sur-Mer – Karlsruher (PL1, Ø 863,6 mm)
- Oberhoffen-sur-Moder (PL2, Ø 1 016 mm)
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Les risques de transport de matières dangereuses par des canalisations (gaz, hydrocarbures) sont essentiellement ceux d’une rupture ou de l’apparition d’une fuite. Cela peut
entraîner différentes conséquences selon le produit transporté par la canalisation : une pollution de l’environnement par déversement du produit transporté, une explosion, un
incendie déclenché par l’inflammation du produit.
Afin de limiter l’exposition des riverains aux risques potentiels occasionnés par les canalisations de transport, de nouvelles servitudes d’utilité publiques (SUP) sont prévues par les
réglementations.

SUP1 : 155 m de part et d’autre des
canalisations
La délivrance d’un permis de construire
relatif à un établissement recevant du
public susceptible de recevoir plus de 100
personnes ou à un immeuble de grande
hauteur est subordonnée à une analyse de
compatibilité ayant reçu l’avis favorable du
transporteur, ou, en cas d’avis défavorable
du transporteur, l’avis favorable du préfet.
SUP2 : 15 m de part et d’autre des
canalisations
L’ouverture d’un établissement recevant du
public susceptible de recevoir plus de 300
personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
SUP3 : 10 m de part et d’autre des
canalisations
L’ouverture d’un établissement recevant du
public susceptible de recevoir plus de 100
personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
•

Le risque inondation présent dans la vallée de la Savoureuse.

•

Des risques de mouvement de terrain présents (risque minier, éboulement,
liquéfaction des sols, affaissement et effondrement).

•

Un risque retrait-gonflement des argiles faible.

•

Un risque sismique modéré.

•

Un risque industriel faible.

•

Une défense incendie conforme.

•

Un risque lié aux transports de matières dangereuses (infrastructures routières
et ferroviaires, présence d’une canalisation d’hydrocarbures liquides).

LES ENJEUX
•

La prise en compte des risques de mouvement de terrain et l’adaptation des
principes de construction face aux aléas retrait-gonflement des argiles et
liquéfaction des sols par la présence d’alluvions.

•

La prise en compte du risque minier.

•

La prise en compte du risque inondation et la maîtrise de l’urbanisation dans
les zones inondables.

•

La prise en compte du risque lié aux transports de matières dangereuses
(canalisations de transport d’hydrocarbures, infrastructures routières et
ferroviaires).

•

Des choix d’urbanisation à définir en fonction de la défense incendie.

7. Hiérarchisation des enjeux environnementaux
Bermont se caractérise par un territoire majoritairement forestier et agricole. L’espace
urbain s’est développé dans la vallée à proximité des cours d’eau et des infrastructures
routières. Les milieux naturels et l’environnement agricole lui confère un cadre de vie
de qualité. Les activités humaines peuvent avoir des impacts sur l’environnement et
la santé.
Ainsi, il est possible de hiérarchiser les enjeux environnementaux en plusieurs
thématiques.
À partir de l’analyse de l’état initial de l’environnement sur le territoire communal de
Bermont découlent, pour chacune des thématiques de l’environnement, les principaux
enjeux du territoire. La hiérarchisation des enjeux est une étape essentielle et permet
de ramener les enjeux environnementaux de Bermont à leur valeur en fonction des
domaines d’actions du PLU, de la représentation locale de l’enjeu et de sa force. Il
s’agit ainsi de se doter d’un outil permettant d’effectuer une hiérarchisation adaptée
des enjeux au regard du contexte local.
L’appropriation des enjeux environnementaux est essentielle pour garantir leur
traduction dans le projet d’aménagement et de développement du territoire (PADD) et
le document d’urbanisme.
Pour ce faire, l’objet de la démarche est de :
- hiérarchiser les enjeux environnementaux et les croiser avec la sensibilité
environnementale,
- mettre en évidence les relations entre les thèmes,
- centrer l’évaluation sur les thématiques les plus importantes localement.
Ainsi, plusieurs facteurs permettent de hiérarchiser les enjeux : enjeu territorial /
global, irréversibilité de l’impact, importance vis-à-vis de la sécurité et de la santé
publique, transversalité des enjeux.
Chaque enjeu est analysé permettant de les classer suivant 3 niveaux d’importance :
faibles, moyens, forts.
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Thème
Milieu physique

Enjeux environnementaux sur la commune de Bermont

MOYEN

La géomorphologie des cours d’eau et leur espace de mobilité.

MOYEN

La préservation des sites et des habitats naturels remarquables.
Patrimoine naturel
La préservation des sous-trames écologiques et des continuités écologiques.

MOYEN

La lutte contre les pollutions diffuses (pollutions agricoles, pesticides, etc.) et le développement d’une agriculture raisonnée.

MOYEN

L'urbanisation à définir en fonction de la ressource en eau, des réseaux d'eau et de l'assainissement

MOYEN
FAIBLE

La prise en compte des périmètres de réciprocité vis-à-vis de l'urbanisation afin de préserver l'activité agricole.

MOYEN

L'urbanisation à définir en fonction d'infrastructures bruyantes (autoroutes, routes départementales, LGV)

MOYEN

La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la réduction de la pollution de l’air.

MOYEN

Le maintien des exploitations agricoles.
La prise en compte de la circulation agricole dans les futurs projets d’implantation de voirie ou matériel urbain.
La prise en compte du risque inondation et la maîtrise de l'urbanisaion dans les zones inondables.

La prise en compte des risques de mouvement de terrain et l’adaptation des principes de construction face aux aléas retrait-gonflement des
argiles et liquéfaction des sols.
La prise en compte du risque minier sur le site les Grabonières de Châtenois.
Risques
La prise en compte des risques d'exposition au radon.
La prise en compte du risque lié aux transports de matières dangereuses (canalisations de transport d’hydrocarbures, infrastructures
routières et ferroviaires).
Les choix d’urbanisation à définir en fonction de la défense incendie sur la commune (localisation et efficacité).
Le développement des actions de sensibilisation et la réduction des consommations énergétiques, en particulier celles liées au logement et
Énergie et climat au transport.
L’adaptation des principes de construction face aux conditions climatiques (performance énergétique des bâtiments).
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FORT
FORT

L’économie de la ressource en eau potable et la sensibilisation.

Pollution et qualité
Une gestion des déchets relativement organisée mais qui doit être prise en compte dans les extensions futures de la commune
des milieux

Gestion de l'espace

Niveau d'enjeu

La prise en compte du relief dans l’aménagement du territoire.
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MOYEN
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FORT
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MOYEN

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

ANNEXES
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Annexe 1 : Inventaire floristique (CBN-ORI Franche-Comté)
Nom scientifique

Liste rouge
Franche-Comté

Acer campestre
Achillea millefolium
Aethusa cynapium subsp. cynapium
Agrimonia eupatoria
Agrostis stolonifera
Ajuga reptans
Alliaria petiolata
Alopecurus myosuroides subsp. myosuroides
Anacamptis morio subsp. morio
Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anisantha sterilis
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Aphanes arvensis
Argentina anserina
Arrhenatherum elatius subsp. elatius
Artemisia verlotiorum
Artemisia vulgaris
Astragalus glycyphyllos
Barbarea vulgaris
Betula pubescens
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Briza media subsp. media
Bromopsis erecta subsp. erecta
Bromus arvensis subsp. arvensis
Bromus hordeaceus
Buddleja davidii
Calamagrostis epigejos subsp. epigejos
Campanula trachelium
Capsella bursa-pastoris
Cardamine flexuosa
Cardamine pratensis
Carex brizoides
Carex flacca
Carex hirta
Carex leersii
Carex sylvatica subsp. sylvatica
Carlina vulgaris
Carpinus betulus
Centaurea jacea
Centaurea jacea subsp. timbalii
Centaurium erythraea subsp. erythraea var. erythraea
Cephalanthera damasonium
Cerastium fontanum subsp. vulgare
Chaenorrhinum minus subsp. minus
Cirsium acaule
Cirsium arvense
Cirsium palustre

NT
NA
NA
-

Protection
Franche-Comté

Source
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI

Dernière
donnée
2008
2008
2005
2006
2005
2008
2005
2008
2006
2008
2006
2006
2008
2008
2008
2008
2005
2005
2008
2008
2008
2006
2008
2008
2005
2008
2008
2008
2008
2010
2008
2008
2008
2005
2008
2005
2008
2006
2008
2006
2008
2008
2008
2008
2008
2002
2008
2008
2008
2005
2005

Cardamine flexuosa
CBNFC-ORI
2005
Cardamine pratensis
CBNFC-ORI
2008
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Carex brizoides
CBNFC-ORI
2005
Carex flacca
CBNFC-ORI
2008
Carex hirta
CBNFC-ORI
2006
Carex leersii
CBNFC-ORI
2008
Carex sylvatica subsp. sylvatica
CBNFC-ORI
2006
Carlina vulgaris
CBNFC-ORI
2008
Carpinus betulus
CBNFC-ORI
2008
Centaurea jacea
CBNFC-ORI
2008
Dernière
Liste rouge
Protection
Centaurea jacea subsp.
CBNFC-ORI
2008
Nom timbalii
scientifique
Source
donnée
Franche-Comté Franche-Comté
Centaurium erythraea subsp. erythraea var. erythraea
CBNFC-ORI
2008
Cephalanthera
2002
Acer campestredamasonium
CBNFC-ORI
2008
Cerastium
fontanum subsp. vulgare
CBNFC-ORI
2008
Achillea millefolium
Chaenorrhinum
minus
subsp.
minus
CBNFC-ORI
2008
Aethusa cynapium
subsp.
cynapium
2005
Cirsium
acaule
CBNFC-ORI
2008
Agrimonia
eupatoria
2006
Cirsium
CBNFC-ORI
2005
Agrostisarvense
stolonifera
Cirsium
palustre
CBNFC-ORI
2005
Ajuga reptans
2008
Cirsium
vulgare subsp. vulgare
CBNFC-ORI
2005
Alliaria petiolata
Clematis
vitalba
CBNFC-ORI
2008
Alopecurus
myosuroides subsp. myosuroides
Clinopodium
vulgare
CBNFC-ORI
2005
Anacamptis morio
subsp. morio
NT
2006
Colchicum
autumnale
CBNFC-ORI
2008
Anacamptis
pyramidalis var. pyramidalis
Convolvulus
sepium
CBNFC-ORI
2005
Anemone nemorosa
2006
Cornus
CBNFC-ORI
2008
Angelicasanguinea
sylvestris
2006
Corylus
avellana
CBNFC-ORI
2008
Liste -rouge
Protection
Anisantha
sterilis
Dernière
Nom scientifique
Source
Crataegus
laevigata
CBNFC-ORI
2008
Anthoxanthum
odoratum
Franche-Comté
Franche-Comté
donnée
Anthriscus
sylvestris
CBNFC-ORI
2008
Crataegus monogyna
2006
Aphanes
arvensis
CBNFC-ORI
2008
Crepis biennis
Argentina
CBNFC-ORI
2005
Cynosurusanserina
cristatus
2008
Arrhenatherum
elatius
subsp.
elatius
CBNFC-ORI
2005
Dactylis glomerata
subsp.
glomerata
2008
Artemisia
verlotiorum
NA
CBNFC-ORI
2008
Dactylorhiza
maculata
2002
Artemisiamezereum
vulgaris
CBNFC-ORI
2008
Daphne
Astragalus
glycyphyllos
CBNFC-ORI
2008
Daucus
carota
Barbarea armeria
vulgaris subsp. armeria
CBNFC-ORI
2006
Dianthus
2008
Betula pubescens
CBNFC-ORI
2008
Dipsacus
fullonum
2006
Brachypodium
pinnatum
CBNFC-ORI
2008
Dittrichia
graveolens
NA
2013
Brachypodium
sylvaticum
CBNFC-ORI
2005
Echinochloa
crus-galli
NA
Briza media
subsp.subsp.
mediaroseum
CBNFC-ORI
2008
Epilobium
roseum
2005
Bromopsishelleborine
erecta subsp. erecta
CBNFC-ORI
2008
Epipactis
Bromus arvensis
CBNFC-ORI
2008
Epipactis
muellerisubsp. arvensis
Bromus hordeaceus
CBNFC-ORI
2008
Epipactis
purpurata
2002
Buddleja davidii
NA
2010
Equisetum
arvense
CBNFC-ORI
2005
Calamagrostis
epigejos subsp. epigejos
CBNFC-ORI
2008
Erigeron
annuus
NA
Campanulaeuropaeus
trachelium
CBNFC-ORI
2008
Euonymus
2006
Capsella bursa-pastoris
CBNFC-ORI
2008
Eupatorium
cannabinum subsp. cannabinum
2006
Cardamineamygdaloides
flexuosa
CBNFC-ORI
2005
Euphorbia
subsp. amygdaloides
2008
Cardaminecyparissias
pratensis
CBNFC-ORI
2008
Euphorbia
Carex brizoides
CBNFC-ORI
2005
Euphorbia
stricta
2008
Carex flacca
CBNFC-ORI
2008
Fagus
sylvatica
2005
Carex hirta
CBNFC-ORI
2006
Ficaria
verna
2008
Carex leersiiulmaria
CBNFC-ORI
2008
Filipendula
2005
Carex sylvatica
CBNFC-ORI
2006
Fragaria
vesca subsp. sylvatica
2008
Carlina vulgaris
CBNFC-ORI
2008
Fraxinus
excelsior
Carpinus betulus
CBNFC-ORI
2008
Galeopsis
tetrahit
2005
Centaureaquadriradiata
jacea
CBNFC-ORI
2008
Galinsoga
NA
2005
Centaurea
jacea subsp. timbalii
CBNFC-ORI
2008
Galium
album
Centaurium
erythraea subsp. erythraea var. erythraea
CBNFC-ORI
2008
Galium
mollugo
2006
Cephalanthera
damasonium
2002
Galium
odoratum
CBNFC-ORI
2008
Cerastium fontanum
CBNFC-ORI
2008
Gentianella
germanicasubsp. vulgare
2002
Agence
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Chaenorrhinum
minus subsp.
minus
CBNFC-ORI
2008
Gentianopsis
ciliata
2002
Cirsium acaule
CBNFC-ORI
2008
Geranium
columbinum
2005
Cirsium arvense
CBNFC-ORI
2005
Geranium
pusillum
2008
Cirsium palustre
CBNFC-ORI
2005
Geranium
pyrenaicum subsp. pyrenaicum
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Ficaria verna
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Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Galeopsis tetrahit
Galinsoga quadriradiata
NA
Galium album
Liste -rouge
Protection
Nom scientifique
Galium mollugo
Franche-Comté
Franche-Comté
Galium
odoratum
Crataegus
monogyna
Gentianella
germanica
Crepis biennis
Gentianopsis
ciliata
Cynosurus cristatus
Geranium
columbinum
Dactylis glomerata
subsp. glomerata
Geranium
pusillum
Dactylorhiza
maculata
Geranium
pyrenaicum subsp. pyrenaicum
Daphne mezereum
Geranium
robertianum
Daucus carota
Geum
urbanum
Dianthus
armeria subsp. armeria
Glechoma
hederacea
Dipsacus fullonum
Gymnadenia
conopsea
Dittrichia graveolens
NA
Hedera
helix crus-galli
Echinochloa
NA
Heracleum
sphondylium
sphondylium
Epilobium roseum
subsp.subsp.
roseum
Hippocrepis
comosa
Epipactis helleborine
Holcus
lanatus
subsp. lanatus
Epipactis
muelleri
Hordeum
murinum
Epipactis purpurata
Hypericum
hirsutum
Equisetum arvense
Hypericum
perforatum var. perforatum
NE
Erigeron annuus
NA
Hypochaeris
radicata
Euonymus europaeus
Inula
salicinacannabinum subsp. cannabinum
Eupatorium
Jacobaea
subsp.subsp.
erucifolia
Euphorbiaerucifolia
amygdaloides
amygdaloides
Kickxia
elatine
subsp. elatine
Euphorbia
cyparissias
Knautia
arvensis
Euphorbia
stricta
Lamium
galeobdolon
Fagus sylvatica
Lapsana
communis subsp. communis
Ficaria verna
Lathyrus
pratensis
Filipendula
ulmaria
Lathyrus
sylvestris
Fragaria vesca
Leontodon
hispidus subsp. hispidus
Fraxinus excelsior
Liste -rouge
Protection
Nom scientifique
Leucanthemum
ircutianum
Galeopsis tetrahit
Franche-Comté
Franche-Comté
Galinsoga
NA
Ligustrum quadriradiata
vulgare
Galium
album
Linaria vulgaris
Galium
mollugo var. catharticum
Linum catharticum
Galium
odoratum
Lithospermum
officinale
Gentianella
germanica
Lonicera xylosteum
Gentianopsis
ciliatasubsp. corniculatus
Lotus corniculatus
Geranium
columbinum
Luzula campestris
subsp. campestris
Geranium
pusillum
Luzula multiflora
subsp. multiflora
Geranium
pyrenaicum
subsp.
pyrenaicum
Lychnis flos-cuculi
subsp.
flos-cuculi
Geranium
Lysimachiarobertianum
nummularia
Geum
Malvaurbanum
moschata
Glechoma
Medicago hederacea
lupulina
Gymnadenia
Melampyrumconopsea
pratense
Hedera
helix
Milium effusum
Heracleum
sphondylium subsp. sphondylium
Myosotis arvensis
Hippocrepis
comosa
Neottia nidus-avis
Holcus
Neottialanatus
ovata subsp. lanatus
Hordeum
murinum
Ononis spinosa
subsp. procurrens
Hypericum
hirsutum
Ophrys apifera
oui
Hypericum
perforatum
var. perforatum
NE
Orchis mascula
subsp. mascula
Hypochaeris
radicata
Origanum vulgare
subsp. vulgare
Inula
salicina
Phalaris
arundinacea
Rapport
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Jacobaea
erucifolia
subsp.
erucifolia
Picris hieracioides
subsp.
hieracioides
Kickxia
subsp. elatine
Pilosellaelatine
officinarum
Knautia
Plantagoarvensis
lanceolata
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CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
Source
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
Source
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
de
Belfort
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI

2005
2008
2005
2008
2008
2005
2005
2008
Dernière
2006
donnée
2008
2006
2002
2008
2002
2008
2005
2008
2008
2002
2005
2008
2005
2008
2005
2008
2005
2006
2008
2013
2005
2006
2005
2008
2008
2005
2002
2006
2005
2005
2008
2005
2006
2008
2006
2006
2008
2008
2008
2006
2005
2005
2008
2008
2005
2008
2008
Dernière
2008
2005
donnée
2005
2006
2008
2005
2006
2008
2010
2002
2008
2002
2008
2005
2008
2008
2006
2005
2008
2005
2006
2005
2008
2005
2008
2008
2005
2008
2006
2008
2005
2008
2002
2005
2006
2006
2005
2002
2005
2006
2008
2006
2006
2008
2008
2006
2008

Lysimachia nummularia
Malva moschata
Medicago lupulina
Melampyrum pratense
Milium effusum
Myosotis arvensis
Neottia nidus-avis
Neottia ovata
Nom scientifique
Ononis spinosa subsp. procurrens
Ophrys
apifera
Crataegus
monogyna
Orchis
mascula subsp. mascula
Crepis biennis
Origanum
Cynosurus vulgare
cristatussubsp. vulgare
Phalaris
arundinacea
Dactylis glomerata
subsp. glomerata
Picris
hieracioides
subsp. hieracioides
Dactylorhiza
maculata
Pilosella
officinarum
Daphne mezereum
Plantago
lanceolata
Daucus carota
Plantago
major subsp.
Dianthus armeria
subsp.major
armeria
Plantago
media subsp. media
Dipsacus fullonum
Platanthera
bifolia
Dittrichia graveolens
Poa
annua subsp.
annua
Echinochloa
crus-galli
Poa
nemoralis
subsp.
nemoralis
Epilobium
roseum
subsp.
roseum
Poa
pratensis
subsp. pratensis
Epipactis
helleborine
Poa
trivialis
subsp. trivialis
Epipactis
muelleri
Polygala
Epipactis amarella
purpurata
Polygala
vulgaris
subsp. vulgaris
Equisetum
arvense
Polygonum
aviculare subsp. aviculare
Erigeron annuus
Populus
tremula
Euonymus
europaeus
Potentilla
reptans
Eupatorium
cannabinum subsp. cannabinum
Potentilla
Euphorbiasterilis
amygdaloides subsp. amygdaloides
Poterium
Euphorbiasanguisorba
cyparissias
Primula
veris
var. veris
Euphorbia
stricta
Prunella
vulgaris
Fagus sylvatica
Prunus
avium
Ficaria verna
Prunus
spinosa
Filipendula
ulmaria
Pulmonaria
montana subsp. montana
Fragaria vesca
Pulmonaria
obscura
Fraxinus excelsior
Quercus
Galeopsisrobur
tetrahit
Ranunculus
acris subsp. friesianus
Galinsoga quadriradiata
Ranunculus
repens
Galium album
Reseda
lutea subsp. lutea
Galium mollugo
Reseda
luteola
Galium odoratum
Rhinanthus
alectorolophus
Gentianella germanica
Rhinanthus minor
Gentianopsis
ciliata
Robinia pseudoacacia
Geranium
columbinum
Rosa arvensis
Geranium
pusillum
Rosa canina
Geranium
pyrenaicum subsp. pyrenaicum
Rubus fruticosus
groupe
Geranium
robertianum
Rubus urbanum
idaeus
Geum
Rumex acetosa
subsp. acetosa
Glechoma
hederacea
Nom scientifique
Rumex obtusifolius
subsp. obtusifolius
Gymnadenia
conopsea
Salix
caprea
Hedera helix
Salix
cinereasphondylium subsp. sphondylium
Heracleum
Salvia
pratensis
subsp. pratensis
Hippocrepis
comosa
Sambucus
ebulus
Holcus lanatus
subsp. lanatus
Sambucus
nigra
Hordeum murinum
Sanicula
europaea
Hypericum
hirsutum
Schedonorus
pratensis var. perforatum
Hypericum perforatum
Scrophularia
nodosa
Hypochaeris radicata
Senecio
vulgaris subsp. vulgaris
Inula salicina
Setaria
pumila
Jacobaea
erucifolia subsp. erucifolia
Silene
Kickxiavulgaris
elatine subsp. vulgaris
elatine
Solanum
dulcamara var. dulcamara
Knautia arvensis

Liste -rouge
Franche-Comté
NA
NA
NA
NE
NA
NA
Liste -rouge
Franche-Comté
NE
NA
-

CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
Protection
Franche-Comté
oui

Protection
Franche-Comté

Source
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
Source
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI

2006
2008
2008
2008
2008
2006
2005
2002
Dernière
2006
donnée
2006
2002
2008
2006
2008
2006
2008
2008
2002
2006
2008
2008
2008
2006
2008
2013
2005
2005
2008
2008
2008
2002
2006
2005
2008
2008
2006
2006
2006
2008
2008
2006
2008
2008
2005
2005
2008
2008
2005
2005
2008
2005
2008
2005
2008
2005
2005
2008
2008
2006
2008
2008
2002
2008
2002
2008
2005
2005
2008
2005
2008
2005
2005
Dernière
2008
2005
donnée
2005
2008
2005
2005
2006
2008
2006
2008
2005
2005
2006
2008
2005
2006
2005
2005
2008
2005
2006
2006
2008
2006
2008

Nom scientifique
Salix caprea
Salix cinerea
Salvia pratensis subsp. pratensis
Sambucus ebulus
Nom scientifique
Sambucus nigra
Sanicula
europaea
Salix caprea
Schedonorus
Salix cinerea pratensis
Scrophularia
nodosa
Salvia pratensis
subsp. pratensis
Senecio
vulgaris
Sambucus
ebulussubsp. vulgaris
Setaria
pumila
Sambucus
nigra
Silene
vulgaris
subsp. vulgaris
Sanicula
europaea
Solanum
dulcamara
var. dulcamara
Schedonorus
pratensis
Solidago
virgaurea
subsp. virgaurea
Scrophularia
nodosa
Sonchus
asper subsp.
Senecio vulgaris
subsp.asper
vulgaris
Sonchus
oleraceus
Setaria pumila
Sorbus
torminalis
Silene vulgaris
subsp. vulgaris
Stachys
Solanumalpina
dulcamara var. dulcamara
Stellaria
Solidagoholostea
virgaurea subsp. virgaurea
Stellaria
Sonchus media
asper subsp. asper
Succisa
Sonchuspratensis
oleraceus
Symphytum
officinale subsp. officinale
Sorbus torminalis
Tanacetum
parthenium
Stachys alpina
Tanacetum
vulgare
Stellaria holostea
Taraxacum
officinale
Stellaria media
Thymus
pulegioides
Succisa pratensis
Torilis
japonica
Symphytum
officinale subsp. officinale
Tragopogon
pratensis
Tanacetum parthenium
Trifolium
dubium
Tanacetum
vulgare
Trifolium
medium
subsp. medium
Taraxacum
officinale
Trifolium
pratense
Thymus pulegioides
Trifolium
repens
Torilis japonica
Tripleurospermum
inodorum
Tragopogon pratensis
Trisetum
Trifolium flavescens
dubium subsp. flavescens
Tussilago
farfara subsp. medium
Trifolium medium
Urtica
dioica
Trifolium
pratense
Valeriana
officinalis subsp. officinalis
Trifolium repens
Verbascum
blattaria
Tripleurospermum
inodorum
Verbena
Trisetum officinalis
flavescens subsp. flavescens
Veronica
subsp. chamaedrys
Tussilagochamaedrys
farfara
Veronica
filiformis
Urtica dioica
Veronica
Valerianapersica
officinalis subsp. officinalis
Viburnum
Verbascumopulus
blattaria
Vicia
cracca
Verbena
officinalis
Vicia
sativa
Veronica
chamaedrys subsp. chamaedrys
Vicia
sepium
Veronica
filiformis
Viola
hirtapersica
Veronica
Viola
reichenbachiana
Viburnum
opulus
Viscum
album subsp. album
Vicia cracca
Vicia sativa
Vicia sepium
Surlignées
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Viola hirta
Viola reichenbachiana
Viscum album subsp. album

Liste rouge
Franche-Comté
Liste -rouge
Franche-Comté
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
patrimoniales
-

Protection
Franche-Comté

Protection
Franche-Comté

Source
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
Source
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI
CBNFC-ORI

Dernière
donnée
2005
2005
2008
2006
Dernière
2005
donnée
2005
2008
2005
2006
2008
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2008
2008
2006
2005
2005
2006
2006
2008
2005
2005
2006
1882
2006
2006
2008
2008
2005
2008
2005
2005
2006
2008
1882
2008
2006
2008
2008
2005
2008
2008
2008
2006
2008
2005
2011
2008
2005
2008
2008
2008
2006
2008
2005
2005
2011
2008
2005
2008
2008
2006
2008
2008
2005
2011
2008
2008
2008
2006
2008
2011
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Annexe 2 : Inventaire des mammifères, amphibiens et reptiles
(LPO FC, Sigogne)
Statut de protection
Nom commun

Source
Législation
française

Mammifères
Belette d'Europe
Blaireau européen
Campagnol des champs
Chevreuil européen
Écureuil roux
Fouine
Hérisson d'Europe
Hermine
Lapin de garenne
Lièvre d'Europe
Loir gris
Martre des pins
Murin à moustaches
Murin de Daubenton
Musaraigne couronnée
Oreillard gris
Oreillard roux
Pipistrelle commune
Putois d'Europe
Rat musqué
Rat surmulot
Renard roux
Sanglier
Sérotine commune
Taupe d'Europe
Amphibiens
Salamandre tachetée
Reptiles
Lézard des murailles
Lézard des souches
Orvet fragile

Statut de conservation

Nom scientifique

Mustela nivalis
Meles meles
Microtus arvalis
Capreodus capreodus
Sciurus vulgaris
Martes foina
Erinaceus europaeus
Mustela erminea
Oryctolagus cuniculus
Lepus europaeus
Glis glis
Martes martes
Myotis mystacinus
Myotis daubentonii
Sorex coronatus
Plecotus austriacus
Plecotus auritus
Pipistrellus pipistrellus
Mustela putorius
Ondatra zibethicus
Rattus norvegicus
Vulpes vulpes
Sus scrofa
Eptesicus serotinus
Talpa europaea

Directive
Habitat

Ch
Ch
Ch
Art. 2
Ch
Art. 2
Ch
Ch
Ch
Ch
Art. 2
Art. 2

V
IV
IV

Art. 2
Art. 2
Art. 2
Ch
Ch

IV
IV
IV
V

Ch
Ch
Art. 2

Salamandra salamandra

Art.3

Podarcis muralis
Lacerta agilis
Anguis fragilis

Art. 2
Art. 2
Art. 3

IV

IV
IV

Liste rouge
Liste rouge
France Franche-Comté

Dernière
donnée

NT
NT
NT
NA
NA
NT
-

NT
NE
NT
NA
-

SIGOGNE
LPO FC
LPO FC
LPO FC
LPO FC
SIGOGNE
LPO FC
LPO FC
SIGOGNE
LPO FC
LPO FC
SIGOGNE
SIGOGNE
SIGOGNE
SIGOGNE
SIGOGNE
SIGOGNE
SIGOGNE
SIGOGNE
LPO FC
LPO FC
LPO FC
ECOSCOP
SIGOGNE
SIGOGNE

-

-

LPO FC

1995

NT
-

-

EPA
LPO FC
LPO FC

2011
2005
2017

2000
1990
2016
2016
2007
2008
2010
2016

2017
2017
2012
2006
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Annexe 3 : Inventaire des oiseaux (LPO Franche-Comté, Sigogne)
Statut de protection
Nom commun

Nom scientifique
Législation
française

Directive
Oiseaux

Statut de protection

Statut de conservation

Liste rouge France

Liste rouge
FrancheComté
Oiseaux de
passage

Oiseaux
nicheurs

Oiseaux
hivernants

-

NAc

-

-

NAc

-

Art.3, 6

-

c

NA

Motacilla cinerea

Art.3

-

Motacilla alba

Art.3

-

Source

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Art.3

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Art.3

Autour des palombes

Accipiter gentilis

Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

Art.3

VU

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Art.3

EN

-

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Art.3

NT

NAd

Buse variable

Buteo buteo

c

c

Canard colvert

Anas platyrhyncos

Ch

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Art.3

Choucas des tours

Corvus monedula

Art.3

Chouette hulotte

Strix aluco

Art.3

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Art.3

Cincle plongeur

Cinclus cinclus

-

-

-

DD

LPO FC

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Ch

II/2

-

-

-

-

LPO FC

Corneille noire

Corvus corone

Ch

II/2

-

NAd

-

-

LPO FC

I

Art.3
II/1, III/1, III/2
II/2
I

Art.3

SIGOGNE

-

NAd

-

-

LPO FC

-

-

-

-

LPO FC

-

-

-

-

LPO FC

-

-

LPO FC

NAd

NT

LPO FC

-

-

LPO FC

Pic épeiche

Dendrocopos major

Art.3

-

-

LPO FC

Pic noir

Dryocopus martius

Art.3

d

-

DD

SIGOGNE

Pic vert

Picus viridis

Art.3

NAc

DD

ECOSCOP

Pie bavarde

Pica pica

Ch

II/2

-

-

NAd

-

LPO FC

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Art.3, 4

I

-

NAc

NA

-

NA

NA

-

LPO FC

-

-

NAd

-

LPO FC

-

NAd

NAd

-

LPO FC

-

d

NA

-

DD

LPO FC

-

NAc

-

-

LPO FC

-

NAc

NAd

VU

LPO FC

Ch

II/2

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Ch

II/1, III/1

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Art.3

-

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Art.3

-

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Art.3

-

Fauvette grisette

Sylvia communis

Art.3

Foulque macroule

Fulica atra

Gallinule poule-d'eau

Gallinula chloropus

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Gobemouche gris

Muscicapa striata

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

Art.3

Grande Aigrette

Ardea alba

Art.3

Grimpereau des bois

Certhia familiaris

Art.3

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Art.3

Grive draine

Turdus viscivorus

Ch

Grive litorne

Turdus pilaris

Ch

II/2

Grive musicienne

Turdus philomelos

Ch

II/2

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes coccothraustes

Art.3

Grue cendrée

Grus grus

Art.3

Harle bièvre

Mergus merganser

Art.3

Héron cendré

Ardea cinerea

Art.3

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

Art.3

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Art.3

-

-

DD

-

LPO FC

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Art.3

VU

NAd

NAc

DD

ECOSCOP

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Art.3

-

NAc

-

DD

LPO FC

Martinet noir

Apus apus

Art.3

Merle noir

Turdus merula

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Mésange boréale

Parus montanus

Mésange charbonnière

-

-

DD

-

SIGOGNE

NAa

NAc

-

NE

LPO FC

-

-

-

-

LPO FC

-

NAc

NAd

-

LPO FC

-

-

NAc

-

LPO FC

-

-

-

NE

LPO FC

NA

d

NA

-

LPO FC

NAc

NAc

-

LPO FC

-

DD

-

LPO FC

NT

-

DD

-

LPO FC

-

NAc

NAc

-

LPO FC

-

d

NA

d

-

NAd

-

-

LPO FC

NT

-

DD

DD

ECOSCOP

-

-

d

NT

LPO FC

NT

-

-

-

LPO FC

-

-

NAb

-

SIGOGNE

d

NA

NA

-

LPO FC

-

-

-

-

LPO FC

-

NAd

NAd

-

LPO FC

-

-

-

NT

LPO FC

-

NAd

NAd

-

-

NAd

-

-

LPO FC

I

CR

NT

NAc

-

SIGOGNE

II/2

NT

-

-

NT

LPO FC

-

NAc

NAd

-

LPO FC

-

-

DD

-

LPO FC

LPO FC

-

-

DD

-

LPO FC

-

NAd

NAd

-

LPO FC

Art.3

-

-

NAb

-

Art.3

-

-

NAb

-

LPO FC

Art.3

-

-

-

-

SIGOGNE

Parus major

Art.3

-

NAb

NAd

-

LPO FC

Mésange huppée

Parus cristatus

Art.3

-

-

-

DD

LPO FC

Mésange nonnette

Parus palustris

Art.3

-

-

-

-

LPO FC

Milan noir

Milvus migrans

Art.3

-

-

NAd

NT

LPO FC

Milan royal

Milvus milvus

Art.3

c

Moineau domestique

Passer domesticus

Art.3

104

DD

NAd

Art.3

I

-

NAd

Art.3

I

-

Art.3

Sturnus vulgaris

I

LPO FC

VU

Picus canus

Accipiter nisus

II/2

-

Pic cendré

Tyto alba

Ch

DD

-

LPOFC

Etourneau sansonnet

I

-

-

-

Epervier d'Europe

II/2

-

NAa

NA

Effraie des clochers

Ch

Oiseaux
hivernants

Alopochen aegyptiaca

LPO FC

VU

VU

NA

EN

LPO FC

-

-

NAb

-

LPO FC
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2009
2018
2016
2004
2014
2018
2017
2017
2014
2017
2015
2018
2010
2017
2004
2011
2017
2018
2013
2017
2017
2017
2017
2017
2010
2017
2006
2018
2017
2012
2013
2016
2017
2017
2017
2018
2014
2014
2006
2017
2014
2018
2018
2018
2018
2017
2018
2014
2017
2017

possible
certaine
possible

probable
probable
certaine
possible
probable
probable
possible

possible
certaine
certaine
probable
possible
possible

I
I

Pigeon biset

Columba livia

Ch

II/1

DD

-

-

-

SIGOGNE

Columba palumbus

Ch

III/1, III/2

-

-

NAd

-

LPO FC

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Art.3

-

NAd

NAd

-

LPO FC

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Art.3

-

DD

-

LPO FC

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

Art.3

NT

-

DD

-

LPO FC

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Art.3

-

NAd

NAc

-

LPO FC

Roitelet à triple-bandeau

Regulus ignicapillus

Art.3

-

d

NA

d

NA

-

LPO FC

Roitelet huppé

Regulus regulus

Art.3

-

NAd

NAd

-

LPO FC

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

Art.3

-

-

NAc

-

LPO FC

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Art.3

-

NA

d

NA

-

LPO FC

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus phoenicurus

Art.3

-

-

NAd

-

LPO FC

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Art.3

-

NAd

NAd

-

LPO FC

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

Art.3

-

-

NAc

-

SIGOGNE

Serin cini

Serinus serinus

Art.3

-

-

NAd

-

LPO FC

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Art.3

-

-

-

-

LPO FC

Tarier des prés

Saxicola rubetra

Art.3

VU

-

DD

VU

ECOSCOP

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

Art.3

NT

NAd

NAd

-

LPO FC

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

Art.3

NT

DD

NAd

DD

LPO FC

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

-

-

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

-

NAd

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

-

d

Ch
Art.3
Art.3

II/2
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probable
possible

certaine
probable
probable
probable
probable
possible
probable
probable
possible
possible
probable
probable

ECOSCOP

Pigeon ramier

probable

possible

Source

EN

Ouette d'Egypte

Art.3

Liste rouge
FrancheComté
Oiseaux de
passage

Oiseaux
nicheurs

SIGOGNE

Art.3

Art.3

Liste rouge France

DD
d

Art.3

II/2

Directive
Oiseaux

Passer montanus

Cuculus canorus

Ch

Législation
française
Moineau friquet

Cygnus olor

II/1, III/2

Nom scientifique

SIGOGNE

Coucou gris

Ch

Nom commun

Nidification

Statut de conservation

-

Cygne tuberculé

II/2

Dernière
donnée

-

d

d

NA

NA

-

LPO FC

-

-

LPO FC

-

LPO FC

d

NA

Dernière
donnée

Nidification

2006
2018
2014
2011
2017
2016
1995

probable
possible
probable
probable
possible

2017
2017
2014
2017
2017
2017
2014
2011
2018
2016
2017

probable
probable
probable
probable
probable
possible

2017
2016
2006
2017
2016
2017
2018
2017

probable
possible
migration
possible

possible
probable
probable
probable

certaine
probable
probable

Annexe 4 : Inventaire des insectes (CBN-ORI FrancheComté)
Statut de protection
Nom commun

Source
Législation
française

Rhopalocères
Argus bleu
Argus bleu-nacré
Azuré du trèfle
Bel argus
Collier-de-corail
Cuivré commun
Fadet commun
Gazé
Hespérie du dactyle
Mégère
Mélitée des scabieuses
Damier noir
Myrtil
Nacré de la sanguisorbe
Petit nacré
Petite tortue
Piéride de la rave
Piéride de la moutarde
Piéride du navet
Point de Hongrie
Souci
Sylvaine
Tabac d'Espagne
Tircis
Tristan
Vulcain
Odonates
Aeschne bleue
Agrion à larges pattes
Agrion élégant
Agrion jouvencelle
Agrion nain
Anax empereur
Caloptéryx éclatant
Caloptéryx vierge
Gomphe à pinces
Grande aeschne
Libellule déprimée
Libellule fauve
Orthétrum réticulé
Sympétrum fascié
Orthoptères
Conocéphale bigarré
Criquet des clairières
Criquet des Genévriers
Criquet des pâtures
Criquet mélodieux
Criquet verte-échine
Decticelle bariolée
Decticelle cendrée
Dectique verrucivore
Gomphocère roux
Grande sauterelle verte
Grillon champêtre

Statut de conservation

Nom scientifique
Directive
Habitat

Liste rouge
Liste rouge
France
Franche-Comté

Dernière
donnée

Polyommatus icarus
Lysandra coridon
Cupido argiades
Lysandra bellargus
Aricia agestis
Lycaena phlaeas
Coenonympha pamphilus
Aporia crataegi
Thymelicus lineola
Lasiommata megera
Melitaea parthenoides
Melitaea diamina
Maniola jurtina
Brenthis ino
Issoria lathonia
Aglais urticae
Pieris rapae
Leptidea sinapis
Pieris napi
Erynnis tages
Colias crocea
Ochlodes sylvanus
Argynnis paphia
Pararge aegeria
Aphantopus hyperantus
Vanessa atalanta

-

-

CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
SIGOGNE
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
SIGOGNE
CBN-ORI
SIGOGNE
SIGOGNE
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
SIGOGNE
CBN-ORI

2007
2007
2007
2007
2007
2011
2011

Aeshna cyanea
Platycnemis pennipes
Ischnura elegans
Coenagrion puella
Ischnura pumilio
Anax imperator
Calopteryx splendens
Calopteryx virgo
Onychogomphus forcipatus
Aeshna grandis
Libellula depressa
Libellula fulva
Orthetrum cancellatum
Sympetrum striolatum

-

NT
-

ECOSCOP
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
ECOSCOP
ECOSCOP
ECOSCOP
CBN-ORI
CBN-ORI
SIGOGNE
ECOSCOP

2006
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2006
2004
2006
2011
2011

NT
-

ECOSCOP
CBN-ORI
SIGOGNE
CBN-ORI
ECOSCOP
ECOSCOP
CBN-ORI
ECOSCOP
SIGOGNE
ECOSCOP
ECOSCOP
SIGOGNE

2006
2011

Conocephalus discolor
Chrysochraon dispar
Euthystira brachyptera
Chorthippus parallelus
Chorthippus biguttulus
Chorthippus dorsatus
Roeseliana roeselii
Pholidoptera griseoaptera
Decticus verrucivorus
Gomphocerippus rufus
Tettigonia viridissima
Gryllus campestris

2011
2007
2007
2007

2011
2007
2007
2011
2007
2007
2011
2007
2007
2011

2004

2011
2006
2006
2011
2006
2006
2006

Tircis
Tristan
Vulcain
Odonates
Aeschne bleue
Agrion à larges pattes
Agrion élégant
Agrion jouvencelle
Agrion nain
Anax empereur
Caloptéryx éclatant
Caloptéryx vierge
Gomphe à pinces
Grande aeschne
Libellule déprimée
Nom commun
Libellule fauve
Orthétrum réticulé
Sympétrum fascié
Rhopalocères
Orthoptères
Argus bleu bigarré
Conocéphale
Argus bleu-nacré
Criquet
des clairières
Azuré dudes
trèfle
Criquet
Genévriers
Bel argusdes pâtures
Criquet
Collier-de-corail
Criquet
mélodieux
Cuivré commun
Criquet
verte-échine
Fadet commun
Decticelle
bariolée
Gazé
Decticelle
cendrée
Hespérie du
dactyle
Dectique
verrucivore
Mégère
Gomphocère
roux
Mélitéesauterelle
des scabieuses
Grande
verte
Damierchampêtre
noir
Grillon
Myrtil des bois
Grillon
Nacré de laalpestre
sanguisorbe
Miramelle
Petit nacré commun
Phanéroptère
Petite tortue
Piéride de la rave
Piéride de la moutarde
Surlignées
Piéride du navet en
Point de Hongrie
Souci
Sylvaine
Tabac d'Espagne
Tircis
Tristan
Vulcain
Odonates
Aeschne bleue
Agrion à larges pattes
Agrion élégant
Agrion jouvencelle
Agrion nain
Anax empereur
Caloptéryx éclatant
Caloptéryx vierge
Gomphe à pinces
Grande aeschne
Libellule déprimée
Libellule fauve
Orthétrum réticulé
Sympétrum fascié
Orthoptères
Conocéphale bigarré
Criquet des clairières
Criquet des Genévriers
Criquet des pâtures
Criquet mélodieux
Criquet verte-échine
Decticelle bariolée
Decticelle cendrée
Dectique verrucivore
Gomphocère roux
Grande sauterelle verte
Grillon champêtre

Pararge aegeria
Aphantopus hyperantus
Vanessa atalanta
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Aeshna cyanea
Platycnemis pennipes
Ischnura elegans
Coenagrion puella
Ischnura pumilio
Anax imperator
Calopteryx splendens
Calopteryx virgo
Onychogomphus forcipatus
Aeshna grandis
Libellula depressa
Nom scientifique
Libellula fulva
Orthetrum cancellatum
Sympetrum striolatum
Polyommatus icarus
Conocephalus
discolor
Lysandra coridon
Chrysochraon
dispar
Cupido argiades
Euthystira
brachyptera
Lysandra bellargus
Chorthippus
parallelus
Aricia agestisbiguttulus
Chorthippus
Lycaena phlaeas
Chorthippus
dorsatus
Coenonympha
pamphilus
Roeseliana
roeselii
Aporia crataegi
Pholidoptera
griseoaptera
Thymelicus
lineola
Decticus
verrucivorus
Lasiommata megera
Gomphocerippus
rufus
Melitaea parthenoides
Tettigonia
viridissima
Melitaea
diamina
Gryllus
campestris
Maniola jurtina
Nemobius
sylvestris
Brenthis inoalpina
Miramella
Issoria lathoniafalcata
Phaneroptera
Aglais urticae
Pieris rapae
Leptidea sinapis
jaune
Pieris napi: Espèces
Erynnis tages
Colias crocea
Ochlodes sylvanus
Argynnis paphia
Pararge aegeria
Aphantopus hyperantus
Vanessa atalanta

Statut de protection
Législation
française

patrimoniales

Aeshna cyanea
Platycnemis pennipes
Ischnura elegans
Coenagrion puella
Ischnura pumilio
Anax imperator
Calopteryx splendens
Calopteryx virgo
Onychogomphus forcipatus
Aeshna grandis
Libellula depressa
Libellula fulva
Orthetrum cancellatum
Sympetrum striolatum
Conocephalus discolor
Chrysochraon dispar
Euthystira brachyptera
Chorthippus parallelus
Chorthippus biguttulus
Chorthippus dorsatus
Roeseliana roeselii
Pholidoptera griseoaptera
Agence
d’Urbanisme
Decticus verrucivorus
Gomphocerippus rufus
Tettigonia viridissima
Gryllus campestris

Directive
Habitat

-d’Urbanisme
-

CBN-ORI
2007
SIGOGNE
de CBN-ORI
BERMONT2011

NT
Statut
- de conservation
Liste rouge
Liste rouge
France
Franche-Comté
-

ECOSCOP
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
ECOSCOP
ECOSCOP
ECOSCOP
CBN-ORI
Source
CBN-ORI
SIGOGNE
ECOSCOP

2006
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2006
2004
2006
Dernière
2011
donnée
2011
2004

-

NT
-

CBN-ORI
ECOSCOP
CBN-ORI
CBN-ORI
SIGOGNE
CBN-ORI
CBN-ORI
ECOSCOP
CBN-ORI
ECOSCOP
CBN-ORI
SIGOGNE
ECOSCOP
CBN-ORI
SIGOGNE
CBN-ORI
ECOSCOP
CBN-ORI
ECOSCOP
SIGOGNE
CBN-ORI
ECOSCOP
SIGOGNE
SIGOGNE
ECOSCOP
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
SIGOGNE
CBN-ORI

2007
2006
2007
2011
2007
2007
2011
2007
2006
2011
2006
2011
2006
2011
2007
2006
2007
2006

-

NT
-

ECOSCOP
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
CBN-ORI
ECOSCOP
ECOSCOP
ECOSCOP
CBN-ORI
CBN-ORI
SIGOGNE
ECOSCOP

2006
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2006
2004
2006
2011
2011

du Territoire de Belfort - 2019-
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NT
-

de

2007
2006
2006
2011
2007
2007
2011
2007
2007
2011
2007
2007
2011

2004

ECOSCOP
2006
CBN-ORI
2011
SIGOGNE
CBN-ORI
2011
ECOSCOP
2006
ECOSCOP
2006
CBN-ORI
2011
ECOSCOP
2006
présentation
SIGOGNE
ECOSCOP
2006
ECOSCOP
2006
SIGOGNE
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Annexe 5 : Listes rouges, législation et statuts de protection des espèces
Listes Rouges de France et de Franche-Comté
Listes Rouges France
•
•
•
•
•
•

Liste
Liste
Liste
Liste
Liste
Liste

rouge
rouge
rouge
rouge
rouge
rouge

de la flore vasculaire (2012) : UICN France, FCBN & MNHN.
des oiseaux (2016) : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS.
des mammifères (2017) : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS.
des reptiles et amphibiens (2015) : UICN France, MNHN & SHF.
des papillons de jour (2014) : UICN France, MNHN, OPIE & SEF.
des libellules (2016) : UICN France, MNHN, OPIE & SFO.

• NE = Non évaluée : Espèce présente dans la Liste rouge mondiale mais sous
un autre périmètre taxonomique ou espèce non confrontée aux critères de la
Liste rouge mondiale.
• NA = Non applicable : Espèce non soumise à évaluation car (NAa) introduite
après l’année 1500, (NAb) présente de manière occasionnelle ou marginale et
non observée chaque année en métropole, (NAc) régulièrement présente en
métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères
d’une présence significative, ou (NAd) régulièrement présente en métropole en
hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles
ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont
remplis.

Listes Rouges Franche-Comté
• Liste rouge pour la flore (2014) : CBNFC – ORI.
• Liste rouge pour les mammifères (hors chiroptères), oiseaux, reptiles et
amphibiens : LPO Franche-Comté.
• Liste rouge pour les chiroptères (2007) : CPEPESC Franche-Comté.
• Liste rouge pour les insectes (2013) : CBNFC – ORI.
Catégories UICN

Directive du Conseil CEE n°79/409 (modifiée) du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages
• I = Annexe I : Espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciales
concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur
aire de distribution (notamment par la création de Zones de Protection Spéciale).

• RE = Espèce disparue de France métropolitaine / Franche-Comté.

• II/1 = Annexe II/1 : Espèces pouvant être chassées dans la zone géographique
maritime et terrestre d'application de la présente directive.

• CR = En danger critique : Espèce confrontée à un risque d'extinction a l'état
sauvage extrêmement élevé et à court terme.

• II/2 = Annexe II/2 : Espèces pouvant être chassées seulement dans les États
membres pour lesquels elles sont mentionnées.

• EN = En danger : Espèce qui, sans être "CR", est néanmoins confrontée à un
risque d'extinction a l'état sauvage très élevé et à court terme.

• III/1 = Annexe III/1 : Espèces pour lesquelles ne sont pas interdits la vente,
le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente
des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout
produit obtenu à partir de l'oiseau, facilement identifiable, pour autant que les
oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.

• VU = Vulnérable : Espèce qui, sans être "CR" ni "EN" est néanmoins confrontée
à un risque d'extinction a l'état sauvage élevé et à moyen terme.
• NT = Quasi-menacée : Espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui
pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas
prises.
• - = LC = Préoccupation mineure : Espèce pour laquelle le risque de
disparition est faible.
• DD = Données insuffisantes : Espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu
être réalisée faute de données suffisantes.
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Directive "Oiseaux"
Directive
« Oiseaux »
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• III/2 = Annexe III/2 : Espèces pour lesquelles sont autorisés la vente, le
transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente
des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout
produit obtenu à partir de l'oiseau, facilement identifiable, et à cet effet prévoir
des limitations, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés
ou autrement licitement acquis.
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Directive « Habitats »
Directive "Habitats-Faune-Flore" du Conseil CEE n°92/43 (modifiée) du 21
mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages.
• I = Annexe I : Types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation.
• II = Annexe II : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont
la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation.
• * = Habitat ou espèce prioritaire : Types d'habitats naturels et espèces en
danger de disparition pour la conservation desquels la Communauté porte une
responsabilité particulière, compte tenu de la part de leur aire de répartition
naturelle comprise dans le territoire européen des États membres ou le traité
s'applique.
• IV = Annexe IV : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui
nécessitent une protection stricte.
• V = Annexe V : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de
mesures de gestion.

Législation Française
˃ Mammifères
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (modifié le 7
octobre 2012).
• Art.2 = Article 2 : Protection espèce et habitats : Espèces pour lesquelles :
- Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction,
la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des
animaux dans le milieu naturel.
- Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain ou l’espèce est
présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de
populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputes nécessaires a
la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils

sont effectivement utilises ou utilisables au cours des cycles successifs de
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction,
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces
cycles biologiques.
- Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps, la détention,
le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou
l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères
prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France et du
territoire européen des autres États membres de l’Union européenne.
• Art.3 = Article 3 : Espèces pour lesquelles :
Des dérogations aux interdictions fixées à l'article 2 peuvent être accordées
[…] par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus
par le règlement (CE) n° 338/97 susvisé, pour le transport et l'utilisation de
certains spécimens des espèces de mammifères citées au présent arrêté et
figurant à l'annexe A dudit règlement.
˃ Oiseaux
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection.
• Art.3 = Article 3 : Protection espèce et habitats : Espèces pour lesquelles :
- Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction
intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; la destruction, la mutilation
intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de
reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en
cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.
- Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain ou l'espèce est
présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de
populations existants : la destruction, l'altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires a
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils
sont effectivement utilises ou utilisables au cours des cycles successifs de
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction,
l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces
cycles biologiques.
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- Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps, la détention,
le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou
l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés
dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France et du territoire
européen des autres États membres de l’Union européenne.
• Art.4 = Article 4 : Protection espèce : Espèces pour lesquelles :
- Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction
intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; la destruction, la
mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le
milieu naturel ; la perturbation intentionnelle des oiseaux pour autant qu'elle
remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce
considérée.
- Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps, la détention,
le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou
l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés
dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France et du territoire
européen des autres États membres de l’Union européenne.
• Art.6 = Article 6 :
Afin de permettre l’exercice de la chasse au vol, le préfet peut délivrer […] des
autorisations exceptionnelles de désairage d’oiseaux des espèces : Épervier
d’Europe et Autour des palombes (à l’exception de la sous-espèce arrigonii
endémique de Corse et de Sardaigne).
˃ Insectes
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection (modifié le 6 mai 2007).
• Art.2 = Article 2 : Protection espèce et habitats : Espèces pour lesquelles :
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sont effectivement utilises ou utilisables au cours des cycles successifs de
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction,
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces
cycles biologiques.
- Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps, la détention,
le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou
l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés
dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France et du territoire
européen des autres États membres de l’Union européenne.
• Art.3 = Article 3 : Protection espèce : Espèces pour lesquelles :
- Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction
ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la
mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux.
- Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention,
le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le
milieu naturel du territoire métropolitain de la France et du territoire européen
des autres États membres de l’Union européenne.
˃ Flore
Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées
sur l’ensemble du territoire national (modifié du 14 mai 1982 au 18 octobre
1995).
• Art.1 = Article 1 : Protection espèce : Espèces pour lesquelles :
- Sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la
destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement,
le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou
partie des spécimens sauvages.

- Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction
ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des
animaux dans le milieu naturel.

Arrêté du 22 juin 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en
région Franche-Comté complétant la liste nationale.

- Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain ou l’espèce est
présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de
populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputes nécessaires a
la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils

- Sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Franche-Comté, la
destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement,
le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou
partie des spécimens sauvages

Rapport de présentation - 2019 - Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort

• Art.1 = Article 1 : Protection espèce : Espèces pour lesquelles :
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TITRE IV
Justifications des choix et incidences du projet de PLU
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Le rapport de présentation expose ici les raisons qui ont conduit à élaborer le projet de PLU.
Ce dernier répond aux objectifs de développement durable énoncés par le code de l’urbanisme. C’est à partir des notions d’équilibre, de
diversité et de préservation, qu’ont notamment été déclinées les orientations générales du PADD.
Le rapport fait également état des raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées.
Il justifie les objectifs de modération de la consommation de terres agricoles, naturelles et boisées.
Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement et de programmation.
Enfin, ce chapitre expose les motifs des changements apportés par rapport au précédent document d’urbanisme.
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Chapitre 1 - Justification des choix retenus pour établir le projet de PLU
A- Explication des choix retenus pour établir le PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) traduit le projet
politique des élus de Bermont.
Il a pour objet de répondre aux besoins et enjeux identifiés sur le territoire, tout
en tenant compte des enjeux d’échelle supra communale, liés notamment à la mise
en œuvre des politiques sectorielles et des plans/programmes (Programme Local de
l’Habitat, Plan Climat-Air-Energie Territorial, etc.).
Les choix de développement pour Bermont sont encadrés par les dispositions du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Territoire de Belfort.
L’organisation polycentrique de ce schéma (autour de centralités et de pôles) justifie
pour partie la définition de zones à urbaniser à Bermont.

2. Un projet structuré à partir de quatre enjeux majeurs
La question foncière s’est rapidement invitée lors des échanges relatifs à la construction
du PADD.
Il était difficile pour les élus d’envisager une réduction des surfaces de zones à
urbaniser et d’intégrer le fait que le projet de leur nouveau PLU ne s’entendait qu’à
un horizon de dix années, ce qui expliquait cette limitation des espaces urbanisables.
Néanmoins, ils ont réussi à accepter l’idée et à penser autrement leur territoire, afin
de l’inscrire plus « durablement ».
Le projet met en avant les différentes composantes patrimoniales (végétales et bâties)
et le souci de préserver le cadre de vie, lequel participe à l’image positive du village et
est un facteur d’attractivité.
a- Trouver un équilibre entre la conservation des secteurs à urbaniser
et la nécessité d’économiser le foncier

1. Les raisons de la révision du PLU
Une obligation légale de « grenelliser »
S’engager dans l’élaboration ou la révision d’un PLU signifie que les élus souhaitent
construire le territoire de demain, notamment en repensant l’organisation spatiale de
leur commune.
Les élus de Bermont se sont engagés dans la démarche d’une révision le 21 novembre
2014, alors que leur PLU avait été approuvé en Juin 2009.
Un choix de raison qui s’explique par l’obligation pour les PLU d’intégrer les
dispositions de la loi du 12 juillet 2010 (article 19) portant Engagement National
pour l’Environnement, dite « Grenelle II », au plus tard le 1er janvier 2017 (date
d’approbation).
Cette échéance, reportée à deux reprises (en dernier lieu par la loi ALUR du 24 mars
2014), a finalement été supprimée par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du
27 janvier 2017.
Mais la Commune de Bermont a poursuivi sa démarche puisque celle-ci était déjà bien
avancée.
*

Le PADD donne le cap. La limitation du foncier y est abordée, y compris sous l’angle
de l’agriculture car modérer la consommation d’espace pour l’habitat, c’est préserver
les terres agricoles.
À l’horizon 2032, Bermont prévoit d’atteindre environ :
- 470 habitants, ce qui représente un apport de 73 personnes supplémentaires,
- Et 40 nouveaux logements.
Ce scénario théorique s’appuie sur un certain nombre d’hypothèses :
- Une population en constante augmentation ;
- un solde naturel positif depuis 1968 ;
- Une taille moyenne des ménages qui diminue, mais qui amorce une hausse
grâce à l’arrivée de familles avec enfants ;
- Une vacance relativement stable ;
- Un solde migratoire positif, avec l’arrivée de familles provenant notamment de
Belfort ;

* Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové.
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- Un territoire périurbain attractif pour des familles désirant accéder à la propriété.
Ce scénario établit une croissance moyenne annuelle d’environ 1 % par an sur environ
12 ans (2019-2032). Pour information, cette croissance était de 2,1 % par an pour
Bermont sur la période 1990-2016.
Cette ambition se justifie car Bermont, même s’il reste un village, fait partie du Grand
Belfort (agglomération de plus de 100 000 habitants) et se situe au cœur de l’Aire
urbaine, appelé aussi « espace médian ».
Avec un foncier qui devrait se raréfier, la demande en terrain à bâtir pourrait augmenter
dans des communes comme Bermont, proches des villes et des zones commerciales
périphériques.
Le PADD propose donc d’accueillir ces nouveaux habitants et de définir dans le zonage
des secteurs en extension.
Mais cet accueil est réfléchi : il doit être plus dense et permettre à chacun d’acheter la
propriété dont il a besoin. Les élus sont favorables à des formes variée d’habitat, qui
permettront de mixer les statuts d’occupation (locatif, voire locatif social).
Les communes doivent encore plus aujourd’hui qu’hier s’adapter aux évolutions de la
société : accueil de jeunes ménages, de personnes âgées, qui vivent plus longtemps
et qui pourraient vendre leur ferme devenue trop grande au profit d’un deux pièces,
de plain-pied.

Il est également cohérent avec :
- Une organisation hiérarchisée portée par le SCoT ;
- La capacité constructive de Bermont, organisées avec les OAP ;
- La maîtrise de l’étalement urbain et des extensions urbaines, en priorisant la
production dans le tissu existant.
b- Profiter de la nouvelle réglementation relative à la protection du
patrimoine pour mettre en place des prescriptions cohérentes et
adaptées.
Autre enjeu majeur du PADD : le patrimoine, qui tient à Bermont une place très
importante et qui est très fortement lié au cadre de vie des habitants.
L’intérêt patrimonial, c’est le fait de l’église Saint-Laurent, qui domine la vallée de
la Savoureuse depuis le sommet d’un éperon rocheux. Visible par tous, notamment
depuis l’autoroute, elle est un point de repère dans le paysage.

Cette prospective a été établi au regard des hypothèses contenues dans le Programme
Local de l’Habitat (PLH) du Grand Belfort 2016-2021, approuvé le 6 décembre 2018.
Ce dernier prévoit un besoin en logements, pour les communes périurbaines sud , de
25 logements par an. Bermont concentre 6% de la population et du parc de logements
de ce secteur. Le besoin en logements « théorique » défini dans le PLH est donc de
1,5 logement par an.
Le SCoT prévoit un besoin en logements, pour la seconde couronne Sud, de 74
logements par an. Au prorata du poids de Bermont (3 % du parc de logements et de la
population), la commune a un besoin « théorique » de 2,4 logements par an.
Si on applique de façon stricte ces ratios, il s’avère que le scénario choisi pas la
Commune apparaît plus fort que les prévisions du PLH et du SCoT. Néanmoins, ce
propos mérite d’être analysé et développé (se reporter au paragraphe relatif à la
justification des objectifs de modération).
Ce qu’il est possible d’affirmer ici, c’est que le nombre de logements programmés à
l’horizon 2032 à Bermont est en adéquation avec l’attractivité du secteur de Bermont,
les évolutions passées et les analyses de la production effective passée.
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Au sein du vieux-village, elle est un élément marquant de l’identité des lieux. Située au
fond d’une impasse, elle dicte l’ambiance des alentours.
En collaboration avec le service de l’unité départemental de l’architecture et du
patrimoine (UDAP), les élus ont travaillé à un nouveau périmètre de protection autour
du monument.
La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté à l’architecture et au patrimoine ayant
institué les périmètres de délimitation des abords (PDA), les élus en ont profité pour
réduire la servitude de 500 m autour de l’église et de travailler à un règlement qui soit
« en phase » avec les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France dans ce
secteur.
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La réflexion des élus sur le thème du patrimoine est allée assez loin avec une volonté de
protéger le petit patrimoine (avec une mise à jour des éléments recensés dans le PLU
de 2009) et d’affiner les normes réglementaires en prenant en compte la protection
des fermes jugées remarquables.
Cette démarche, encadrée par les services de l’UDAP, a permis aux élus d’appréhender
des objectifs parfois antinomiques telle l’importance de lutter contre la vacance, de
prendre en compte les coûts financiers, l’évolution des besoins des habitants ou encore
le recours aux énergies renouvelables.
Sur le plan patrimonial, les élus ont eu également à cœur d’affirmer l’existence du Fort
du Bois d’Oye, qui pour eux est un symbole de renommée pour Bermont.
En cours d’acquisition par la commune, ce monument et les terrains attenants (environ
15 hectares) représentent un ensemble que les élus souhaitent sauvegarder et valoriser.

Pour l’heure, il est difficile de figer les choses et de définir une destination précise pour
ce bâtiment. C’est pourquoi, les élus ont estimé que des projets pourraient prendre
place dans les locaux actuels et que seuls des travaux confortatifs seraient autorisés.
Si un projet d’envergure devait se présenter, le PLU saurait par la suite s’adapter.
Les terrains autour du fort conservent une vocation naturelle et forestière.
Le fort reste protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
c- Améliorer l’image urbaine du secteur des Cabris
La commune présente une autre particularité, qui est celle d’avoir un territoire
bicéphale, avec d’une part, le village, situé sur son promontoire, et d’autre part des
constructions, principalement à vocation commerciale, implantées plus au nord et en
contrebas, le long de la RD 437.
Les élus se sont préoccupés de ce secteur de la commune, souhaitant surtout ne pas
le délaisser en l’intégrant pleinement au projet communal.

La requalification de ce secteur, notamment de par sa proximité avec l’échangeur de
Sevenans, est en enjeu qui dépasse la seule commune de Bermont.
Pour preuve, les réflexions sur ce site ont été le déclencheur d’une étude plus large
intitulée « Vision partagée autour de l’échangeur de Sevenans et de l’espace médian »,
portée notamment par le conseil départemental du Territoire de Belfort et le Grand
Belfort Communauté d’Agglomération.
L’îlot des Cabris (nom du lieu-dit) fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de
programmation (OAP), qui porte sur son espace public. En termes d’aménagement,
ce lieu est intéressant car il comporte un certain nombre de thématiques qu’un PADD
doit aborder. La question des déplacements est très prégnante, avec une volonté des
élus de développer des liaisons douces ou encore les accès au réseau de bus et la
réservation d’un espace de covoiturage, qui actuellement existe de fait.

Sur ce petit espace qu’est celui des Cabris, se concentrent aussi des statuts d’occupation
très différents avec la présence de plusieurs petits logements étudiants (qui s’expliquent
par la proximité de l’UTBM), de commerces, et de maisons individuelles.
Enfin, l’environnement n’est pas anodin dans la mesure où les infrastructures routières
contrastent avec le canal et sa coulée verte.
Grâce à leur projet, les élus souhaitent que ce petit bout de village des Cabris y gagne
en qualité de vie pour les habitants et en termes d’image pour l’ensemble des usagers,
et qu’il soit en quelque sorte intégré à un espace plus large qui comprend notamment
les commerces, le futur projet Bellerive et le canal de Montbéliard à la Haute-Saône.
Tous ces éléments doivent être mis en réseau grâce à un maillage de liaisons douces,
d’espaces publics réaménagés et de protections, qui visent à conserver la trame verte
et bleue locale.
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d- Conforter l’économie locale ou villageoise
L’entreprise familiale de matériaux située à l’entrée du village existe depuis de
nombreuses années et fait partie du village. Le projet prévoit de la considérer au
mieux en édictant des dispositions réglementaires spécifiques lui permettant d’évoluer
et assurant sa bonne intégration dans l’environnement proche.

Le développement d’offres de services performants participe à l’amélioration de la vie
quotidienne : télétravail, démarches à distance (e-administration), achats en ligne,
soins (e-médecine)… Autant de services contribuant au confort de l’usager, mais aussi
à des enjeux plus larges, tels que le maintien d’une offre de services publics sur
un territoire ou la réduction des déplacements dans une logique de développement
durable.

3. La prise en compte des objectifs de protection de
l’environnement.

Comme évoqué précédemment, la requalification du bas du village (secteur des Cabris)
vise à rendre plus lisible les commerces présents dans cet espace, en améliorant la
qualité visuelle du site, sa fonctionnalité et à permettre l’adaptation des locaux.
L’économie, c’est aussi l’activité agricole, qui occupe une place non négligeable à
Bermont en termes d’espace.
La diminution de l’espace de production agricole et l’artificialisation des sols sont des
tendances qu’il est important de ralentir. Le projet vise donc à préserver les terres
agricoles pour maintenir une agriculture dynamique.
Le maintien d’une agriculture traditionnelle (polyculture/élevage) est nécessaire pour
permettre la gestion des espaces agricoles de grande qualité environnementale. Le
projet veille donc à garantir la desserte des terres et notamment l’accès aux engins
agricoles.
De même, le mitage de ces espaces est proscrit.
À signaler également, la petite vigne de Bermont (700 pieds), exploitée par une
association du village. Située au Sud du village, elle recouvre une surface de moins
d’un hectare. Les élus n’ont pas oublié de donner une vocation agricole à ces terrains.
Enfin, en matière de couverture numérique, le projet définit des orientations prévoyant
notamment la réduction de la fracture numérique par la mise en œuvre d’une stratégie
à long terme assurant au sein des secteurs urbanisés un accès performant Très Haut
Débit. Ainsi, le règlement du PLU permettra l’installation des équipements nécessaires
pour atteindre cet objectif.
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Le projet prévoit de préserver les principales composantes végétales identitaires (bois,
ripisylves, alignements d’arbres, etc.), qui constituent le socle de la diversité paysagère
du territoire.
L’eau est un élément identitaire du territoire, qui se manifeste à double titre, en tant
que trame inondable et de corridor écologique.
Afin d’enrayer l’érosion de la biodiversité observée au niveau local, une Trame Verte et
Bleue identifiant les principales continuités écologiques du territoire est affirmée : le
maintien d’un continuum forestier est un enjeu majeur pour Bermont.
Dans le cœur villageois, la prise en compte du patrimoine végétal contribue également
à maintenir les conditions favorables à la biodiversité.
Dans l’objectif d’œuvrer pour un développement respectueux de l’environnement,
le projet s’inscrit dans le sillage de politiques sectorielles déjà engagées au niveau
communal et supra communal :
- les politiques de gestion de la ressource en eau, mises en œuvre à l’échelle
de l’agglomération belfortaine, qui permettent d’améliorer la qualité de l’eau
distribuée et incitent à une moindre consommation de la ressource.
- le maintien de certaines composantes végétales (parcs, jardins, vergers,
ripisylves, langues boisées, etc.) aidera à lutter contre le ruissellement et
facilitera l’épuration des eaux. Ces mesures participent aux actions menées par
la commune pour atteindre les objectifs de bonne qualité des eaux de rivières
et permettent également de répondre notamment aux objectifs de préservation,
d’amélioration de la ressource du SDAGE.
- L’évolution vers un territoire « durable » passe également par la préservation des
zones humides qui jouent un rôle essentiel pour la ressource en eau (épuration,
filtration, stockage, etc.) et la biodiversité.
- La gestion des déchets est optimisée, afin d’atteindre les objectifs de réduction
des ordures ménagères fixés par les lois Grenelle.
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- La Communauté d’Agglomération du Grand Belfort, consciente des enjeux liés
aux émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et au défi énergétique, est en train
de se doter d’un Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCET) qui définit les actions
à mener pour répondre à cet objectif.
- Enfin, l’organisation multipolaire, portée par le SCoT, constitue une traduction
d’une politique d’aménagement allant dans le sens de la réduction des émissions
de GES.
- Concernant les réseaux d’énergie, le projet communal indique que le PLU ne doit
pas être un frein à l’implantation de systèmes utilisant les énergies renouvelables.
La Commune souhaite plutôt les encourager et cette ambition se traduit par
des dispositions réglementaires n’obérant pas la possibilité de développer des
installations de production, individuelles ou collectives, dans la mesure où leur
localisation ne porte pas atteinte aux espaces agricoles structurants et aux
espaces naturels d’intérêt.
Néanmoins, pour des raisons liées à la préservation du patrimoine, certains
dispositifs sont interdits ou limités dans leur utilisation ou leur implantation.

4. La justification des objectifs de modération de la
consommation d’espace et de lutte contre l’étalement
urbain
Le nouveau PLU se doit de respecter une nouvelle exigence réglementaire tenant à la
modération de la consommation foncière.
C’est-à-dire qu’en plus du document supérieur qu’est le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT), qui fixe un seuil maximal concernant la délimitation des zones à
urbaniser (AU), les élus ont dû intégrer une nouvelle donnée et prendre conscience
des efforts qu’ils devraient réaliser en matière de consommation foncière : les zones
à urbaniser actuelles du PLU ne pourraient pas être conservées dans leur intégralité
au nouveau PLU.
a- Les enjeux de la modération de la consommation d’espace et de
lutte contre l’étalement urbain
Pour atteindre cet objectif de modération, le projet privilégie l’urbanisation des « dents
creuses ». Une fine analyse en a recensé 1,3 ha (soit 0,9 ha après application d’un
pourcentage de 30 % de rétention foncière).

manière générale, la faiblesse du système de transport en commun à Bermont nuit à
ce levier intéressant en la matière.
Durant plusieurs décennies, en lien avec le développement de l’usage de la voiture
individuelle et de la croissance exponentielle des déplacements, le développement
urbain s’est fait généralement sous forme de lotissements peu denses.
Le projet favorise donc des formes urbaines moins consommatrices d’espace, tout
en assurant leur intégration dans l’environnement bâti et paysager dans lequel elles
viennent s’inscrire.
Ainsi, les nouvelles opérations en extension sont encadrées par des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui traduisent les orientations du projet
et les formes urbaines privilégiées.
Entre 2008 et 2017, la densité moyenne à Bermont était de 8 logements à l’hectare (20
maisons créés pour 2,5 hectares artificialisés).
Dans le nouveau projet, il y a une densification du développement résidentiel par
rapport à la période précédente. La densité moyenne y est de 13 logements à l’hectare.
En termes de typologie d’habitat, il est proposé aussi d’avoir une répartition avec
plus de logements individuels groupés et/ou collectifs que celle observée dans les
années 2000 dans le secteur du périurbain Sud, avec 75 % d’individuels purs, 25 %
d’individuels groupés et/ou collectifs.
Autre facteur pris en compte dans la détermination des besoins fonciers, la taille des
terrains. Dans les années 2000, la taille médiane des parcelles pour de la maison
individuelle était de 1 070 m². Le projet prévoit davantage de densification en se
basant sur 850 m² pour de l’individuel. Ainsi, alors que l’on sait qu’en 2ème couronne,
les habitants recherchent un mode de vie principalement basé sur un logement en
maison individuelle, l’estimation à 850 m² va dans le sens d’un effort en faveur de la
modération de la consommation d’espace.
b- Analyse du potentiel foncier au regard des besoins résidentiels
À l’horizon 2032, l’objectif total de logements est estimé à 3 logements par an.
Cet objectif, même s’il semble, supérieur aux objectifs chiffrés déterminés dans le PLH
et le SCoT, reste cohérent avec les orientations que la commune de Bermont décide de
suivre pour les 10 années à venir.

Dans un deuxième temps, les élus souhaitent favoriser la densité dans les opérations
d’ensemble. Dans le diffus, il est plus difficile de garantir une densité minimale. D’une
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=> Une compatibilité avec le PLH
Le programme local de l’habitat (PLH) du Grand Belfort définit, pour la période 20162021, les objectifs et les principes d’une politique locale de l’habitat, en prévoyant des
orientations et des actions.
Ce document a été modifié le 6 décembre 2018 afin de prendre en compte le nouveau
périmètre de l’intercommunalité.
Contrairement au PLU communal, c’est un document intercommunal de programmation
sans caractère opposable aux tiers.
La loi prévoit un rapport de compatibilité* du PLU avec le PLH ; ce qui signifie
que les outils déterminés par le PLH, permettant d’atteindre les objectifs fixés, ainsi
que leurs incidences sur l’organisation de l’espace, doivent être rendus possibles par
le PLU.
L’interface entre le PLU et le PLH nécessite de préserver de la souplesse de manière à
prendre en compte les spécificités et potentialités locales.
Les critères du poids de population et de logement au sein d’un secteur géographique
ne doivent pas être les seuls guides.
D’autant que ces documents ont des finalités différentes, avec pour le PLH une prise
en compte directe des difficultés du marché de l’habitat (avec de fortes orientations
pour l’habitat existant) et pour le PLU, une dimension de planification basée sur
l’aménagement du territoire.
À la question « En quoi le PLU peut-il être compatible avec le PLH ? », le rapport** du
CGEDD (Conseil général de l’environnement et du développement durable) indique
que le PLU ne peut reprendre que partiellement les objectifs du PLH.

« Cela tient tout d’abord à ce que l’un est un programme (le PLH) qui établit sur la base
de besoins plus ou moins bien définis des objectifs territorialisés de production, de
réhabilitation de logements dans tous les segments de l’habitat. L’autre est un plan (le
PLU) qui définit des règles d’occupation des sols. De ce fait, les zones de recouvrement
de l’un à l’autre sont peu nombreuses. (…)

On peut distinguer au moins trois lieux où peuvent s’exprimer les articulations entre
PLU et PLH :
- dans le rapport de présentation ou le PADD : rappeler les objectifs territorialisés
de production de logements,
- dans les règlements de zones avec des densités urbaines, la délimitation des
secteurs d’interdiction de la maison individuelle ou encore les formes urbaines et
l’intégration paysagère,
- dans les OAP du PLU qui permettent de préciser les objectifs définis par le PLH
(rappel des objectifs mais aussi mobilisation du foncier, échéancier prévisionnel
de réalisation…) ».
Il convient donc de garder une part de souplesse quant à l’appréhension du concept de
compatibilité PLH/PLU, surtout lorsque les périodes de mise en œuvre ne correspondent
pas : l’horizon du PLU de Bermont a été fixé à 2032, soit une vision à 12 ans, alors que
le PLH du Grand Belfort va jusqu’en 2021.
Les quatre grandes orientations du PLH du Grand Belfort sont les suivantes :
- Optimiser une stratégie intercommunale de l’habitat,
- Analyser et évaluer pour une plus grande efficacité de l’action publique,
- Développer de manière équilibrée et durable l’offre résidentielle,
- Renforcer l’attractivité résidentielle de l’agglomération.
Le PLU de Bermont s’inscrit pleinement dans le respect de ces objectifs.
Pour savoir si le PLU de Bermont reste cohérent avec les objectifs en termes de logement
du PLH du Grand Belfort, il est toujours possible de partir de la territorialisation des
objectifs du PLH et d’essayer de situer la place de la commune dans son secteur
géographique.
Après analyse, il s’avère que Bermont est rattachée au secteur regroupant les
communes périurbaines Sud***. En prenant le poids de sa population ou de son parc
de logements, rapporté à l’ensemble des communes formant le secteur, la production
annuelle de logements à Bermont s’élève à 1,5 logement par an.
Toutefois, il convient d’apporter les trois précisions suivantes :

* La compatibilité se définit comme un principe de non-contrariété de la norme inférieure avec la norme
supérieure. Autrement dit la norme inférieure ne doit pas empêcher la mise en œuvre de ce que prévoit la
norme supérieure. Le document de niveau supérieur trace le cadre général mais laisse au niveau inférieur
le choix des moyens. La compatibilité est moins forte que la conformité qui, elle, impose la retranscription à
l’identique de la règle.
** Rapport de mars 2016, intitulé « Transcription dans les PLU des besoins de logements prévus dans les PLH ».
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- Le PLH établit un équilibre de la production de logements sur l’ensemble de
l’agglomération, sans tenir compte des potentialités ou des dynamiques des
territoires. Or, il est évident que certaines communes devraient davantage porter
le développement résidentiel de l’agglomération.
*** Andelnans, Argiésans, Banvillars, Bermont, Botans, Buc, Charmois, Dorans, Méroux-Moval, Méziré, Urcerey.
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- La prochain PLH devra identifier, à l’instar des PLU, le potentiel constructible
présent dans les espaces libres des emprises urbaines. Cette nouvelle mesure
devrait permettre d’affiner la détermination des objectifs.
- Enfin, l’évaluation du PLH, qui a été votée en conseil communautaire le 23
septembre 2019 a permis d’observer que les objectifs fixés pour les communes
périurbaines Sud sont bientôt atteints, puisqu’en 3 ans, les ¾ des objectifs sont
atteints.
Les communes de l’espace médian, dont Bermont fait partie, bénéficient
incontestablement d’une attractivité certaine.
Bermont offre un cadre de vie agréable, c’est un village, mais qui n’est pas « coupé
du monde ». À moins de 10 mn des équipements majeurs de l’Aire urbaine, des
zones d’activités, notamment commerciales, à mi-chemin de Belfort et Montbéliard, ce
village, tout comme Dorans sa commune voisine, devrait avoir un rôle à jouer dans le
développement de l’offre résidentielle future du département.
=> Une compatibilité avec le SCoT
Le SCoT est un document prospectif, qui fixe des objectifs à 10 ans.
Sa compatibilité avec le PLU s’analyse au regard du Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO).
Le SCoT du Territoire de Belfort a été construit en prenant appui sur les objectifs du
PLH de l’ancienne agglomération belfortaine, la CAB. Les objectifs sont donnés par
intercommunalités et s’apprécient selon le statut de la commune. Il est notamment
établi que la primauté de développement est fléchée sur les pôles.
Pour apprécier la compatibilité du PLU de Bermont avec le SCoT, nous devons
entreprendre peu ou prou le même raisonnement que pour le PLH.
La difficulté tient ici à la même problématique : celle des objectifs logements fixés à
l’échelle de l’Établissement public de Coopération Intercommunale (EPCI) et donc pour
Bermont aux objectifs ‘Grand Belfort’*.
Ainsi, le SCoT prévoit un besoin en logements, pour la seconde couronne Sud, de 74
logements par an. Au prorata du poids de Bermont (3% du parc de logements et de la
population), la commune a un besoin « théorique » de 2,4 logements par an.
L’objectif de 3 logements par an n’est pas déraisonnable d’autant que converti en
besoins fonciers, il nécessite la mobilisation d’un peu plus de 3 hectares.
* Le SCoT n’ayant pas connu de modification suite à la fusion des intercommunalités par la loi NOTRe de 2015,
il convient d’ajouter les objectifs de logements CAB et CCTB (Communauté de Commune du Tilleul et de la
Bourbeuse).

Dans le prolongement des objectifs logements, le SCoT prévoit un seuil maximal de
zone 1AU court terme à définir dans les PLU. Pour Bermont, le seuil s’élève à 3 ha.
Par conséquent, avec ses 2 ha, le PLU de Bermont respecte les grands équilibres
du SCoT en termes d’aménagement du territoire : développement de l’urbanisation,
mixité de l’habitat, densification des espaces, limitation de l’étalement urbain.
=> Un potentiel foncier adapté au contexte villageois
Dès le stade du PADD, les élus ont compris que le secteur IIAU ‘En Valle’ d’une
superficie de 2,70 ha, disparaitrait au profit de la zone agricole et qu’ils mettraient
tout en œuvre pour conserver les terrains (classés en 1AU) situés de part et d’autre du
lotissement de la rue des Alisiers. Cet ensemble, bien que situé en extension urbaine,
se présente dans la continuité du village.
Sur la période 2008-2017, 2,2 ha d’espaces agro-naturels ont été artificialisés.
Le projet de PLU ne peut pas affirmer qu’il va aller en deçà pour les 10 années à venir
et énoncer qu’il va artificialiser encore moins.
Toutefois, il modère la consommation foncière en prévoyant de rendre à la zone
agricole le secteur IIAU ‘En Valle’ d’une superficie de 2,70 ha.
En matière résidentielle, la consommation foncière estimée est plus élevée que
celle de la période précédente, avec une moyenne annuelle de 26 ares contre 22
précédemment.
Cependant, la modération est assurée pour les prochaines années compte tenu des
objectifs de densité, qui n’existaient pas dans les documents précédents.
Par ailleurs, aucune terre naturelle, agricole ou forestière ne sera prélevée pour la
création d’un nouveau secteur économique. Seuls les projets agricoles pourront voir
le jour en zone A.
Enfin, les objectifs de modération de la limitation de la consommation foncière :
- promeuvent un développement urbain maîtrisé, tout en s’attachant à une
utilisation économe des espaces naturels, à la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles (Objectif d’équilibre) ;
- assurent la diversité des fonctions (habitat, activités, etc…) et la mixité dans
l’habitat (Objectif de diversité) ;
- participent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans la mesure où
le développement de l’urbanisation à Bermont, à proximité des pôles d’emplois,
favorise la limitation des déplacements automobiles (trajets réduits, usage des
transports en commun, etc…).
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En effet, la commune de Bermont a l’avantage d’être proche de l’hôpital du NordFranche-Comté, de l’Utbm, du site de la Jonxion, de nombreux commerces, de la
gare TGV, etc… (Objectif de préservation).

B- Explication des choix retenus pour établir le règlement

=> Délimitation des zones du PLU
Le règlement du PLU de Bermont distingue :
La zone urbaine (U), qui est une zone mixte, orientée principalement sur l’accueil
des habitants (logements) ; elle comprend plusieurs secteurs déjà urbanisés, dans
lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Conformément au code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bermont se
compose de zones urbaine, à urbaniser, agricole et naturelle. Chaque type de zone a
été établi en prenant en compte la morphologie du tissu urbain existant et les usages
actuels et futurs des lieux.

- Le secteur UA, correspond au village ancien de Bermont, qui se caractérise par un
tissu urbain assez dense et continu. L’église Saint Laurent, inscrite à l’inventaire des
monuments historiques, et les anciennes fermes aux volumes imposants témoignent
de l’histoire locale et de l’intérêt architectural des lieux.

Le présent Plan Local d’Urbanisme intègre la nouvelle réglementation du code de
l’urbanisme suite au décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire
du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local
d’urbanisme, opérant sa mise en conformité avec la loi ALUR (loi pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové). Le conseil municipal de Bermont a délibéré en ce
sens le 12 février 2019.

Ce secteur se décompose en deux sous-secteurs UAa et UAb, qui correspondent
respectivement à :

1. Description et justification du zonage
Si le zonage reprend les grandes lignes de la structure du zonage du précèdent PLU,
des évolutions significatives ont cependant conditionné sa construction. Elles résultent
principalement des nouveaux textes législatifs et réglementaires qui sont venus
encadrer les politiques publiques en matière de consommation de l’espace.

• une propriété contenant plusieurs bâtiments, située rue de la Suze, au pied du
rocher, le long de la Savoureuse,
• l’entreprise de fabrication de matériaux de construction. Cette activité n’est pas
classée en secteur UE à vocation économique. Le diagnostic a révélé qu’elle
existe depuis de nombreuses années, qu’il s’agit d’une entreprise familiale et que
située en entrée de village, elle n’apparait pas comme créant des nuisances pour
les habitants.
Le règlement permet le maintien de cette établissement, son évolution, et un
éventuel changement d’affectation dans l’hypothèse d’une cessation d’activité,
qui laisserait place à un lieu uniquement résidentiel (si absence de pollution des
sols).

Le zonage du PLU de la commune de Bermont respecte le principe d’équilibre (article
L.101-2 du code de l’urbanisme) entre les différentes formes d’utilisation de l’espace
(espaces boisés et naturels à protéger, habitat, activités, …).

Le secteur UA est légèrement réduit par rapport à celui qui était défini dans l’ancien
document d’urbanisme : les parcelles n°386, 36 et 35 sont classées en N car ce sont
des propriétés communales, qui accueillent la salle du Patro et des espaces verts
attenants.

Il a été élaboré en prenant en considération les orientations d’aménagement et de
développement, énoncées dans le PADD, ainsi que les diverses contraintes relevées
dans les diagnostics et expertises environnementales.
Le zonage est indépendant du parcellaire cadastral : si un terrain est « à cheval » sur
deux zones, ce dernier est soumis à l’application du règlement de chaque zone.

Les autres modifications consistent en une ‘re-délimitation’ des sous-secteurs, avec
une légère réduction du secteur le long de la Savoureuse (qui devient d’ailleurs UAa,
au lieu de UAb), et une réduction du secteur UAb désormais réservé à l’activité de
matériaux.
En effet, la parcelle n°32, qui correspond à un coteau boisé, n’est pas utilisée par
l’entreprise. Son classement en N est donc cohérent.
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Par ailleurs, la grosse bâtisse située rue des Roches (perpendiculaire à la RD45) avait
été par erreur intégrée dans le secteur de l’entreprise, tout comme la maison attenante
à cette dernière. Par conséquent, ces deux maisons sont incluses en secteur UA pour
que les règles à leur appliquer soient identiques à celles du village ancien.
Deux bâtiments agricoles, générant un périmètre de réciprocité de 50 mètres, sont
présents en secteur UA. Le règlement prend en compte leur existence.

- Le secteur UB recouvre les secteurs d’extension du village, dominés par l’habitat
pavillonnaire, en partie réalisé sous la forme de lotissements.
Le lieu-dit « Les Cabris », situé le long de la RD 437 est également classé en UB et
entièrement inclus dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation
(PPRi) de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise.
Le secteur UB se compose d’un tissu urbain hétérogène ; sa destination est proche de
celle du secteur UA mais diffère quant aux règles relatives à l’aspect extérieur et aux
implantations des constructions.
Le secteur est étendu d’environ un hectare depuis 2014, date de la modification du
PLU au cours de laquelle le lotissement de la rue des Alisiers est passé de IAU à UB,
du fait de son urbanisation.
Le cimetière, au Nord de la zone urbaine, rue de Dorans est conservé en secteur UB.

- Le secteur UL (parcelle n°85 lieu-dit ‘Le Paquis’) se localise au bout de la rue
de Châtenois ; il accueille des équipements sportifs, tel le terrain de football. Pour
l’avenir, la Commune souhaite conserver ce lieu pour une vocation de sports, loisirs, y
compris culturels.
Ce secteur permettra notamment de répondre aux besoins des associations de la
commune, par exemple en termes de stockage de matériels divers.

Le sous-secteur UAa (anciennement UAb) a été légèrement réduit car il n’y a pas
lieu d’autoriser des constructions plus au Sud. Il est laissé de l’aisance aux bâtiments
actuels.
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C’est un secteur plus « spécialisé », qui dans les domaines énoncés ci-dessus, pourra
accueillir des équipements d’intérêt collectif, services publics et des infrastructures.

Par ailleurs, le secteur IIAU ‘En Valle’ de 2,7 ha, prévu pour l’urbanisation à long terme,
est supprimé.

Avant la modification du PLU de 2014, ce secteur était classé en IAUL. Ce zonage ayant
peu d’intérêt du fait de la destination publique de la parcelle n°85, le classement en
UL apparaît plus pertinent.
Le secteur UM, qui identifiait dans l’ancien PLU le stand de tir de l’armée disparait car
la vocation urbaine de ce secteur n’a pas d’intérêt.
Les zones boisées sont classées en N.
Par ailleurs, du fait de la vente du fort militaire et de ses terrains attenants à la
commune de Bermont, le classement en UM se justifie encore moins.

- La zone à urbaniser (IAU), à court ou moyen terme, est scindée en deux sites
dénommés ‘En Pernez’ et ‘Le village’, délimités de part et d’autre du lotissement de la
rue de Alisiers.
Selon l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme « peuvent être classées en zones à
urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à
l’urbanisation ».
Il s’agit de zones à caractère naturel destinée à être ouverte à l’urbanisation. Les
voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement
existant à la périphérie immédiate doivent avoir une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.
Majoritairement destinée à l’habitat, les secteurs IAU existaient déjà dans le précédent
PLU. Toutefois, leur surface a été réduite en partie Sud.
Le choix des élus a été de conserver les deux sites de part et d’autre du lotissement
mais de diminuer leurs emprises.
Les propositions de la Chambre d’Agriculture et de la Direction Départementale des
Territoires, faites lors des réunions de travail, visaient à supprimer le site Ouest.
Cependant, la collectivité n’a pas souhaité suivre cet avis. Le choix des deux entités
permet de conserver un aménagement cohérent du quartier, qui s’insère parfaitement
entre le village et le chemin d’exploitation. La réduction des sites favorise davantage
la densification et donc la modération de la consommation foncière. L’urbanisation de
ce nouvel ensemble correspond aux objectifs que la collectivité s’est fixée en termes
de production de logements.
Ces objectifs, nous l’avons vu, ne sont pas démesurés pour Bermont, commune de
l’espace médian.
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Dans le PLU de 2009, l’ensemble du secteur IAU, y compris le lotissement central,
formait une zone IAU de 4,45 ha.
Le projet de PLU prévoit lui une zone IAU de 2 ha (lotissement central non compté car
classé en UB).
• le plus grand site IAU, qui se trouve au plus près du vieux village, représente
13 758 m².
• le second, à l’Ouest du lotissement réalisé, présente une superficie de 6 253 m².
Le classement en AU permet d’éviter les constructions au coup par coup (le règlement
impose la réalisation d’une opération d’ensemble).
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Par ailleurs, les projets devront être mis en œuvre dans le respect des orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) et du règlement d’urbanisme. La volonté
municipale, clairement affirmée dans ces orientations, est de promouvoir un urbanisme
de qualité tenant compte des caractéristiques de chaque site (topographie, écoulement
des eaux superficielles, caractéristiques pédologiques) et de son environnement
immédiat (paysages urbains ou naturels, agriculture, voirie), tout en promouvant une
certaine densification.
Aujourd'hui, l'ensemble de cette zone
est entièrement en assainissement non
collectif et desservie en eau potable à
partir des réseaux situés rue du Fort, de
Châtenois et des Alisiers.

- Le règlement du PLU de Bermont
comprend une zone agricole (A)
à protéger en raison de sa valeur et de
son potentiel agronomique, biologique et
économique.
La vocation de la zone agricole (A) est de
protéger les terres cultivables de bonne
qualité agronomique, qui méritent de ne
pas être gaspillées par des constructions
et autres occupations et utilisations du
sol qui faussent le marché foncier rural,
créent des difficultés aux exploitants pour
s’installer ou pour exercer leurs activités,
et rendent plus complexes les éventuels
remembrements et la réorganisation
foncière.

L’ancien PLU avait classé ces terrains en zone naturelle mais il s’avère que leur vocation
agricole mérite d’être affirmée.
D’autres secteurs plus diffus s’intercalent aussi au sein de l’espace forestier ‘Les
Bacherondes’, au Nord (zone inondable), et enfin au Sud-Est, vers le secteur de la
vigne.

Commune de Bermont
Plan Local d'Urbanisme

> Zones 1AU
Zones à urbaniser
1AU

Zone à urbaniser (court et moyen terme)
à vocation principale d'habitat

Agence d'Urbanisme du Terrtioire de Belfort
Novembre 2019
Sources : SIG AUTB, DGI
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Il s’agit concrètement de restreindre
les possibilités d’extension des zones
urbaines ou toutes autres zones induisant
des aménagements non liés à l’activité
agricole
La zone A englobe principalement les
terrains au Sud de la zone urbaine
(lieux-dits ‘En Valle’, et ‘Prés d’Avolle’)
et au Nord-Ouest (aux lieux-dits ‘Grands
Esserts’, ‘La Pale’ et ‘Chatelle’.
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La zone agricole comporte un secteur Ae, à forte valeur écologique, qui s’étend à
l’Est du ban communal, dans la vallée alluviale de la Savoureuse.
La vocation agricole de ces terres est affirmée mais leur sensibilité naturelle est prise
en compte par l’indice ‘e’. (voir le chapitre incidences du PLU sur l’environnement).
Un seul bâtiment, un hangar de stockage, est présent au bout de la rue du Fort en
zone agricole.
Aucun
bâtiment
agricole, Commune de Bermont
présentant un intérêt patrimonial Plan Local d'Urbanisme
> Zones A
ou architectural, pour lequel un
changement de destination aurait
Zones agricoles
pu être admis, n’a été recensé.
A

La zone A comprend une maison
d’habitation située au NordOuest du territoire communal,
qui est réglementairement prise
en compte au titre de l’article
L.151-12 du code de l’urbanisme.
Le règlement y autorise une
extension dans la limite de 50 m²
de surface de plancher ; pour la
création d’annexes, la surface de
plancher est limitée à 30 m².

Ae

A

Zone agricole

Zone agricole d'intérêt écologique

Agence d'Urbanisme du Terrtioire de Belfort
Novembre 2019
Sources : SIG AUTB, DGI
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Les
exploitations
agricoles
peuvent s’implanter dans toute la
zone A.

A
A

Ae

A
A

A
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- La zone naturelle et forestière (N) est une zone équipée ou non, qui est à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit
de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

• Conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface (enjeux
importants du SDAGE et du SAGE),
• Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Elle comprend 5 secteurs : Ne, Np, NL, Nf et Nm.
Les secteurs Nm, Nf et NL sont
respectivement relatifs aux terrains
militaires, au fort et à l’activité des petites
autos télécommandées. Ils bénéficient
donc d’une réglementation spécifique
adaptée à leur vocation.
L’incertitude sur le devenir du fort a
conduit les élus à envisager des règles
permettant d’ouvrir le site au public, tout
en garantissant la sécurité des lieux, et
de réaliser des travaux visant à réhabiliter
l’existant sans agrandissement.
L’activité industrielle, jugée trop nuisante
pour l’environnement, y est interdite.

Commune de Bermont
Plan Local d'Urbanisme

Np

> Zones N
Zones naturelles et forestières
N

N

Zone naturelle et forestière

Ne

Espace naturel d'intérêt écologique

NL

Secteur à vocation de sport
et de loisirs

Nm

Propriétés militaires

Np

Secteur paysager

Agence d'Urbanisme du Terrtioire de Belfort
Novembre 2019
Sources : SIG AUTB, DGI
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Les deux autres secteurs (Ne et Np) sont
davantage le résultat d’une approche
globale et cohérente de la protection et
de la valorisation des espaces naturels
et paysagers de la commune. L’objectif
final est de constituer la trame verte et
bleue définissant un réseau écologique
cohérent permettant aux espèces de
circuler et d’interagir.
À l’aide des autres éléments du zonage
(trames dédiées aux corridors), le souci a
donc été de :

N
N

N

Nf

Nm
N

• Diminuer la fragmentation et la
vulnérabilité des habitats naturels
et habitats d’espèces,
• Identifier et relier les espaces
importants pour la préservation
de la biodiversité par des corridors
écologiques,

Ne

Ne

N
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Les sites ainsi identifiés en zone naturelle présentent des caractères assez différents,
allant d’ensembles susceptibles d’accueillir des aménagements légers, à des sites d’un
intérêt demandant une protection plus forte (zone inondable, paysagère, etc…)
La zone N couvre plus particulièrement les boisements sur les parties Nord et Sud du
village, à l’Ouest de l’A 36.
Le secteur Nm, bien que réservé aux activités militaires, couvre aussi des boisements.
L’ensemble présente une sensibilité écologique forte à très forte et ce classement N/
Nm permet le maintien d’un continuum forestier.
Le secteur Ne est lui aussi d’une grande sensibilité, notamment sur le plan aquatique,
et mérite d’être protégé. Il occupe toute la partie Est du ban communal et correspond
à la vallée alluviale de la Savoureuse. Le Sud de cet espace est intégré dans la zone
naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de la Basse Vallée
de la Savoureuse, qui concerne 6 communes et représente une superficie de 170 ha.
Entièrement classée en zone inondable par le PPRi de la Savoureuse ou l’atlas de la
rivière La Douce, le règlement y interdit tous les travaux et aménagements incompatibles
avec une gestion écologique des milieux naturels (berges boisées, prairies humides…).
Le secteur Np est conservé avec la même vocation. Il vise à garantir la minéralité de
l’entrée du village, avec une ambition qualitative.
Le secteur englobe notamment les espaces publics et le square ave les aires de jeux
pour enfants.
Le règlement est le même
que celui du secteur Nf,
avec la possibilité pour
ces lieux de recevoir
de petits équipements
légers.
En guise de conclusion
de cette présentation
des zones, le tableau des
superficies par zones et
secteurs est le suivant.
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Zone

Surface
en hectare

UA
UAa
UAb
UB
UL
1AU
A
Ae
N
Ne
Nf
NL
Nm
Np
TOTAL

3,42
0,27
0,8
16,92
1,01
2,03
46,25
21,99
75,36
29,34
1,35
0,89
80,46
1,79
281,88

Zone

Surface
en hectare

U

22,42

AU

2,03

A

68,24

N

189,19

On y remarque que le nouveau PLU opère une répartition plus fine entre les zones
N et A, qui permet à l’espace agricole de gagner plus de 20 hectares par rapport au
document d’urbanisme précédent.
En effet, la zone A représentait environ 44 ha en 2009 contre 68 actuellement.
La zone N diminue légèrement en perdant environ 5 hectares (189 ha contre 193
précédemment), ce qui témoigne donc d’une réduction de l’espace urbain au profit
des espaces naturels.
=> Les autres éléments figurant au plan de zonage
À côté de la délimitation générale des zones, le plan de zonage contient un certain
nombre d’indications repérées par des trames ou symboles spécifiques. Ce sont :
— Les emplacements réservés (ER) : ils sont destinés à recevoir des équipements
et installations d’intérêt général (voies, ouvrages publics et espaces verts) et sont
provisoirement soumis à un statut particulier afin qu’ils ne fassent pas l’objet d’une
utilisation incompatible. Les terrains ainsi identifiés en ER « sont gelés » dans l’attente
de la réalisation d’un projet : ils ne doivent être ni bâtis, ni densifiés s’ils sont déjà
construits ; les constructions à caractère définitif y sont donc interdites.
Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires, c’est à dire qu’ils peuvent mettre
le porteur de projet bénéficiaire en demeure d’acquérir le terrain concerné par un
emplacement réservé.
Depuis la modification de 2014, le PLU comportait quatre emplacements réservés.
Le nouveau PLU ne conserve que le 2ème (inscrit au bénéfice de la commune) et réduit
sa longueur car la commune a déjà acquis une partie de l’ancien ER (parcelle 451 au
plan de zonage).
Les autres ont soit été réalisés (liaison A36-Delle), soit n’ont plus lieu d’être, comme
l’élargissement de voie au bout de la rue du Fort, puisque le secteur IIAU a été supprimé.
Le cheminement à créer dans le secteur IAU ‘le village’ est supprimé également car
l’orientation d’aménagement et de programmation est modifiée.
— Une maison d’habitation, située en zone A, au Nord-Ouest du ban communal,
pour laquelle une extension limitée de 50 m² de surface de plancher et une annexe
limitée à 30 m² sont autorisées, au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme.
— Les éléments protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
concernent :

TOTAL
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281,88

- les alignements d’arbres le long du canal de Montbéliard à la Haute-Saône,
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- 12 éléments architecturaux et communaux disséminés dans la commune. Ils
sont signalés par un rond jaune et un numéro.
— Les éléments paysagers protégés en raison de leur intérêt écologique, au
titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
— En dernier lieu, d’autres prescriptions figurent sur le plan de zonage à titre
d’information. Il est important que chaque pétitionnaire connaisse leur existence et
leur localisation. Il s’agit notamment :
Commune de Bermont
- des
secteurs
faisant
l’objet
d’orientations d’aménagement et de
programmation (OAP),
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> Prescriptions
Emplacement réservé (ER)

- du périmètre de réciprocité autour
de trois bâtiments agricoles (dont
deux se situent dans le vieux
village),
- des périmètres d’inconstructibilité
autour des anciennes décharges et
d’une doline,
- du périmètre du PPRi et de l’atlas
des zones inondables du Bassin de
la Douce,
- l’emprise
d’une
canalisation
d’hydrocarbures.
Dans l’ancien PLU, les secteurs (et soussecteurs) concernés par le PPRi étaient
indicés « i », et le règlement du PLU
comportaient les règles applicables au
PPRi.
Le nouveau PLU reporte sur le zonage
la zone inondable du PPRi sous la forme
d’une trame et renvoie à l’application du
règlement du PPRi. Ce dernier est annexé
au PLU, dans son intégralité, au titre des
servitudes d’utilité publique.

Enfin, les espaces boisés classés (EBC) du PLU précédent ont tous été supprimés.
La forêt étant majoritairement publique, (et en partie militaire), avec une gestion de
l’office nationale des forêts (ONF), le choix a été fait de classer les bois communaux
en N et la forêt militaire en Nm. La bonne gestion de ces boisements a été privilégiée.
Le classement EBC étant particulièrement contraignant avec une interdiction de
défrichement et une autorisation pour couper un arbre.

1

Numéro d’ordre de l’ER

Corridors écologiques : éléments du paysage à protéger
au titre de l'article L151-23 du Code de l'urbanisme

1

Alignement d'arbres à préserver
au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme
Limitation particulière d'implantation des constructions
au titre de l'article L151-12 du Code de l'urbanisme

1

4

1

Eléments du patrimoine à protéger
au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme :

5

1- Ponts
2- Fort du bois d'Oye
3- Chapelle Notre-Dame du chêne
4- Statue de Jésus-Christ
5- Croix de mission
6- Fontaine de la Suze
7- Abris de mitrailleuses (vestiges Maginot)

51

1

1
7

5
6

Anciennes décharges
Secteurs "d'orientations d'aménagement
et de programmation (OAP)"

3

Périmètre d'inconstructibilité au titre de l'article R151-31,
2° du Code de l'urbanisme
Périmètre d'inconstructibilité (doline)
Aléa affaissement, effondrement (falaise)

7

7

Périmètre autour des canalisations de transport d'hydrocarbures
(155m)
Agence d'Urbanisme du Terrtioire de Belfort
Novembre 2019
Sources : SIG AUTB, DGI

0

250 m
2

Très peu d’espaces urbains sont touchés
par la zone inondable : il y a le secteur
des Cabris dans sa totalité et la partie
Est du sous-secteur UAa le long de la
Savoureuse.
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2. Justification des dispositions édictées par le règlement
et exposé des motifs
Il est à noter que depuis le 1er janvier 2016, le code de l'urbanisme a introduit une
nouvelle structure du règlement en trois grandes parties (induisant la suppression de
l’ancienne forme en 16 articles). La commune de Bermont ayant engagé la révision
de son PLU avant cette date, elle a décidé par délibération en date du 12 février 2019
d’appliquer cette réglementation par anticipation.
C’est donc sous cette nouvelle forme qu’a été rédigé le règlement d’urbanisme du PLU
de
Bermont.
Les principes généraux qui ont présidé à son écriture visent à mettre en œuvre le
PADD, tout en maintenant une souplesse réglementaire comme le préconise les
nouvelles dispositions du code.
Le règlement du PLU de 2009 est peu modifié sur le fond. Il y a eu des simplifications
dans l’écriture de la règle et un travail très important sur l’aspect extérieur des
constructions dans le vieux village, en cohérence avec l’établissement du périmètre
des abords, appelé à remplacer le périmètre de 500 mètres autour de l’église.
=> Justifications pour la mise en œuvre du PADD
Concevoir une urbanisation « raisonnée » et « apaisée » du village /
maîtriser le foncier
● Cette orientation est surtout traduite spatialement avec la définition de deux secteurs
d’urbanisation future.
Urbanisation « raisonnée », car ce nouveau découpage, tient compte des exigences
imposées en matière de limitation du foncier, mais permet d’assurer un développement
urbain du village pour les années à venir.
Les secteurs ‘En Pernez’ et ‘Le village’* font l’objet d’une orientation d’aménagement
et de programmation (OAP), qui anticipe leur aménagement et leur programmation
futurs.
Les constructions seront réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement
d’ensemble de chaque site, de façon à prévoir des réseaux suffisamment dimensionnés
pour l’ensemble.
* Dans le présent rapport, les deux secteurs sont parfois identifiés sous le vocable ‘En Pernez’.
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La configuration de la zone IAU est particulière, du fait de la réalisation de la partie
centrale, qui est aujourd’hui classée en zone urbaine.
Le règlement prévoit aussi que le 1er site qui sera en projet devra être construit à
50 % avant de pouvoir entamer l’urbanisation du second.
C’est une façon de modérer et d’absorber l’arrivée de nouveaux habitants.
Grosso modo, le règlement de ces secteurs est le même que celui du secteur UB et
ces choix d’urbanisation sont cohérents avec le positionnement géographique de la
commune de Bermont : cœur de l’Aire urbaine, administrée par le pôle métropolitain,
et proximité avec les équipements commerciaux et structurants de cette entité.
● La diversité de l’habitat qui doit permettre de rationaliser le foncier n’est pas
concrètement traduite par une règle. Une implantation en limite permettra cependant
davantage de densité, de même que l’absence d’emprise au sol.
Les élus sont favorables à des projets de type ‘maisons seniors’, mais souhaitent laisser
libres les projets à venir et ne pas pour l’instant engager la commune en réservant des
secteurs pour ce type de projet.
● Le règlement du PLU admet les implantations en limite séparative, toujours dans un
objectif de densification, mais de façon contrôlée afin de s’assurer de la tranquillité
des occupants.
Par rapport au PLU antérieur, il est exigé pour les bâtiments implantés dans une bande
de 3 mètres à compter de la limite séparative, de ne pas dépasser une hauteur totale
de 3 mètres.
● Compte tenu du caractère généralement exceptionnel et particulier de chaque
projet qui obéit à des contraintes spécifiques, et compte tenu de l’ensemble des règles
édictées, le règlement ne fixe pas de règles d’emprise au sol. Cette mesure devrait
davantage favoriser la densification des parcelles.
Il en est de même des règles de hauteur.
La hauteur des constructions est fixée avec une norme chiffrée en secteurs UB et IAU,
avec 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. A cette hauteur, peut être ajoutée un
niveau de combles ou d’attique.
En secteur UA, afin de pouvoir ‘monter un peu plus haut’, la hauteur est fonction du
nombre de niveaux (2), avec la possibilité d’avoir un niveau de combles. L’attique est
interdit car dénaturerait l’esprit du vieux village.
● Afin d’éviter le recours au pastillage, qui s’est révélé source de dérives, souvent
coûteuses en termes de réseaux, consommatrices de terres cultivables, et préjudiciables
à la qualité des paysages, le règlement classe en A une habitation du village, éloignée
de la zone urbaine et lui autorise une extension maximale de 50 m² de surface de
plancher, ainsi que la réalisation d’une annexe limitée à 30 m².
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● Dans le vieux village, dont l’urbanisation est plus dense, les règles relèvent davantage
d’une justification liée à la protection du patrimoine.
Poursuivre la conservation du patrimoine bermontois et l’image du village
● La partie du règlement dénommée
« Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » a fait l’objet d’un
travail important entre les élus et les services de l’Architecte des bâtiments de France
(ABF).
Plusieurs objectifs étaient poursuivis.
Le plus important : élaborer un périmètre délimité des abords (PDA) et construire
un règlement qui s’adapte au mieux à ce nouveau périmètre, de sorte que lorsqu’un
pétitionnaire dépose une autorisation d’urbanisme, il connaisse les règles qui lui sont
directement applicable.
Avec le précédent PLU, en effet, les habitants respectaient la norme du PLU et souvent
devaient modifier leur projet après avoir consultés l’ABF.
Le PDA concerne trois secteurs de la commune : UA, UB et IAU.
Dans ces secteurs, des règles différentes s’appliquent aux constructions en fonction de
leur intérêt architectural et de leur proximité avec l’église, protégée.
Les analyses menées ont conduit à différencier :
- Un secteur UA, à l’intérieur duquel ont également été identifiées des constructions
à protéger, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
La carte ci-contre est intégrée au règlement ; elle permet d’identifier les
bâtiments repérés et des fiches d’inventaire, elles-aussi intégrées dans le corps
du règlement, présentent les caractéristiques de ces bâtisses et justifient de leur
recensement.
La démolition de la partie habitable des bâtiments répertoriés au titre de l’article
L.151-19 du code de l’urbanisme est par exemple interdite.
Pour les autres composants de la construction et/ou pour une ou plusieurs annexes,
un permis de démolir est exigé.
- Les autres constructions du secteur UA, non repérées sont soumises à d’autres
règles en termes d’aspect extérieur.
- Enfin, les secteurs UB et IAU sont soumis à d’autres règles.
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En secteur UA, la protection du patrimoine bâti conduit, malgré la volonté publique
d’encourager les énergies renouvelables, à interdire certains procédés comme les
panneaux photovoltaïques ou l’isolation par l’extérieur, laquelle serait très préjudiciable
à la façade et à la présence d’éléments architecturaux remarquables.
● À l’échelle de la commune, des éléments plus divers sont également protégés au
titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Par rapport à l’ancien PLU, les élus
ont conservés ceux qui leurs semblaient les plus représentatif de Bermont. Ils sont
repérés au plan de zonage.
Le règlement prévoit que toute intervention sur un de ces éléments est soumise à
autorisation préalable et que les aménagements avoisinants ces éléments ne devront
pas leur porter atteinte.
● Le fort militaire a fait l’objet de réflexions importantes quant à son acquisition par la
commune et son devenir. Pour l’heure, aucun projet d’envergure n’est envisagé mais
les élus considèrent cet équipement comme faisant partie de leur patrimoine.
● Enfin, l’organisation urbaine de Bermont passe par une requalification du secteur
des Cabris. C’est surtout au niveau de l’OAP que la traduction a été faite de cette
orientation.
Le règlement, lui, s’est attaché à permettre l’évolution des bâtiments présents dans ce
secteur de la commune : possibilité de construire en limite pour permettre l’évolution
des commerces existants.
Pérenniser les activités dans la commune, notamment agricoles
● Au-delà de la zone des Cabris, l’entreprise familiale de matériaux demeure à Bermont
une activité dont la renommée dépasse la commune.
Les règles mises en place dans le règlement lui permettent d’évoluer mais aussi de voir
la vocation de cet espace changé.
Anciennement classée en UAa, l’entreprise est aujourd’hui en sous-secteur UAb, mais
cela ne change rien réglementairement. L’emprise de son sous-secteur a cependant
été réduite comme expliqué précédemment.
● À l’intérieur des secteurs UA et UB, les activités sont autorisées pour permettre une
mixité des fonctions urbaines et apporter plus de dynamisme au village. Néanmoins,
la destination telle que l’industrie, jugée incompatible avec le résidentiel, est interdite.
● Concernant l’activité agricole, la zone A est étendue, ce qui augmente son potentiel.
Le règlement de cette zone permet l’implantation de nouvelles exploitations et la
construction d’une habitation à proximité si la présence sur place de l’exploitant est
nécessaire.
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Favoriser les communications numériques, les réseaux d’énergie et les
ressources naturelles
● La gestion des eaux pluviales est au cœur des projets urbains ;
Dans sa partie III, le règlement édicte plusieurs dispositions qui visent réduire l’impact
de ces eaux.
Les services du Grand Belfort sont très attentifs à cette problématique et demandent
à ce que des mesures soient prises afin de limiter les apports d’eau de la parcelle en
préconisant par exemple l’infiltration ou le raccordement à débit régulé.
● Lors de la réalisation d’aires de stationnement regroupant plus de 6 places, le
règlement des zones impose que celle-ci présentent des surfaces absorbantes,
perméables ou semi-perméables.
Cette mesure vise à favoriser l’infiltration naturelle des eaux pluviales, à conserver les
fonctions naturelles du sol de régulation thermique et hydrique, et contribue au confort
visuel et acoustique.’
● Dans la partie du règlement intitulée « Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère », il est indiqué que l’implantation et l’orientation
d’une habitation sont déterminées en fonction de la surface du terrain, sa forme, son
relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes.
Une grande attention doit être portée à l’isolation du bâtiment, afin de limiter la
déperdition énergétique du bâtiment.
Ces paramètres doivent être pris en compte en amont de la conception du projet et
lors de l’aménagement de plusieurs parcelles, dès le stade des études préalables.
● Dans les secteurs UB et IAU, le règlement ne fait pas obstacle à l’usage de matériaux
procédés ou dispositifs écologiquement performants.
Il n’en est pas de même en secteur UA, où la protection du patrimoine justifie
notamment les interdictions suivantes :
- l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) en toiture, afin de préserver l’image
d’origine de la toiture et d’éviter notamment les surépaisseurs de la silhouette de
toit et de pignon, consécutives aux travaux d’isolation,
- les toits plats et les toitures terrasses,
- la pose de capteurs solaires.
● Le règlement impose également un traitement paysager de la parcelle, se traduisant
par un pourcentage d’espaces verts à créer sur chaque parcelle. En plus de leur intérêt
paysager, ces surfaces végétalisées permettront d’étaler légèrement dans le temps les
apports pluviaux.
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● Le règlement ne constitue pas un frein aux équipements et installations nécessaires
au développement des communications électroniques.
Notamment, en zones A et N, il permet bien la possibilité d’admettre des «équipements
collectifs», et donc les pylônes, les antennes...etc.
De même, les règles d’implantation prévoient un traitement différencié lorsque des
contraintes d’implantation ou la nature de l’équipement nécessite une implantation
particulière. Ceci est permis dès lors que les équipements ou installations techniques
sont nécessaires au fonctionnement du service public.
Préserver les continuités écologiques
● La zone N protège les espaces forestiers qui forment une ceinture autour du village.
Ce classement permet de maintenir le corridor écologique identifié au niveau du Bois
d’Oye.
En plus du zonage N, le maintien de ce corridor à l’arrière du village est assuré par
une trame ‘écologique’ au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme qui relie le
secteur agricole « Prés d’Avolle » et l’entrée du village.
L’ensemble participe au maintien de la trame verte supra-communale.
● La zone A et les secteurs Ne et Nm (pour un petit linéaire) sont concernés par un
périmètre identifiant des éléments à sauvegarder au titre des continuités écologiques,
en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Ils correspondent à la
ripisylve le long de la Savoureuse et à une haie boisée au lieu-dit « Chatelle », située
de part et d’autre du chemin menant au fort.
Ces éléments contribuent à conserver des lieux de refuge et de passage pour les
espèces.
Tantôt, la délimitation d’une zone N suffit, tantôt il est nécessaire de mettre une trame
pour conserver le boisement.
Par conséquent, le règlement édicte une protection de ces espaces en soumettant à
autorisation tous les travaux et aménagements qui doivent avoir lieu sur les terrains
concernés.
● Parallèlement, en zone A et secteur Ne, des alignements d’arbres sont identifiés à
conserver en tant qu’éléments du paysage, de part et d’autre du canal de Montbéliard
à la Haute-Saône.
La destruction de ces éléments est interdite, sauf si nécessaire. Si une intervention doit
avoir lieu, il est nécessaire d’obtenir une autorisation.
Des aménagements ou travaux peuvent être refusés si l’opération projetée nécessite
l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur.

● La partie Est du ban communal est classée en secteurs Ne et Ae et majoritairement
recouverte par la zone inondable liées aux rivières de la Savoureuse et de la Douce.
En secteurs Ae et Ne, le règlement prévoit que tous les travaux et aménagements
incompatibles avec une gestion écologique des milieux naturels (berges boisées,
prairies humides…) sont interdits.
En zone inondable, le règlement dispose que les nouveaux aménagements, les
nouvelles installations et constructions susceptibles d’accroître le risque inondation et
d’empêcher les écoulements des eaux sont également interdits.
● Au sein du village, le classement Np permet le maintien d’une trame verte dans
l’espace urbanisé, gage de qualité du cadre de vie.
=> Justifications d’ordre général
Les prescriptions réglementaires relatives aux différentes zones, secteurs et soussecteurs du PLU doivent favoriser un développement harmonieux de Bermont, tout
en permettant aux habitants de réaliser leurs projets et de les intégrer au mieux dans
l’environnement.
Pour chacune des zones délimitées au document graphique du règlement, diverses
règles d’urbanisme précisent la destination des constructions, leurs caractéristiques
architecturales, paysagères, leur insertion dans le site, le stationnement, la desserte,
etc.
Justifications des dispositions liminaires (Partie I)
Elles correspondent aux dispositions générales, qui doivent être portés à la connaissance
des pétitionnaires dans la mesure où ces informations ont un impact direct sur la
constructibilité de leur terrain. Ces dernières concernent toute la commune et parfois
certains secteurs en particulier.
La révision du PLU a permis d’adapter le règlement aux nouvelles dispositions
législatives et réglementaires, issues notamment des lois Grenelle et ALUR de 2012
et 2014.
Ainsi, après avoir rappelé les articles qui restent applicables au PLU (articles d’ordre
public), le règlement mentionne la liste des dispositions de l’urbanisme en lien
avec le PLU, telles les servitudes d’utilité publique, la réglementation en matière de
lotissements, d’adaptations mineures, de dérogations, de reconstruction à l’identique,
de stationnement, etc…
La portée du règlement est envisagée par rapport aux autres législations que celle
relative au code de l’urbanisme et que le PLU doit prendre en compte. Il s’agit surtout
d’énumérer les différents risques présents sur la commune.
Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - 2019- Rapport de présentation
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En dernier lieu et comme dit précédemment, la structure du règlement a évolué
et prend en compte les changements apportés par le décret n°2015-1783 du 28
décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et
à la modernisation du contenu du PLU.
Le règlement est ainsi structuré en trois parties :
- Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité,
- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère,
- Équipement et réseaux.
À l’intérieur de ces paragraphes, les règles habituelles sont déclinées, avec dorénavant
la faculté, et plus l’obligation, de fixer des règles relatives à l’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises.
Justifications des dispositions réglementaires pour chaque zone du PLU
(Partie II)
=> Destinations des constructions, usages des sols et natures des activités
Les secteurs urbains UA et UB à vocation mixte
Sont interdits…

- Les exploitations forestières et les nouvelles exploitations agricoles, car elles
sont de nature à présenter des risques de conflits avec la fonction résidentielle ;
ce type d’occupation doit s’implanter en zone agricole (A). Actuellement, deux
exploitations existent au cœur du vieux village et ont été à l’origine du refus
d’un projet de réhabilitation. Il s’agit de laisser l’activité se poursuivre mais pour
l’avenir, il est préférable que les activités agricoles sortent de la zone bâtie. Ceci
pour permettre les projets de densification de l’espace urbain, encouragés par
les services de l’État notamment.
Les exploitations ne sont pas interdites dans le secteur UAb, où les industries et
une vocation résidentielle sont possibles.
- Les commerces de gros (sauf en secteur UAb), dans la mesure où il s’agit de
constructions destinées à la vente entre professionnels, qui nécessitent souvent
un important local de stockage.
À Bermont, les élus souhaitent quand même accueillir des commerces si l’occasion
se présente, principalement en secteur UB (il y en a déjà) où il est autorisé la
création d’un local (y compris pour des activités de service) d’une surface de
plancher maximale de 150 m² et d’un entrepôt pour une activité existante ou
nouvelle. Toutefois, la surface de plancher de ce dernier est limitée à 80 m².
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- Les cinémas, car il n’y a pas lieu que ce type d’équipement s’installe à Bermont,
notamment en secteurs UA et UB, où l’espace disponible est insuffisant pour
recevoir un tel bâtiment et ses places de stationnement.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public », recouvre les
équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire,
pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions
publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes,
maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat,
d’une association, pour accueillir des gens du voyage (en dehors des locaux et
bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, des
locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, des
établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, des salles d’art et
de spectacles, des équipements sportifs).
Les élus n’ont pas souhaité permettre l’implantation de tels équipements dans la
commune, estimant qu’il n’y avait pas lieu de créer un lieu de culte ou une nouvelle
salle polyvalente. En revanche, l’extension de la salle du Patro est admise, si cela était
nécessaire.

- Les centres de congrès et d’exposition n’ont pas vocation à exister à Bermont. Il
s’agit de constructions de grandes dimensions que l’on retrouve dans les grandes
villes ou dans la ville centre de l’agglomération.
- Les industries, car elles sont de nature à nuire à l’environnement résidentiel ;
elles sont admises dans le secteur UAb.
- L’installation de terrain de camping, caravanage et les garages collectifs de
caravanes, l’aménagement de parc résidentiel de loisirs, car il est préférable
d’admettre de telles usages dans des zones touristiques.
- Les travaux en vue de la création de ballastières, d’étangs, ou d’autres plans
d’eau (sauf piscines), car ces travaux sont susceptibles de porter atteinte aux
milieux aquatiques, à la ressource en eau et à l’écoulement des crues. Ils peuvent
aussi constituer un risque pour la santé et la sécurité des populations situées en
aval. Ils sont interdits dans toute la commune.
- Les dépôts de ferrailles, de déchets divers, de vieux véhicules, etc…portant
atteinte à l’environnement, car ils sont de nature à nuire à la qualité sanitaire et
paysagères des secteurs résidentiels.
- L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) soumises à autorisation et à enregistrement (à l’exception du secteur
UAb), car ces établissements présentent souvent des nuisances par rapport aux
habitations.

Plan Local d’Urbanisme de BERMONT

- Les garages en bande (plus de 2 garages en ligne ou plus de 4 garages en plots
de 2x2) non liés à un programme de logements collectifs. Les secteurs UA et UB
doivent accueillir, en priorité, des maisons d’habitation. Par ailleurs, la réalisation
d’un linéaire de garages dans ces secteurs, notamment en bordure des voies ou
de l’espace public n’apporterait pas de plus-value qualitative au village.
- Les constructions, aménagements et installations interdits par le règlement du
PPRi, lorsque la parcelle est concernée par ce périmètre. Le règlement du PPRi
s’impose au PLU.
Sont autorisés, sous conditions particulières…

-

Les affouillements et exhaussements du sol ne sont permis que s’ils :
o sont nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif
concernant l’équipement de la zone et qu’ils présentent un aspect final
aménagé,
o concernent des fouilles archéologiques.

Ces locaux sont limités à 150 m² de surface de plancher, ce qui semble être un bon
compromis entre ce qui peut être nécessaire à de telles activités et la vocation du
secteur qui doit rester à dominante résidentielle.
Les élus sont également très favorables à l’implantation d’une structure d’accueil pour
personnes âgées, de type ‘habitat senior ou maisons des aînés », qui serait idéalement
située dans le secteur le plus à l’Est lieu-dit ‘Le village’.
Les équipements collectifs (en dehors des petits nécessaires à l’équipement du secteur)
n’ont pas lieu d’être. Il en est de même des entrepôts, des industries, des cinémas,
des centres de congrès et d’exposition, des commerces de gros et des exploitations
agricoles ou forestières.
La zone agricole A est réservée à l’accueil de constructions et installations agricoles.
Y sont autorisés …
- l’habitation de l’exploitant agricole (un logement par exploitation).

En zone A et N, du fait de la présence des cours d’eau, il est ajouté une disposition
imposant un recul de plus 10 mètres par rapport à ceux-ci.

- les constructions et installations des services publics ou collectifs, compatibles
avec l’activité agricole, et les travaux nécessaires aux équipements présents.

- Dans la zone inondable de la Douce, principalement le secteur UB, qui est le
plus concerné, des mesures sont édictées pour éviter les inondations. Ainsi,
les clôtures pleines formant obstacle à l’écoulement des eaux ou les autres
structures susceptibles de générer des embâcles sont interdites, et les sous-sols
sont interdits.

- l’extension d’une maison d’habitation de 50 m² de surface de plancher au
maximum, ainsi que la création d’une annexe de 30 m². Ces constructions doivent
trouver place dans le polygone d’implantation figurant sur le plan de zonage,
conformément à l’article L.151-12 du code de l’urbanisme. Cette mesure vise à
lutter contre le mitage (éviter le classement en zone urbaine et le développement
trop important d’une habitation située dans l’espace agricole, tout en prenant
en compte son existence). Pour des raisons d’insertion paysagère, le règlement
impose que la hauteur de l’extension ne dépasse pas celle de la construction
d’origine et l’annexe est limitée à 3,50 m au faîtage ou niveau de l’acrotère.

Le secteur urbain UL à vocation culturelle et de loisirs
Dans ce secteur, seuls sont autorisés les équipements d’intérêt collectif et services
publics.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » est toutefois exclue,
pour les mêmes raisons que celles exposées pour les secteurs UA et UB.
Les secteurs à urbaniser 1AU
Leur vocation est mixte : une occupation résidentielle, qui pourrait s’accompagner de
commerces et d’activités de service, de type profession libérale (avocat, architecte,
médecin…) ainsi que d’une manière générale toutes les constructions permettant
l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels
ou des particuliers.

Les destinations et usages permettent le bon exercice et le développement de l’activité
agricole. La zone A comprend un secteur Ae, qui correspond à des terrains situés
en zone inondable à l’Est de la commune. Le règlement y interdit les travaux et
aménagements qui seraient incompatibles avec la gestion écologique de ces milieux.
Les constructions d’intérêt public ou collectif pourront s’implanter en zone A s’ils
n’entravent pas l’exercice de l’activité agricole.
La zone naturelle et forestière (N) est par principe une zone inconstructible.
Elle comprend plusieurs secteurs, qui ne sont pas des STECAL (secteurs de taille et de
capacité d’accueil limitées) dans la mesure où aucune construction n’y est possible.
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Sont seulement admis dans cette zone :
- les constructions d’équipements publics ou collectifs compatibles avec l’exercice
d’une activité agricole et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des milieux
naturels.
En secteur Nm, pour des raisons de défense nationale, le règlement autorise les
constructions légères nécessaires à l’exercice des activités d’instruction et de
manœuvre. Il s’agit de panneaux en bois, qui n’ont pas besoin d’être ancrés dans le
sol, de trous de combat ou encore de points de contrôle (rondins posés au sol).
Ces ensembles permettront aux militaires de s’entrainer dans de bonnes conditions.
Dans le secteur du fort (Nf), le bâtiment peut faire l’objet d’un entretien ou d’une légère
réhabilitation, qui n’entraine pas de modification de l’aspect extérieur du bâtiment.
Comme dans le secteur de l’entrée de village (Np), le règlement y admet les travaux
d’infrastructure et les équipements nécessaires au bon fonctionnement du secteur, et
des aménagements légers, de type :
o Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés,
ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public,
les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés
à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque
leur localisation est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du
public.
o Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation
automobile.

Dans le secteur UAa,
il n’y a pas d’intérêt à
réglementer puisque la
voie est privée et conduit
à une propriété privée.
En secteur UL, les constructions peuvent venir en limite ou se reculer de 2 m au
minimum. Une seule parcelle est concernée par cette disposition et elle appartient à
la commune.

--> Volumétrie et implantation des constructions

En secteur 1AU, le recul minimal est de 4 mètres, comme en secteur UB.
Il permet d’envisager la réalisation d’une place hors clôture.

Implantation des constructions par rapport aux voies

Ces reculs sont les mêmes que dans l’ancien PLU.

Dans le secteur UA (hors UAa et UAb) du vieux-village, l’alignement est
recherché : par rapport à la voie ou par rapport aux maisons voisines (alignement de
fait défini par le schéma ci-contre).

En zone A, les reculs (4 mètre minimum pour un logement et 10 mètres minimum
pour un bâtiment agricole) visent à trouver des compromis entre l’éloignement visà-vis des axes routiers ou des chemins, parfois étroits, la préservation des paysages et
l’exercice de l’activité agricole (besoins liés à la taille des engins agricoles notamment).

En secteur UB et UAb, d’un point de vue général, la règle de recul des bâtiments est
celle selon laquelle ‘on se recule de la moitié de la hauteur de la construction’, avec un
minimum de 4 mètres.

132

L’idée étant qu’il faut
conserver un espace à
l’avant de la propriété
pour
prévoir
un
stationnement et ne pas
clôturer cet espace. Il
s’agit aussi de préserver
l’urbanisme traditionnel
du village : le secteur
UB est moins dense
que le secteur UA ;
il est formé par des
opérations d’ensemble
diverses, ‘grosso modo’
constituées selon la
même
implantation
par rapport aux voies
(environ 4 m).

Rapport de présentation - 2019 - Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort

Dans chaque zone, une mesure dérogatoire est instituée pour les ouvrages techniques.
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Implantation par rapport aux limites séparatives
En secteur UA, le tissu parcellaire est dense et donc le principe est celui d’une
implantation possible en limite séparative.
À défaut, le recul est de 3 mètres au minimum, afin de laisser un espace suffisant qui
permette l’entretien des propriétés.
Le règlement permet aussi de construire en limite dans l’hypothèse où un bâtiment
voisin est déjà implanté en limite.
Dans ce cas, le règlement impose d’autres règles visant à conserver une harmonie
de l’ensemble nouvellement constitué. Dans l’esprit, il ne faut pas accoler un petit
bâtiment à un gros et inversement.
Des dispositions s’appliquent spécifiquement au secteur UAa. Elles existaient déjà dans
le PLU précédent et correspondent aux bâtiments existants et à leur environnement.
En secteur UB, la marge de recul à respecter est de 4 mètres par rapport aux
propriétés voisines.
Cette valeur, correspondant à celle de l’ancien PLU, permet de conserver un
dégagement suffisant pour apporter de l’éclairage naturel et le maintien d’une intimité
entre constructions en vis-à-vis de part et d’autre d’une limite séparative.
Le règlement permet néanmoins de construire en limite dans :
- le cas d’implantations simultanées (maisons jumelées ou groupée),
- comme en UA, si un bâtiment est déjà implanté en limite.
Ces mesures visent à permettre davantage de densité, en construisant par exemple
sur des parcelles plus petites comme le permet la loi, et à éviter la construction des
maisons au centre de la parcelle.
Afin de préserver parallèlement la tranquillité des voisins, qui peuvent trouver choquant
de voir arriver une construction proche de leur terrasse ou d’autres bâtiments, le
règlement limite la hauteur totale de toutes les constructions à 3 m, dans une bande
horizontale de 3 mètres à compter de la limite séparative.
Les toits-terrasses y sont interdits également, de façon à éviter les vues chez le voisin.
Sur la limite séparative, la hauteur est encore plus restrictive : 3 m à l’acrotère et 2,50
m à l’égout.
Des schémas illustrent les différents cas de figure.
Ces règles ont été modifiées par rapport à celles définies dans l’ancien PLU.

En secteurs 1AU, les règles sont les mêmes qu’en secteur UB, sans l’hypothèse où il
existe déjà des bâtiments en limite, puisque la zone n’est pas construite et que les
deux secteurs doivent s’urbaniser selon un aménagement d’ensemble qui respectent
un certain nombre de principes fixé dans les OAP.
En zone A, la marge de recul vis-à-vis des voisins est fixée à 5 m (au lieu de 6m dans
l’ancien PLU). Cette règle cherche à éviter que les constructions ne s’implantent trop
près du voisin (même si cette hypothèse devrait être rare en zone A), créant ainsi des
problèmes de circulation des engins agricoles autour des bâtiments ou de sécurité.
Concernant les périmètres de réciprocité, qui génèrent des reculs de 50 ou 100 m
autour des exploitations agricoles, le règlement prévoit ainsi que lorsqu’une limite
séparative constitue une limite de zone entre une zone A et U ou AU, le recul de
l’exploitation agricole, vis à vis de l’habitation existante, soit compté à partir de cette
limite et non de l’habitation.
Mais, le règle ne s’applique pas s’il s’agit d’une extension de bâtiments liés à une
exploitation agricole existante à l’approbation du PLU.
Dans chaque zone, une mesure dérogatoire est instituée pour l’implantation en limite
des ouvrages techniques.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
En secteur UA, le plus dense, le règlement reprend juste la règle du prospect du
règlement national d’urbanisme, qui constitue un minimum à respecter.
En secteurs UB et UA, le règlement impose un minimum de 8 mètres, ce qui permet
en cas de division foncière ultérieure de ménager 4 m de chaque côté de la nouvelle
limite.
En zone A, la distance minimale imposée est de 4 mètres. L’enjeu est moindre
mais cette règle vise à permettre les circulations entre les bâtiments et faciliter leur
entretien. Cette distance permet également de garantir la sécurité des biens et des
personnes. Elle permet le passage des engins de lutte contre l’incendie.
Stationnement
La fixation des normes de stationnement est un exercice complexe dans la mesure où
elle influe sur plusieurs paramètres :
- la politique des déplacements : limiter les places de stationnement encourage le
recours aux transports en commun ;
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- le coût de l’habitat : plus les places exigées sont importantes, plus ce coût va
augmenter ;
- le domaine public : un manque de places génère inévitablement un report du
stationnement sur cet espace ;
- l’attractivité, dans la mesure où le ménage aura tendance à rechercher un
logement avec ‘parking’, même si cela augmente ses charges.
Plusieurs usages doivent donc être satisfaits et le PLU a cherché à atteindre un équilibre
à travers la définition de ses règles en la matière.
Les élus ont pris en compte ces critères, qui souvent s’opposent, car on veut plus de
densité mais il faut des parkings car le réseau de transport à commun n’est pas très
loin mais ne vient pas « aux portes à portes », et demande donc un effort de la part
des usagers.
Justifications des dispositions communes (Partie III)
=> Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
● L’ensemble des règles édictées à Bermont vise à traduire les préoccupations
patrimoniales et les porter à la connaissance des habitants.
L’ambition des élus est également de dérèglementer afin de laisser plus de place à
l’initiative et à la qualité environnementale des constructions, dès lors que cela reste
possible.
En effet, Bermont demeure une commune très contrainte du fait de la présence de
l’église Saint-Laurent, inscrite à l’inventaire des monuments historiques.
C’est un atout car le vieux-village constitue un lieu remarquable et remarqué, avec
d’anciennes fermes qui ont été très bien réhabilitées.
En collaboration avec les services de l’ABF, qui ont fourni un gros travail et ont aidé à
la rédaction du règlement, les élus sont en mesure de proposer des règles relatives
à l’aspect extérieur des constructions qui devraient correspondre aux attentes de
l’ABF concernant les projets qui se situent dans son périmètre de travail, à savoir le
périmètre délimité des abords*.
La définition des nouvelles règles s’est inspirée de celles du PLU antérieur, qui avait
déjà fait l’objet de réflexions architecturales soutenues.
L’examen des règles dans le vieux village, délimité en secteur UA, a nécessité le plus
d’échanges car il a parfois été difficile de restreindre certains travaux et surtout de
faire abstractions des ‘procédés durables’, qui ne peuvent trouver leur place dans un
secteur patrimonial.
* Ce document figure dans le PLU au titre des servitudes d’utilité publique.
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29 bâtiments ont notamment été recensées et font l’objet de protections spécifiques ;
elles sont toutes présentes dans le secteur UA. Il s’agit d’anciens corps de ferme ou
d’anciens bâtiments traditionnels, qui parfois bénéficient d’une façade réhabilitées ou
ravalées.
Ces constructions font toutes l’objet d’une fiche.
● Concernant les annexes,
la règle relative à l’aspect
extérieur est plus souple en
secteurs UB et IAU, où le
toit plat est admis.
Bermont est désormais doté
de son propre nuancier,
qui élargit notamment
les gammes « bleu-gris »
et « vert » au niveau des
couleurs de façade.
Ce nuancier s’applique à
l’ensemble du village.
● En zone agricole, la
pente des toitures a été
assouplie
par
rapport
au PLU précédent pour
répondre à la demande de
la Chambre d’agriculture :
ainsi un hangar de plus
100 m² pourra disposer
d’une pente minimale de
12°.
L’important est que ces
constructions s’adaptent le
mieux possible dans leur
environnement.

■ Adresse : 3 Grande rue
■ Intérêt d’ensemble : ★
■ Éléments intéressants : Ancien corps de ferme implanté en retrait de la voie,
créant une cour refermée au-devant de la façade. Peu d’éléments
particulièrement intéressants, sauf à voir dans son ensemble où les
caractéristiques de l’ancienne ferme sont maintenues.

12

La partie logis offre quatre fenêtres (rénovées) en façade principale,
menuiserie bois et volets battants persiennés, un encadrement simple en
légère saillie ; une chaîne d’angle décorative ; un soubassement simple traité
différemment du reste de la façade. La porte d’entrée est disposée sur le plan
de façade de l’ancienne grange, en léger retrait de la façade du logis. Une
grande porte cochère à linteau droit accompagnée malgré son guichet d’une
autre petite porte, toutes en bois, sont les seuls éléments d’ouverture de la
façade de grange, abritées par un débord de toiture.
■ Remarque : Le bâtiment dispose d’une couverture entièrement refaite,
présentant des tuiles neuves. L’arrière du bâtiment comporte des façades
dégradées et sans attraits, pourtant à forte visibilité depuis le carrefour du bas
de la rue de Croze.
■ Adresse : 5 Grande rue
■ Intérêt d’ensemble : ★

13

■ Éléments intéressants : Volume de grange disposé à l’arrière du bâtiment
d’habitation (cf. bâti suivant n°14), dans le prolongement, mais en léger
retrait de façade du bâtiment précédent (n°12). Vieille façade en pierre
comportant sous le débord de toit une porte cochère en bois avec guichet,
linteau en arc surbaissé et à encadrement en grès rose, et une petite porte
latérale.
■ Remarque : Disposé en fond de cour privée, peu de visibilité depuis l’espace
public.
■ Adresse : 5 Grande rue
■ Intérêt d’ensemble : ★

14

■ Éléments intéressants : Peu nombreux. Ce bâtiment est l’habitation de la
ferme située à l’arrière, de volume traditionnel avec fenêtres parées de volets
battants bois. (Les menuiseries et les volets ont rénovés). Encadrement de la
porte avec agrafe. Présence d’une corniche chanfreinée en bois décorative
sous l’avant-toit. Léger retroussis du pan de toiture sur rue. La façade arrière,
non visible depuis l’espace public, présente une forjeture adoucie de l’étage
par rapport au plan du RdC, et comporte aussi un débord de toiture avec
aisseliers simples.
■ Remarque : Petit espace de jardin clos ménagé entre la façade et la rue.
■ Adresse : 7 Grande rue
■ Intérêt d’ensemble : ★★

15

■ Éléments intéressants : Maison correspondant à la partie logis d’une
ancienne ferme. Volume bâti accolé à la maison précédente, et avant-corps de
la partie grange (bâtiment suivant n°16). Mêmes caractéristiques, mais
davantage architecturés : chaînes d’angle, encadrement des baies, volets
battants persiennés en bois, porte d’entrée encadrée de fenêtres en pignon
Est. La fenêtre du pignon ainsi que les deux fenêtres de la travée située au
plus près de l’angle formé avec la grange disposent de linteaux cintrés.
Corniche en bois sous l’avant-toit. Clôture basse et portillon en fer forgé
délimitant l’espace de jardin situé entre la façade principale et la rue.
■ Remarque : Présence d’une lucarne jacobine. Les châssis de fenêtre et la
couverture du toit ont été rénovés.

=> Équipements et réseaux
Les règles organisant les voiries et les accès sont une des figures habituelles d’un
PLU. Les enjeux de sécurité, de confort et d’organisation des accès ainsi que leur
dimensionnement ou les caractéristiques des voies nouvelles sont essentiels à la
réussite d’un projet de construction et d’urbanisme.
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Principalement, dans le cas de secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement
et de programmation (OAP), ces règles d’accès mais surtout de voirie participent à la
qualité de vie au quotidien des futurs occupants ou utilisateurs.
Après avoir donné la définition de ‘l’accès’, le 1er alinéa du titre II du règlement prévoit
que chaque terrain doit avoir un accès, condition première à la constructibilité d’un
terrain.
Les autres alinéas sont rédigés en tenant compte des préoccupations des personnes
et de la sécurité publique. Si la probabilité de réalisation de voies nouvelles en zone U
reste faible, elle existe néanmoins dans les secteurs concernés par une OAP.
Les caractéristiques des voies doivent être suffisantes et notamment dans les secteurs
IAU laisser plus de place aux modes doux et aux espaces verts dans les nouveaux
quartiers.
Enfin, l’obligation de desserte des parcelles par les réseaux pour pouvoir construire est
un fondamental de l’urbanisme. Les questions liées à l’assainissement, à l’eau potable
et à la gestion des eaux pluviales sont particulièrement réglementées. L’infiltration des
eaux à la parcelle est imposée, et pour préserver l’image urbaine, les raccordements
doivent être réalisés en souterrain ou ne pas être visibles.
On rappellera qu’à Bermont, hormis le secteur des Cabris, les constructions disposent
d’un assainissement non collectif.

C- Cohérence des orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) avec les orientations et objectifs
du projet d’aménagement et de développement
durables (PADD)
1. La vocation résidentielle de l’OAP des secteurs « En
Pernez » et « Au village »
Les OAP proposent une dimension plus technique et plus concrète que le PADD, à une
échelle beaucoup plus resserrée.
Elles s’attachent à définir les partis d’aménagement des secteurs appelés à connaître
une évolution significative au sein du territoire communal.

- des dispositions ayant un caractère obligatoire, qui seront traduites dans le
règlement et le zonage ;
- des dispositions soumises à compatibilité, dont l’esprit doit être respecté ;
- des dispositions indicatives, qui figurent à simple titre de conseil.
En termes d’habitat, l’enjeu porte sur la mise en œuvre de conditions favorables pour
que les ménages puissent continuer à habiter à Bermont (= maintien de la population),
et sur l’accueil, dans de bonnes conditions, de nouveaux ménages (= être attractif).
Outre les efforts à mener sur le parc existant (remplissage des dents creuses, veille
sur les logements vacants, etc…), la dynamique résidentielle de Bermont doit passer
par la constitution d’une offre nouvelle, mais qu’il convient d’orienter. D’où la définition
de secteurs IAU.
À l’échelle du village, la diversité du bâti et sa qualité sont des paramètres importants
qui donnent du sens au projet.
L’offre nouvelle qui sera produite dans le secteur « En Pernez » et « Au village » doit
participer au bon fonctionnement du marché local : un logement pour tous et à tous
les âges. L’objectif recherché est d’offrir la possibilité à chacun de trouver un logement
qui corresponde à ses besoins et à son budget.
Dans cet objectif et dans un souci de modération de la consommation des espaces
naturels et agricoles, les OAP optent ainsi pour une densité moyenne de 14 logements
à l’hectare.
Le schéma d’organisation est assez classique et ne donne pas de proportions de
logements à réaliser ou de catégorie de logements. La densité attendue et la forme
plus compacte des bâtiments sont des guides pour les futurs projets et des critères à
respecter pour les élus.
Au niveau de la qualité environnementale du site, les principes d’aménagement
mettent en avant l’importance de la place des espaces publics, qui doivent apporter
une plus-value naturelle et sociale en permettant de créer des espaces de rencontre
pour les habitants.
La conservation d’une frange végétale est matérialisée au Sud du secteur Ouest pour
créer un espace tampon avec la zone agricole.
Les secteurs IAU sont intégrés au périmètre délimité des abords. À ce titre, ils ont fait
l’objet d’une attention particulière en termes de réglementation. Même si le quartier
est placé sous la protection de l’architecte de bâtiments de France, les règles sont
beaucoup plus souples que celles qui concernent les habitations du vieux-village.

Les schémas d’organisation générale s’imposent aux futurs aménageurs selon une
triple gradation :
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L’accessibilité et la desserte des sites à urbaniser s’organisent à partir de principes viaires
qui visent à répondre aux besoins futurs en matière de déplacements automobiles.

2. La requalification de l’espace public de l’îlot des Cabris

Sur le plan des mobilités douces, les OAP les prévoient en signalant la présence de
chemins existants comme celui de l’association foncière, matérialisé en orange sur le
plan. Il est également indiqué que les voiries créées seront des voiries partagées ou
piétons, cycle et voitures se partagent la voie.

Cette OAP présente un enjeu différent de la précédente puisqu’elle porte sur un espace
isolé du reste du village, dans un environnement plus urbain, dont la destination est
davantage tournée vers l’économie.

Le positionnement central de ces secteurs IAU, à proximité de l’arrêt de bus permet
une utilisation aisée du réseau de transport en commun départemental pour tous les
usagers, y compris les scolaires.
Enfin, le passage de la coulée verte à Bermont et la proximité avec Belfort et les autres
pôles d’emplois favorisent l’utilisation des cycles pour les trajets domicile-travail.
Cette liaison douce, principalement utilisée pour les loisirs à l’échelle du Territoire
de Belfort et d’une partie du Doubs, constitue pour la commune de Bermont, une
véritable alternative à la voiture dans les déplacements journaliers, et de plus en plus
avec le développement du vélo électrique.

Cette OAP est en concordance parfaite avec l’orientation du PADD relative à ce secteur
et qui vise à « Améliorer la lisibilité du secteur des ‘Cabris’ le long de la D437, en tant
qu’ilot bermontois ».
Les aménagements relatifs à ce quartier de la commune portent essentiellement
sur une amélioration fonctionnelle des espaces publics, avec un principe d’accès à
la zone, des plantations et ou alignements à réaliser, la matérialisation d’une aire de
stationnement d’environ 10 places, la présence d’un arrêt de bus et d’une traversée
sécurisée.
La coulée verte, liaison piétonne et cycle aménagée, participe à cette organisation
spatiale générale.
Plusieurs thématiques sont ici représentées : la mobilité avec ses différents modes, le
stationnement, la présence du végétal, déjà existant côté canal, mais qui peine à être
représenté de l’autre côté de la route départementale, etc.
Ces thèmes dépassent d’ailleurs le seul cadre de la commune. La prise en compte de
ces enjeux doit contribuer à améliorer le cadre de vie des habitants et usagers des
lieux, mais doit aussi redonner une plus belle image de ce secteur de l’agglomération,
quelque peu modifié par les travaux routiers liés à l’échangeur de Sévenans, et qui
contrairement au reste de la commune ne figure pas dans le périmètre protégé de
l’église de Bermont.
Cette requalification des ‘Cabris’ s’inscrit dans le respect d’une occupation mixte du
secteur « logements-commerces/activités).
Outre les principes d’aménagement retenus pour guider les opérateurs, les OAP sont
complétées par des dispositions réglementaires.
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Dans le même esprit, le règlement impose dans cette OAP résidentielle, que le 1er
secteur qui fera l’objet d’un projet soit construit à 50 % avant que le 2ème secteur ne
s’ouvre à l’urbanisation.
Cette réglementation démontre la volonté de la commune d’accueillir au fur et à mesure
de nouvelles constructions et de répartir cet accueil sur le temps imparti du PLU.
La mixité de la zone est assurée par le choix des destinations : habitation, artisanat,
commerce, etc, avec une dominante résidentielle mise en exergue par une disposition
limitant la taille des locaux nécessaires aux activités de service et de commerce à 150
m² de surface de plancher.
Concernant l’objectif de densification, il est permis d’implanter des bâtiments en limite
séparative, sous condition de respecter certaines limites de hauteur.
Mais il est possible aussi de réaliser des maisons jumelées ou groupées.
L’emprise au sol n’est pas réglementée, ce qui permet de ‘construire plus’ dans le
respect des autres mesures.
Sur le plan de l’environnement et de la biodiversité, le règlement comporte plusieurs
dispositions en la matière, avec notamment l’exigence de comporter au moins 40 % de
surfaces éco-aménageables, c’est-à-dire des espaces verts, des plantations, et autre
revêtement minéral.

3. Complémentarité des dispositions réglementaires
avec les OAP
Les OAP ne se substituent pas au règlement de la zone (pièce n°3), mais apportent des
compléments en matière de qualité urbaine et paysagère, de mixité fonctionnelle et
sociale, et de qualité environnementale. Elles comportent un schéma d’aménagement,
qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur. C’est
donc bien un principe de complémentarité entre le règlement et les OAP qui régit le
PLU de Bermont.
Les secteurs d’OAP ont vocation à évoluer ou à muter dans le temps. Quelle qu’en soit
leur évolution, le PLU doit en garantir la qualité.
Le règlement permet ainsi de concrétiser les principes mis en place dans les OAP et
d’assurer leur mise en œuvre dans un rapport de conformité avec les projets déposés.
Concernant l’OAP de la zone IAU, le règlement exige la réalisation d’un aménagement
d’ensemble dans le périmètre de chaque secteur, pour éviter les constructions, au coup
par coup, qui favoriseraient une forte consommation de foncier.

Il en est de même pour les aires de stationnement de plus de 6 places qui doivent
notamment favoriser l’infiltration naturelle des eaux pluviales et/ou revêtir un aspect
paysager.
Dans le secteur Ouest, afin de garantir la réalisation de la frange végétale, qui servira
d’espace tampon entre l’urbanisation et la zone agricole, le règlement comporte, dans
le paragraphe C « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
et abords des constructions », un alinéa indiquant qu’aucune construction ne peut
être réalisée à l’emplacement de cette frange. Concrètement, il convient de laisser un
espace pour planter une haie ou autre.
Dans l’OAP des Cabris, les aménagements envisagés se situent en zone agricole (A).
Ce classement ne compromet pas leur réalisation, dans la mesure où le règlement écrit
de la zone A autorise :
- la destination « équipement d’intérêt collectif et services publics »,
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,
- Les travaux d’infrastructure et les équipements nécessaires à la collectivité.
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Chapitre 2 - Incidences du PLU sur l’environnement et justification des mesures
prises pour assurer sa préservation et sa mise en valeur
Conformément au code de l’urbanisme, le PLU affirme une prise en compte globale de l’environnement.
Le diagnostic exposé dans le présent rapport de présentation a permis de dégager les enjeux d’aménagement et de développement du territoire communal.
Le PADD se doit de répondre à l’exigence croissante d’une meilleure prise en compte de l’environnement et d’un plus grand respect du patrimoine.
Certaines orientations seront positives, puisqu’elles découlent d’une volonté de valoriser l’environnement naturel et les paysages. D’autres bénéficieront de mesures permettant de
favoriser leur insertion dans leur environnement.

A- Les incidences du projet sur la
biodiversité et le patrimoine
naturel
1. La garantie de la préservation
des espaces naturels identifiés
en ZNIEFF
Bermont est concernée par la ZNIEFF dénommée «
Basse vallée de la Savoureuse », dont la protection
est assurée par un classement en zone N, indicée
‘e’ pour afficher sa valeur écologique, au Sud-Est du
ban communal.
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semble similaire à la prairie décrite ci-dessus.
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La prairie présente sur la partie ouest du secteur 5 est en
apparence semée et n’est pas considérée comme spontanée ; les
graminées telles que la Fétuque (Festuca sp.) prédominent. A côté
2. cette
La préservation
des zones
leurs espaces
de
prairie une ancienne
parcellehumides
cultivée estet
colonisée
par la
de
fonctionnalité
Stellaire intermédiaire (Stellaria media) et le Plantain lanceolé
(Plantago lanceolata).

Le secteur Ouest prévu pour l’urbanisation future se présente comme un espace
Au-delà des espaces humides (et inondables) présents dans la vallée alluviale de laVue depuis
le sud avec
du secteur
2
cultivé,
une petite
partie, en apparence semée et qui n’est pas considérée comme
Savoureuse, des expertises ont été menées à l’intérieur du village sur des espaces
spontanée.
susceptibles
d’être urbanisés.
Aucune
espèce
hygrophile n’a été relevée. Les végétations observées ne
semblent
pas présenter
desensiblement égale, entre un espace de prairie
Le secteur
Est se partage,
à proportion
et
de
culture.
caractère humide.
Cette carte indique les lieux expertisés. Il s’agit essentiellement de prairies.
Ces secteurs ne sont pas concernés par
les zones humides identifiées dans le
pré-inventaire effectué par le conseil
départemental du Territoire de Belfort, car
elles sont situées sur un plateau et sont
déconnectées des phénomènes à l’origine
des zones humides présentes dans la vallée
de la Savoureuse.
Par ailleurs, les secteurs IAU sont dans
une zone à très faible sensibilité, voire
à sensibilité inexistante vis-à-vis des
remontées de nappe.
Suite aux expertises menées, il apparaît
qu’aucune espèce hygrophile n’a été
relevée. Les végétations observées ne
semblent pas présenter de caractère
humide.
Parallèlement, les sondages pédologiques
permettent de conclure à l’absence de sols
caractéristiques de zone humide.
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3. La préservation des corridors écologiques
Tous les éléments de la Trame verte et bleue identifiés comme importants pour la
fonctionnalité écologique du territoire sont classés en zone N ou A (parfois indicés).
En dehors des corridors aquatiques, forcément pérennes de par la non constructibilité
des cours d’eau, les corridors terrestres sont maintenus dans leur intégrité grâce au
classement en zone N ou A des espaces considérés.
La ripisylve de la Savoureuse est classée en Ne et identifiée au titre de l’article L.151-23
du code de l’urbanisme, ce qui assure sa protection.
Le classement ‘espace boisé classé’ (EBC) n’est plus usité comme dans le PLU précédent.
La protection des boisements, éléments majeurs de la trame verte et bleue, relève de
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. C’est notamment le cas des alignements
d’arbres remarquables le long du canal de Montbéliard à la Haute-Saône et des haies
boisées structurantes au sein de l’espace agricole.
Le classement EBC n’a pas été retenu car les agents de l’ONF ont besoin de réaliser
des interventions dites d’éclaircies, d’amélioration ou encore de régénération, qu’un
classement rendrait plus difficile.
Ces actions sont nécessaires et permettent aux espèces de bénéficier d’un apport en
lumière et en oxygène suffisant.
Par ailleurs, les effets de la sécheresse ont été désastreux sur la forêt et Bermont n’a
pas été épargnée. Ainsi, la parcelle 15 du plan de gestion, qui correspond à une petite
forêt d’épicéas bordant l’autoroute devrait être rasée. Classée en secteur Ne, elle
servait notamment d’écran au bruit généré par l’Autoroute.
Les éléments de nature, protégés an application de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme, doivent être conservés et tout projet de suppression devra faire l’objet
d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code précité.
Les préconisations sur la mise en œuvre d’espèces locales favorables à la biodiversité
dans le paragraphe « traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
et abords des constructions » permettront de garantir le maintien de la biodiversité
locale.
Nous l’avons vu, en augmentant considérablement la part des zones naturelles et des
zones agricoles, le PLU participe à la préservation de la biodiversité communale.
Enfin, les milieux naturels inscrits dans le tissu urbain existant sont maintenus et
protégés grâce à l’inscription d’un secteur Np et d’une réglementation stricte. Il s’agit

notamment de l’entrée de village, des squares et petits espaces verts, qui participent
à maintenir des continuités écologiques au sein même du tissu urbanisé et limiter la
dégradation des flux sur le territoire.
Ce zonage Np permettra de conserver ce que l’on peut appeler ‘le poumon vert de la
commune’ car situé en cœur d’ilot urbanisé.

B- La pollution et la qualité des milieux
1. La protection des ressources
La protection des ripisylves des cours d’eau, notamment en zone N, garantit leur
préservation. Leur rôle de filtre de pollutions et de stabilisation des berges est ainsi
assuré par le PLU.
L’imperméabilisation croissante des sols, inhérente à l’urbanisation a pour conséquence
d’augmenter les ruissellements ainsi que les risques de pollution de la ressource.
Les dispositions imposées en matière de gestion des eaux pluviales par le PLU sont donc
importantes et permettent de répondre à la problématique de leur gestion de manière
satisfaisante : la gestion en réseau séparatif ainsi que les prescriptions relatives à
l’assainissement non collectif pour la majorité des zones du PLU sont compatibles avec
les enjeux identifiés.
En effet, l’assainissement non collectif (ANC) est le système existant à Bermont ;
l’obligation est faite de mettre en œuvre une filière compatible avec le cadre
réglementaire. Cette disposition garanti a priori un ANC de qualité.
La limitation de l’imperméabilisation est un objectif important du PLU. Elle se traduit
par des articles incitatifs et prescriptifs (matériaux perméables pour les aires de
stationnement, possibilité de réaliser des toitures végétalisées…).
En zone inondable, la réalisation de sous-sol est interdite.
Le but est de limiter les risques de pollution des nappes.
Le projet de PLU envisage une croissance de la construction de l’ordre de 40 logements
sur les 10 prochaines années. Les services du Grand Belfort assurent que les ressources
en eau seront suffisantes pour répondre à ces nouveaux besoins.
Enfin, indépendamment de la procédure de révision du PLU, et en application de la loi
sur l’Eau, Bermont dispose d’un zonage d’assainissement réalisé en 2006 et modifié
en 2012.
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Ce dossier est annexé au présent PLU. Malgré des modifications apportées aux zones
d’urbanisation future entre les deux PLU, le zonage d’assainissement n’a pas été
réactualisé. En effet, l’évolution du projet de PLU va dans le sens d’une réduction des
zones constructibles. Ainsi, l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du présent
PLU restent incluses dans le périmètre du zonage d’assainissement.
Au-delà du cadre du PLU, la protection et la restauration des ressources fragiles et
la diminution des consommations doivent constituer des enjeux des collectivités, des
industriels, des agriculteurs et de tout à chacun.

2. La préservation et la valorisation du paysage
Le projet communal affiche clairement ses objectifs en termes de valorisation du
paysage, à travers les réflexions qui ont permis d’aboutir aux principes exposés dans
les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
En effet, les secteurs d’urbanisation future et la requalification du site des Cabris
auront ou ont des incidences sur les paysages naturels et urbains de la commune.
Lors des opérations d’aménagement, les aménageurs ou autres opérateurs privés
ou publics, devront être attentifs au site du projet et s’attacher aux spécificités des
lieux, en prenant notamment en compte le relief, la problématique des eaux pluviales,
etc…La création des espaces publics et des trames vertes, préconisée dans les OAP
participe de fait à construire des paysages de qualité.

Le PLU n’est pas le document le plus adapté pour encadrer la problématique de gestion
de déchets. Toutefois, il intègre les futurs besoins en collecte et traitement des déchets.

C- La gestion de l’espace
1. Le patrimoine culturel
Le territoire communal de Bermont est riche d’un patrimoine culturel composé par :
- l’église Saint-Laurent, qui est inscrit à l’inventaire des monuments historique,
- des éléments de patrimoine bâti local (fermes et patrimoine vernaculaire, issu en
partie d’un passé militaire),
- des entités archéologiques.
Le projet de PLU garantit la préservation de ce patrimoine, notamment au travers de
l’identification du petit patrimoine au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

L’enjeu est très fort au niveau du site des Cabris où l’évolution positive de ce lieu
permettra d’améliorer l’image de Bermont depuis la RD437. Le cadre de vie des
habitants vivant sur place n’en sera que meilleur.
Parallèlement, la valorisation de l’entrée du village (sur les hauteurs) par la définition
d’un secteur Np contribue aussi à l’intégration de cette dimension paysagère.

Il en est de même des éléments bâtis identitaires du vieux-village, qui sont de surcroit
situés dans le périmètre de protection de l’église.
Ainsi, en collaboration avec les services de l’Architecte des Bâtiments de France, le
règlement comporte des prescriptions en termes d’insertion architecturale, urbaine,
paysagère et environnementale des constructions, adaptées à chacune des zones du
PLU et surtout au secteur UA, UB et IAU concernés par le périmètre patrimonial (cf.
autres paragraphes du rapport de présentation développés à ce sujet).

3. La gestion des déchets

Le PLU induit donc globalement une plus-value en matière de qualité paysagère sur
la commune.

Elle relève de la compétence des services de l’intercommunalité mais il appartient au
PLU de fixer quelques règles dans ce domaine de façon à assurer, malgré l’augmentation
de population, une gestion efficace des déchets (voir l’annexe sanitaire dans la pièce
n°5 annexes réglementaire).
Le règlement dispose par exemple que les voies nouvelles en impasse doivent
comporter une aire de retournement à destination notamment des véhicules de
collecte des déchets ménagers.
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De manière plus générale, le règlement interdit les dépôts de ferrailles, de déchets
divers, de vieux véhicules, etc…qui portent atteinte à l’environnement.
Pour mémoire, les lieux des anciennes décharges sont reportés au plan de zonage.
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2. La consommation foncière
LLes zones d’extension urbaine sont situées en continuité du tissu urbain existant.
Le PLU promeut la densification urbaine et limite la consommation d’espace en
réorganisant les secteurs urbains urbanisables à court terme à l’intérieur des limites
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actuelles de l’urbanisation, lorsque cela est possible.
Le PLU opère des déclassements de terrains initialement voués à l’urbanisation pour
les restituer en zone N ou A.
La stratégie de développement urbain de Bermont s’inscrit dans le contexte particulier
de l’espace médian, qui rend de fait la commune très attractive : proximité des
commerces, des grandes infrastructures de l’Aire urbaine et des équipements.
Néanmoins, Bermont demeure une commune rurale qui doit maîtriser son
développement.
Le scénario retenu dans le cadre du PLU s’appuie sur une variation annuelle moyenne
observée dans les communes du Grand Belfort situées dans l’espace médian* de 1%
entre 1990 et 2016. Cette tendance a été extrapolée sur la période 2016-2032.
Ainsi, d’ici 2032, l’objectif est de produire 40 logements, avec un rythme de 3 logements
par an, qui porterait la population de Bermont au seuil de 470 habitants (soit un gain
d’un peu plus de 70 habitants).
À titre de comparaison, entre 2000 et 2017, Bermont a connu un rythme annuel de 3
logements.
Parmi ces 40 logements à créer, 10 vont permettre de maintenir le niveau de la
population actuelle.
En termes de typologie, les élus souhaitent diversifier les formes d’habitat en proposant
pour la période 2016-2032 d’avoir la répartition suivante : 75 % d’individuels purs,
25 % d’individuels groupés et/ou collectifs.
Cette répartition, associée aux perspectives de développement envisagées,
génèrent un besoin foncier correspondant à 3,15 hectares.
Spatialement, la production de logements va concerner plusieurs opérations foncières,
disséminées sur le territoire communal, notamment par densification.
Les surfaces ouvertes à l’urbanisation sont en adéquation avec les perspectives de
développement démographique :
- 2 hectares de zone 1AU ;
- 1,3 hectare de ‘dents creuses’, pour lesquels on retient un pourcentage de
rétention foncière de 30 %..., soit 0,9 ha ;
- 4 parcelles situées en dehors de l’emprise urbaine, en secteur UB. Elles
représentent 0,47 ha pour lesquels on retient un pourcentage de rétention
foncière de 30 %..., soit 0,3 ha.

Au total, les surfaces ouvertes à l’urbanisation représentent donc 3,2
hectares.
Pour rappel, la définition de 2 hectares de zone 1AU ne dépasse pas les seuils de
consommation foncière inscrits dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), fixés à 3 ha pour Bermont.
Les élus de Bermont sont très sensibles à cet enjeu de limitation de la consommation
de l’espace.
La vision du conseil municipal s’inscrit dans le long terme avec la volonté de voir le
parti d’aménagement de leur PLU s’appliquer au-delà de 10 ans.
Ils souhaitent aujourd’hui afficher leur projet, à savoir : urbanisation des terrains libres
dans le village et de deux secteurs 1AU situés en extension de l’emprise urbaine mais
en densification de l’enveloppe urbaine actuelle.
Ce projet, bien que pouvant paraître ambitieux pour cette commune de 400 habitants,
respecte l’équilibre du village. Il s’inscrit dans un plan compact et cohérent en termes
d’urbanisation, qui repose sur trois objectifs :
- le renforcement du vieux village autour de son église,
- l’affirmation d’une ceinture pavillonnaire contemporaine,
- une réduction de l’impact de l’urbanisation sur les terres agricoles, avec la volonté
de lutter contre le mitage.
La stratégie de développement urbain de Bermont est raisonnable à plusieurs titres :
- les espaces forestiers ne sont pas impactés par le projet,
- le PLU actuellement en vigueur offre 6,2 ha de zone à urbaniser…le projet de PLU
en prévoit 2 ha et reclasse plus de 4 ha en zones agricoles,
- le projet est modérateur vis-à-vis du foncier, au regard du contexte particulier
de l’espace médian, qui rend de fait la commune très attractive : proximité des
commerces et des équipements.
La commune bénéficie également d’un atout important lié à la proximité du nouvel
échangeur réaménagé en grand carrefour international : autoroute A36, de Séville à
Varsovie,…et axe Paris-la Suisse-l’Italie, et une proximité de la gare TGV.
Même si la décennie précédente a vu l’artificialisation de 2,1ha, il est possible d’affirmer
que le projet porté par les élus ne met pas en péril les espaces naturels, agricoles
et forestiers, puisqu’il prévoit 2 ha pour l’urbanisation future et identifie moins d’un
hectare de dents creuses.

* Andelnans, Bermont, Botans, Dorans, Meroux-Moval, Sevenans, Trévenans.
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Ce projet est envisagé sur une dizaine d’années au minimum et concerne une commune
périurbaine de 400 habitants accessible et bien desservie en termes de voies de
communication, d’activités commerciales et artisanales et d’équipements structurants.
En termes de densité, le projet s’inscrit dans la modération puisqu’il prévoit une
densification du développement résidentiel par rapport à la période précédente, soit
une densité moyenne de 11 logements à l’hectare.
Entre 2008 et 2017, celle-ci était de 9 logements à l’hectare (2,1 hectares pour 19
maisons).
L’urbanisation de la zone 1AU comportera des programmes de logements qui favorisent
des formes d’habitat plus denses de type intermédiaire. Les élus sont également
favorables à l’accueil d’une structure à destination des seniors. Ces projets apporteront
de la mixité sociale dans le village.
Par ailleurs, d’autres orientations limitent les possibilités d’urbanisation sur le territoire
communal :
- l’activité économique présente en entrée de village est confortée, par un
classement en secteur UAa, avec une légère réduction puisque le nord du site
(parcelle n°32) est classée en N. Aucun nouvelle zone n’est créée ;
- le secteur en contrebas du village le long de la Savoureuse est légèrement réduit
et classé en UAa, pour permettre la réhabilitation de l’habitation et des annexes ;
- en vertu de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme, l’existence d’une habitation
est confirmée (avec la possibilité de réaliser des extensions limitées) au NordOuest du ban communal en zone agricole ;
- le secteur UM recouvrant les terrains militaires et notamment le stand de tir est
abandonné au profit d’un classement naturel, car aucune nouvelle construction
n’est envisagée ;
- le secteur IIAU ‘En Valle’ envisagé dans le précédent PLU (2,7 ha) est supprimé
au profit de la zone agricole ;
- enfin, au cours de la révision du PLU, le projet a évolué et les surfaces des deux
secteurs IAU ont été réduites, afin de limiter la consommation foncière et de
proposer un projet plus dense.
Au vu de l’ensemble de ces paramètres, il est possible d’affirmer que le
projet de PLU de la commune de Bermont ne présente pas un impact majeur
en termes de consommation d’espaces.

3. La prise en compte de l’agriculture
Sur le plan agricole, le projet garantit des terrains agricoles en qualité et en quantité
suffisante.
Il en est de même des potentialités de développement des exploitations agricole vis
à vis de l’urbanisation, puisque le classement en zone A permet l’implantation des
bâtiments agricoles et les périmètres de réciprocité, évitent les conflits d’usage.
L’inscription des secteurs d’urbanisation future a été définie avec le souci de préserver
les exploitations existantes et leur développement.
Cette délimitation des zones d’extension n’impact aucun établissement.
Il a également été pris en considération la volonté de maîtrise urbaine, inscrite au
PADD.
Le dispositif réglementaire consiste à :
- limiter les constructions aux besoins de l’exploitant,
- instaurer un régime d’autorisation favorable au milieu agricole, tant en ce qui
concerne les constructions nécessaires à l’activité agricole, que celles constituant
l’accessoire de cette activité.
Par ailleurs, la localisation des extensions urbaines est prévue dans le prolongement
et en cohérence avec l’espace bâti existant, privilégiant la continuité urbaine. Le choix
stratégique des zones AU permet donc également de pallier le mitage. En effet, en
dehors du village, seule une habitation existante peut faire l’objet d’évolutions ; les
nouvelles constructions sont interdites.
Parallèlement, cette consommation des terres agricoles s’accompagne d’une
urbanisation qui se fera par phase (voir règlement du secteur IAU) et qui aura pour
effet de répartir dans le temps la consommation de l’espace agricole.
Enfin, la révision du PLU a permis de réduire les surfaces dédiées à l’urbanisation
future et aux espaces naturels et forestiers en faveur des terres agricoles.

Le PLU ne met donc pas en péril l’agriculture à Bermont et n’impacte pas la viabilité
économique des exploitations.
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D- La prise en compte des risques
Le diagnostic communal a permis de recenser l’ensemble des risques affectant le
territoire communal : risque de mouvements de terrains, risque sismique, risque
d’inondation, etc.
Ces risques sont pris en compte au niveau du règlement à titre d’information et certains
sont reportés sur les plans de zonage : PPRi, atlas des zones inondables, servitudes
relatives aux hydrocarbures, etc.
En dehors du radon (risque faible) et du risque sismique modéré, les zones d’urbanisation
future prévue au PLU ne sont pas concernées par un risque.
Les principales mesures relatives aux risques touchent au risque inondation, où le
règlement du PPRi (joint en annexe du PLU en tant que servitude d’utilité publique)
est applicable.
Les règles relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol dans les secteurs concernés
s’imposent au PLU et visent à ne pas augmenter l’exposition des personnes et des
biens à ce risque.
Concernant la zone inondable de la Douce, le règlement édicte que les sous-sols sont
interdits et qu’il ne doit pas, dans ce secteur, être fait obstacle à l’écoulement des eaux.
Les deux trames du PPRi et de l’atlas sont différentiées sur les plans.
Un risque plus important existe au niveau d’une canalisation d’hydrocarbure qui
traverse le Sud de Bermont selon un axe Est-Ouest.
Cette canalisation est une servitude d’utilité publique dont les effets sont listés et
figurent dans les annexes réglementaires du PLU et sont repris dans le règlement du
PLU.
Par ailleurs, en raison des risques potentiels qu’elles représentent, les canalisations
ont donné lieu à des études de danger réalisées par les exploitants. Trois zones de
danger ont ainsi été distinguées afin de limiter la capacité d’accueil des établissements
recevant du public (ERP).
Enfin, à titre d’information, une doline et des anciennes décharges sont reportés au
plan de zonage.
Il en est de même de l’aléa falaise au niveau du secteur UAb.

Le PLU n’engendre pas d’exposition de nouvelles population aux risques.
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E- La lutte contre le changement climatique, la réduction
des consommations énergétiques et promotion des
énergies renouvelables
Bermont est au cœur de l’Aire urbaine avec la possibilité de se connecter à différents
réseaux cyclables pour rejoindre Belfort, Montbéliard, la gare TGV, la Suisse, et même
la Hongrie…
La richesse de son territoire et notamment de son patrimoine est également à découvrir,
en lien avec les villages voisins grâce à des sentiers de découverte.
Les liaisons douces
Des cheminements piétons et des trottoirs ont été aménagés ; ils permettent de
rejoindre l’arrêt situé dans le secteur des « Cabris ».
Les liaisons douces présentes dans le village permettent la découverte de Bermont
(« Bermontour ») et favorisent la sécurité des habitants ainsi que la création du lien
social, lorsqu’elles prennent la forme de cheminements piétonniers reliant les zones
d’habitat entre elles ou avec le cœur de village. Certains cheminements existent déjà,
d’autres sont à créer.
L’aménagement des trottoirs est complet, et contribue au cadre de vie agréable de
Bermont.
Par rapport aux nouvelles zones d’urbanisation, le développement des liaisons douces
est envisagé dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur
1AU’ : la création de la voirie devra prendre en compte la pratique des modes doux.
Il convient toutefois de préciser que les secteurs prévus pour l’urbanisation future
présentent peu de superficie et s’inscrivent dans le contexte bermontois d’un village
et de voiries plutôt apaisés.
Bermont bénéficie de la proximité du réseau des pistes cyclables structurantes du
Territoire de Belfort, avec la Coulée Verte et la Véloroute.
Le transport en commun
Comme indiqué dans le diagnostic, une grande partie des habitations se trouve
dans un rayon de 300 mètres autour de l’arrêt « Bermont » de la ligne n°39, ce qui
correspond à 5 min de marche. Les habitants peuvent ainsi aisément emprunter le
réseau de transport en commun même si la ligne n°3 située en contrebas du village
est plus difficile d’accès.
Les futures zones à urbaniser disposent donc également d’un bon accès à cet arrêt,
puisqu’elles se situent dans le rayon de 300 m.
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Un rapprochement des zones d’habitat et des zones d’emplois, qui limitent
les déplacements
Bermont est une commune parfaitement positionnée : elle est proche des axes de
communication (A36, N1019 et ligne TGV). Elle est proche des pôles d’emplois et
de services des agglomérations de Belfort et Montbéliard, mais aussi des zones
commerciales, de la Jonxion, de l’hôpital du Nord Franche-Comté ou encore de
l’Université Technologique (UTBM).
Le développement de l’urbanisation, à proximité de ces espaces vise à promouvoir
les courtes distances (permettre à la majeure partie de la population d’accéder aux
emplois, services, équipements au plus près de chez elle sans réaliser de longs
déplacements).
Ceci permet d’affirmer le rôle structurant de ces centralités dans l’organisation spatiale
de notre territoire.
Ainsi cette limitation des déplacements en lien avec le développement territorial de
Bermont et la valorisation de la nature au sein du village et des futures zones d’habitat
permettront de mieux faire face aux évolutions climatiques à venir.

Le développement des voitures électriques, avec le déploiement des bornes de recharge
sur l’ensemble du département, participe à la promotion de nouvelles motorisations,
moins polluantes.
Le renforcement du maillage mode doux et la localisation des extensions en continuité
du centre villageois permet de favoriser l’utilisation des transports collectifs et des
modes doux, et de limiter les déplacements.
De plus, la commune souhaite encourager les critères de performance énergétique
dans les nouvelles habitations.
Cela permet de limiter les consommations d’énergie dans le secteur des transports et
du résidentiel.

Le PLU a donc des incidences globalement positives sur les énergies et les déplacements.

En effet, permettre le développement urbain de Bermont, c’est aussi réduire les
circulations automobiles à l’échelle de tout le département. Ces circulations, qui sont à
l’origine de pollutions atmosphériques et de nuisances sonores, seront réduites de par
la proximité de Bermont avec les pôles d’emplois, commerciaux et des équipements
majeurs de l’Aire urbaine.
Les dispositions du PLU visant à mettre en œuvre toutes ces actions contribueront à
améliorer le cadre de vie des habitants et à préserver notre planète.
Malgré tout, la place de l’automobile reste prépondérante et la réduction des
déplacements automobiles doit passer par d’autres actions, qui engagent les élus et
les habitants.
D’une manière générale, il convient :
- de donner la priorité à l’optimisation du réseau viaire existant par rapport à la
création de nouvelles infrastructures,
- d’avoir une gestion optimisée du stationnement public et privé, en prenant en
compte le fait que disposer d’une offre de stationnement « à destination » (pour
le travail ou les études) incite fortement à l’usage de l’automobile mais que,
malgré tout, les habitants ont besoin de garer leurs véhicules à proximité de leur
domicile ;
- de développer des usages différents de la voiture individuelle par la covoiturage
ou l’autopartage.
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Chapitre 3 - Indicateurs de suivi relatifs aux orientations du PADD
Orientations du PADD

Indicateurs de suivi

Référent

Source

Fréquence
de suivi

Indicateurs relatifs à la maîtrise de l’étalement urbain

En application des articles R.151-4 et L.151-27 du code de l’urbanisme, le conseil
municipal de Bermont devra mener au plus tard 9 ans après l’approbation du PLU, une
analyse des résultats de son application notamment au regard des objectifs fixés en
termes d’environnement et de consommation foncière.
C’est pour permettre ce suivi, qu’une liste d’indicateurs simples a été retenue pour
chacun des grands enjeux environnementaux déterminés dans le cadre du PLU.
Cette série d’indicateurs pertinents doit permettre de suivre l’effet de la mise en œuvre
du PLU sur l’état de l’environnement du territoire communal.
Ces indicateurs permettront de mettre en évidence les évolutions positives ou
négatives de l’environnement de la commune, sous l’effet des travaux, aménagements
et constructions autorisés par le PLU.
Outre son obligation réglementaire, ce suivi sera utile pour orienter et justifier les
futures évolutions du PLU pour un urbanisme plus durable.

Limiter l’étalement urbain
Limiter la consommation des
terres agricoles
Promouvoir la diversité de
l’habitat

Évolution du nombre d’habitants

Commune

INSEE

2 ans

Nombre de logements créés
Dont au sein des secteurs 1AU

Commune

Commune, Sit@del,
INSEE

2 ans

Part individuel/collectif/intermédiaire dans la
production de nouveaux logements, dont
secteurs 1AU

Commune

Commune, Sit@del,
INSEE

2 ans

Nombre et part de logements locatifs sociaux

Commune

RPLS

2 ans

Commune

Commune, Sit@del,
INSEE, SIG

2 ans

Commune

Commune, Sit@del,
INSEE, SIG

2 ans

Espaces consommés en nombre de logements
créés dans les zones U et 1AU
Densité de
opérations

logements

dans

les

nouvelles

Indicateurs relatifs à la diversité des fonctions urbaines
Évolution du nombre d’emplois

Commune

SIRENE, INSEE

2 ans

Évolution du nombre d’établissements

Commune

SIRENE, INSEE

2 ans

Commune

Commune, Sit@del,
INSEE

2 ans

Commune

Agreste,
Chambre d’agriculture

5 ans

Commune

Commune,
Département

5 ans

Commune

Commune,
Département

5 ans

Nombre de cheminements créés en zone urbaine
et dans les espaces naturels

Commune

Commune,
Département

5 ans

Maîtriser l’énergie

Actions de sensibilisation « zéro phyto » et
autres sensibilisations environnementales

Commune

Commune

5 ans

Vers des bâtiments économes

Nombre de logements réhabilités
commune pour économie d’énergie

Commune

Commune,
Grand Belfort

5 ans

Commune

Commune,
Territoire énergie 90

5 ans

Évolution des surfaces d’espaces verts privés et
publics

Commune

Commune, SIG

5 ans

Aménagements réalisés dans les entrées du
village et plus largement dans le secteur Np et
dans la zone agricole au niveau du hameau des
Cabris

Commune

Commune

5 ans

Valoriser les espaces naturels

Pourcentage d’espaces naturels créés dans les
secteurs 1AU (espaces privés et publics)

Commune

Commune,
futur aménageur

5 ans

Protéger le patrimoine

Analyse du devenir de l’aspect extérieur des
constructions dans le périmètre délimité des
abords, au regard des autorisations déposées.
(les règles sont-elles en phase avec les
demandes)

Commune

Commune,
Unité départementale
de l’architecture et
du patrimoine (UDAP)

5 ans

Commune,
Données État

5 ans

Commune,
Grand Belfort,
Futur aménageur

5 ans

Pérenniser les emplois dans la
commune
Encourager les nouvelles
implantations, notamment
commerciales
Garantir le maintien de la
profession agricole

Nombre de
population

commerces

et

services

à

la

Évolution de la surface agricole utile (SAU)
Évolution de l’offre numérique (nombre de
logements connectés au très haut débit)

Indicateurs relatifs à la lutte contre le changement climatique
Évolution du trafic routier en zone urbaine
Maintenir et développer le
réseau des liaisons douces

dans

la

Évolution des consommations énergétiques des
bâtiments communaux
Indicateurs relatifs au patrimoine naturel, urbain et aux paysages

Mettre en valeur la trame verte
et bleue

Indicateurs relatifs aux risques et aux nuisances

RPLS : Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux

Prendre en compte le risque
inondation
Valoriser les aménagements
urbains pour une meilleure prise
en compte des risques
(ruissellement, etc.)

Évolution de l’enveloppe inondable du PPRi et de
l’atlas de la Douce

Commune,
Direction
Départementale
des Territoires

Actions ou systèmes mis en œuvre en la
matière, notamment pour la gestion des eaux
pluviales

Commune
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