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1. Préambule
1.1. Contexte de l’opération
• Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme local de l’habitat (PLH), la Communauté
d’Agglomération du Pays de Montbéliard a procédé courant 2008-2009, à des études de faisabilité
concernant l’aménagement sur son territoire, de nouveaux secteurs à destination d’habitat.
Parmi les sites envisagés pour l’aménagement de ces nouveaux secteurs d’habitat, le site du « Crépon »,
localisé sur la commune de Vieux-Charmont, a été retenu.

• Le projet d’Eco-Agglomération
Le projet d’agglomération voté le 2 juillet 2009 affirme la volonté de construire une éco-agglomération
solidaire, attractive et durable, préparant le Pays de Montbéliard aux enjeux du XXIème siècle, notamment par
le biais d’une plus grande maîtrise de l’urbanisation de son territoire.
L’une des priorités affichée dans le projet d’agglomération, est la réalisation d’écoquartiers dans le territoire
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard.
Dans cet objectif, un groupe de travail composé d’élus a été constitué pour apporter des réponses sur le
thème des écoquartiers. Ces réponses ont notamment permis d’identifier une définition locale de
l’écoquartier, ainsi que d’initier une opération expérimentale sous maîtrise d’ouvrage communautaire :
l’aménagement de l’écoquartier Crépon à Vieux-Charmont.

• La définition d’écoquartier
Mot simple d’aspect mais n’ayant pas de définition précise, la Communauté d’Agglomération du Pays de
Montbéliard a retenu pour définition d’un écoquartier, 6 objectifs répondant simultanément aux exigences
générales des écoquartiers, ainsi qu’aux objectifs cadre de l’éco-agglomération.
L’écoquartier est donc pour la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard :

̶

un projet partagé par les populations ;

̶

un projet durable basé sur des études spécifiques ;

̶

un projet limitant les rejets de gaz à effet de serre ;

̶

un projet alliant mixité urbaine, sociale et fonctionnelle ;

̶

un projet tenant compte et participant aux réseaux structurants de l’agglomération ;

̶

un projet autonome sur le plan énergétique et ayant un impact limité sur l’environnement.

• Le projet pilote d’écoquartier « Crépon »
En application simultanée du programme local de l’habitat, des orientations du projet d’Eco-Agglomération,
et des 6 objectifs retenus pour la définition d’écoquartier, la Communauté d’Agglomération du Pays de
Montbéliard souhaite aujourd’hui aménager par une procédure de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté), le
site dit « Crépon » à Vieux-Charmont, en un écoquartier à destination majoritaire d’habitat, pour une
capacité évaluée à environ 180 logements.

C’est dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC dite « Ecoquartier Crépon » à Vieux-Charmont,
qu’est réalisée la présente étude d’impact sur l’environnement. Cette étude d’impact constituera une des
pièces du dossier de création puis de réalisation de la future ZAC de l’écoquartier Crépon.
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1.2. Situation du projet
Le projet prend place dans le département du Doubs (25), sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Montbéliard.
Cette intercommunalité composée de 25 communes du Nord du département, s’organise autour de la ville
centre de Montbéliard. Elle forme une vaste conurbation qui s’étire le long des vallées du Doubs et de l’Allan,
accompagnée en périphérie d’un réseau de villages à caractère plus rural.
Le site de projet prend place en partie Nord du territoire communautaire, à environ 3 km de la ville de
Montbéliard. Il est localisé en majeure partie sur la commune de Vieux-Charmont, en limite du territoire de
la commune de Grand-Charmont.
Ces deux villages marquent l’interface entre le « cœur » d’agglomération au Sud, au tissu urbain continu et
relativement dense, et les secteurs périphériques à dominante rurale.

Situation du secteur de projet
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1.3. Cadrage réglementaire de l’étude d’impact
Conformément à l’article R.311-2 du Code de l’Urbanisme, la présente étude d’impact constitue une pièce du
dossier de création de la ZAC qui sera mise en œuvre pour aménager le site du Crépon en écoquartier.
L’étude d’impact est élaborée sur la base du projet connu à ce stade de la procédure, et sera complétée, le
cas échéant, par les éléments qui seront précisés dans le cadre du dossier de réalisation de ZAC.

L’étude d’impact sur l’environnement est définie par les articles L.122-1 et suivants et R 122-1 et suivants du
Code de l’Environnement.
L’étude d’impact a pour finalité, à partir des différentes études menées en amont :

̶

de comprendre le fonctionnement et les spécificités des milieux où s’insère le projet ;

̶

d’identifier les incidences des aménagements projetés sur le milieu naturel et humain ainsi que sur
le paysage, et d’en évaluer les conséquences acceptables ou dommageables.

Elle doit permettre, en outre :

̶

de guider le Maître d’Ouvrage dans la conduite de son projet ;

̶

de démontrer que le projet prend en compte les préoccupations d’environnement ;

̶

d’éclairer l’autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre ;

̶

d’informer le public et lui permettre d’exprimer son avis.

L’étude d’impact comprend, conformément à l’article R. 122-3 du Code de l’Environnement, les éléments
suivants :

̶

une analyse de l'état initial du site et de son environnement ;

̶

une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur
l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le
climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du
patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs,
émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;

̶

les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement,
parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;

̶

les mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé,
ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;

̶

une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir
cette évaluation ;

̶

un résumé non technique.

Enfin, il est à noter que lorsque la réalisation de la totalité des travaux prévus au programme est échelonnée
dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des
impacts de l'ensemble du programme.
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1.4. Localisation et aire d’étude
• Le site de projet
Plus précisément, le site de projet se localise en limite Ouest du territoire communal de Vieux-Charmont.
Une petite partie du site s’étend également sur la commune voisine de Grand-Charmont.
Il est limité par la rue du Crépon à l’Est, son intersection avec la rue du Nord au Nord, la rue des Peupliers à
l’Ouest et la rue du Fort au Sud. Ce site s’insère au cœur d’un tissu urbain à usage principal d’habitat, à
proximité des centres-bourg de Grand-Charmont et Vieux-Charmont.
Le site de projet représenté ci-contre ainsi que sur l’ensemble des cartes d’état initial de la présente étude,
totalise environ 3,5 ha. Ce site correspond au périmètre opérationnel retenu dans l’étude de faisabilité de
l’écoquartier Crépon (2009).
Il intègre les rues limitrophes aux plateformes aménageables de manière à permettre leur éventuelle
requalification, ainsi que le raccordement du site à un projet routier de « contournement Nord »,
actuellement inscrit en emplacement réservé aux documents d’urbanisme en vigueur sur le secteur.
Ce périmètre est toutefois susceptible d’évoluer à l’occasion des réflexions opérationnelles menées en 2011
sur la base de l’étude de faisabilité de 2009. Le périmètre de ZAC qui sera présenté dans le chapitre relatif à
la description du projet est, par conséquent, susceptible d’être légèrement différent du site présenté ici.
Implanté au pied du Fort La Chaux, le site du Crépon correspond à un ancien site industriel aujourd’hui en
friche. Il était occupé par une plateforme de transports de l’entreprise « GEFCO », ainsi que par des ateliers
de la « SCI du Crépon ». Les bâtiments à usages d’entrepôts, ateliers et bureaux qui prenaient place sur
site, et qui figurent d’ailleurs encore sur les cartes et photos aériennes, ont récemment été démantelés.

Localisation du site de projet
EGIS France – 2011

5

Version 1

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD
AMENAGEMENT DE L’ECOQUARTIER CREPON A VIEUX-CHARMONT

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
PREAMBULE

• L’aire d’étude
L’aire d’étude définie dans le présent document est établie de manière à recenser sur et aux abords du site
de projet, l’ensemble des éléments environnementaux susceptibles d’être impactés par le projet. La majorité
des incidences potentielles prévisibles du projet est géographiquement très limitée. Ces effets potentiels se
manifesteront en effet essentiellement sur le site lui-même et à ses abords directs. Ainsi, une aire d’étude
relativement restreinte a été retenue.
Toutefois, et selon la thématique environnementale abordée, les investigations pourront porter bien au-delà
de l’aire d’étude identifiée ici. Cette variabilité du champ géographique des investigations permettra de
s’assurer d’une prise en compte exhaustive des sensibilités environnementales du secteur, et d’évaluer avec
précision les incidences susceptibles d’être causées par le projet.

L’aire d’étude représentée ci-contre couvre l’ensemble des terrains localisés à moins de 750 m du site de
projet. Elle représente donc une surface circulaire d’un peu plus de 1500 m de diamètre. L’aire d’étude
s’étend sur les communes de Vieux-Charmont à l’Est, Grand-Charmont à l’Ouest, et Sochaux au Sud.
Les principales voies de communication présentes aux abords du site de projet sont les RN 463 et RN 437 au
sud, permettant un accès à l’autoroute A 36, ainsi que les RD 278 et RD 390 (rue du Crépon) à l’Est, et enfin
au Nord les RD 474 et RD 136.
L’aire d’étude se caractérise par une occupation des sols dédiée essentiellement à l’urbanisation à vocation
d’habitat. Les seuls secteurs se distinguant sont des espaces de jardins et cultures en partie Nord, des
espaces boisés et le Fort La Chaux au niveau de la colline au Sud-Ouest, ainsi qu’un étang au Sud-Est.
En périphérie de l’aire d’étude, on retiendra la proximité de l’A36 et des usines Peugeot au Sud, de la vallée
de la savoureuse (cours d’eau et étangs) à l’Est, et enfin du quartier des Fougères (dont grands ensembles)
au Nord.

Vue aérienne du site de projet
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2. Résumé non technique
• Cadrage, localisation du site de projet et de l’aire d’étude
C’est dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC dite « Ecoquartier Crépon » à Vieux-Charmont,
qu’est réalisée la présente étude d’impact sur l’environnement. Cette étude constituera une des pièces du
dossier de création puis de réalisation de la future ZAC de l’écoquartier Crépon.
Le projet prend place dans le département du Doubs (25), sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Montbéliard. Le site de projet prend place à environ 3 km de Montbéliard, en
majeure partie sur la commune de Vieux-Charmont, en limite de Grand-Charmont.
Le site étudié dans l’état initial totalise environ 3,5 ha. Il correspond au périmètre opérationnel retenu dans
l’étude de faisabilité de l’écoquartier Crépon (2009). L’aire d’étude définie dans la présente étude d’impact
couvre une surface circulaire d’un peu plus de 1500 m de diamètre centrée sr le site de projet. Elle s’étend
sur les communes de Vieux-Charmont à l’Est, Grand-Charmont à l’Ouest, et Sochaux au Sud.

• Etat initial de l’environnement
• Milieu physique
Climat
Le climat du département du Doubs est de type continental dégradé. Il ne présente pas de contraintes
particulières. La forte amplitude thermique subie au cours de l’année et les précipitations ponctuellement
intenses, doivent être pris en compte.

Géologie
L’aire d’étude se caractérise par une variété importante de formations géologiques. Le site de projet est
couvert par les formations du Système de Bourgogne, composées de marnes, sables, grès et calcaires.
Concernant les sols, vu le passé du site, ils sont probablement d’origine anthropique.

Topographie
Le site de projet se situe à des cotes variant de 340 à 350 m. Le partie haute du site correspond à sa limite
Sud alors que son point bas est localisé sur sa limite Est. Le site s’organise en deux plateformes globalement
planes, en très légère pente vers le Nord-Est. Les principales déclivités sont retrouvées en limite Sud du site,
au niveau d’un large talus arboré, qui le sépare de la rue du Fort et de la rue des Peupliers.

Eaux superficielles et souterraines
Concernant les eaux superficielles, le site de projet est localisé essentiellement sur le bassin versant de la
Savoureuse, son extrémité Nord appartenant au bassin versant de la Lizaine. Aucun cours d’eau n’est
présent sur l’aire d’étude ou le site de projet, mais la Savoureuse et l’Allan, qui confluent au Sud Est de l’aire
d’étude, s’écoulent à proximité. Les écoulements sur site se font de manière superficielle en direction de la
rue du Crépon à l’Est. La présence d’une résurgence d’eau souterraine est signalée sur site. Du point de vue
des eaux souterraines, parmi les entités hydrogéologiques identifiées sur le secteur, seules les alluvions du
bassin de l’Allan hébergent ici une ressource significative en eau souterraine. Aucune contrainte liée aux
usages des ressources en eau (baignade, eau potable) n’est à retenir.
Du point de vue qualitatif, les eaux de la Savoureuse sont dégradées, notamment sur le plan écologique et
chimique. De même, l’état chimique des eaux souterraines des alluvions du bassin de l’Allan est jugé
dégradé, ceci en raison de pollutions historiques d’origine industrielle et par la présence de pesticides.

Risques naturels
L’aire d’étude est concernée par le risque sismique, le risque d’inondation et le risque de mouvements de
terrains. Le site de projet est en revanche uniquement concerné par le risque sismique et par les aléas liés
au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Aucune contrainte significative n’est à signaler.
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• Milieu naturel
Zones naturelles remarquables
Aucune zone naturelle remarquable n’est recensée sur l’aire d’étude ou le site de projet. Plusieurs secteurs
d’intérêt écologique sont en revanche identifiés plus à l’Est, sur la vallée de la savoureuse. Le site Natura
2000 le plus proche est situé à une dizaine de kilomètres à l’Est. Aucune zone humide n’est identifiée sur
l’aire d’étude. Les visites de terrain effectuées sur le site de projet n’ont pas permis de mettre en évidence
de zones humides au sens de la réglementation. Aucune contrainte n’est à signaler.

Trame Verte et Bleue
Un état des lieux et un schéma de principe en matière de trame verte et bleue ont été réalisés à l’échelle de
l’agglomération de Montbéliard. Le projet d’aménagement de l’écoquartier du Crépon devra notamment
considérer la fonction future de la rue du Crépon, en tant qu’élément structurant de la trame verte, mais
aussi ses liaisons plus ou moins fortes avec les éléments environnants tels que la colline du Fort La Chaux,
ou encore le réseau de parcs et places publiques.

Eléments naturels de l’aire d’étude et du site de projet
L’aire d’étude s’insère dans un contexte essentiellement urbain. Une végétation d’ornement et de jardins y
est toutefois largement présente. Cette végétation assure une connexion relativement bonne entre l’aire
d’étude, le site de projet et les milieux voisins.
Le site de projet ne présente pas d’intérêt sur le plan des milieux naturels. Les espèces recensées sont
communes, aucune n’est protégée ou remarquable. Les seuls éléments de naturalité sur site sont les
espaces arborés localisés en limites de site. Ils sont notamment fréquentés par des oiseaux. Enfin, on
signale la présence sur site d’une plante invasive.

• Paysage, patrimoine et cadre de vie
Contexte paysager et perceptions
Le site de projet s’insère dans un contexte urbain, dominé par un bâti varié à vocation d’habitat, sans qualité
paysagère notable. Aux abords du site, des poches paysagères existent et devront être valorisées dans la
logique de la trame verte de l’agglomération. Les voiries aux abords du site ne bénéficient d’aucun
traitement qualitatif. Leur réaménagement pourra être un enjeu important du projet. Le site en lui-même est
aujourd’hui quasiment totalement nu sans bâti ni végétation. Seules ses franges Sud, Ouest et Nord
présentent quelques plantations et quelques éléments bâtis. La végétation existante en bordure du site peut
constituer un écran visuel performant. Elle représente un enjeu majeur pour l’intégration paysagère du site.
Les perceptions à partir du site se limitent à ses abords directs. Les grands bâtiments d’habitat collectif sont
très présents. En arrière plan, on distingue en particulier la colline boisée du Fort la Chaux au Sud. Les
perceptions en direction du site sont elles aussi limitées à ses abords. Le site est très visible depuis les
constructions les plus élevées et depuis les rues qui le bordent (rue du Crépon, Nord de la rue des
Peupliers). La trame végétale du site constitue depuis le Sud et le Sud-Ouest (rues du Fort et des Peupliers),
une barrière visuelle importante. Dans le grand paysage, le site est aujourd’hui bien identifiable depuis la
colline du Fort la Chaux, en tant qu’espace non bâti au sein d’un tissu largement urbanisé.

Patrimoine naturel, paysager, architectural, historique et archéologique
En matière de patrimoine naturel, paysager et architectural, aucune contrainte n’est à retenir sur l’aire
d’étude ou le site de projet. Deux Sites Classés et deux ZPPAUP sont recensés à Montbéliard. Ces zonages
n’imposent toutefois pas de contrainte sur le site de projet, puisqu’aucune covisibilité n’est permise.
Du point de vue du patrimoine historique et archéologique, aucune contrainte particulière n’affecte l’aire
d’étude ou le site de projet. Aucun monument historique n’est en effet recensé sur ou aux abords de l’aire
d’étude. Le principal élément de patrimoine à proximité est le Fort La Chaux, au Sud du site de projet,
édifice militaire ne bénéficiant d’aucune mesure de protection. Enfin, sur le plan archéologique, aucune
contrainte n’est identifiée. Les services compétents en matière d’archéologie préventive seront consultés.
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Cadre de vie
Le site de projet est affecté par le bruit des infrastructures de transport terrestre. La RD390, correspondant
à la rue du Crépon, est classée comme infrastructure de catégorie 4. D’après la réglementation, les abords
de cette voie sont soumis, sur une bande de 30 m de part et d’autre de l’ouvrage, à des prescriptions en
matière d’isolation phonique des bâtiments. Hors de cette zone de bruit, le contexte acoustique est paisible,
aucune autre source significative de nuisances sonores n’est identifiée.
La qualité de l’air sur l’agglomération de Montbéliard est bonne à moyenne. Les principales pressions
s’exerçant sur la qualité de l’air sont les émissions des activités résidentielles/tertiaires et du trafic routier.
Des dépassements des objectifs et seuils réglementaires sont constatés pour le dioxyde d’azote, l’ozone et
les particules. Le site de projet est à l’écart des principales sources de pollution atmosphérique de
l’agglomération. Toutefois, il subit directement les incidences du trafic routier de la RD 390, voie qui le longe
la limite Est du site.
Différents anciens sites industriels et sites potentiellement pollués sont recensés sur l’aire d’étude. Ils
n’imposent pas de contrainte notable sur le site de projet. Le site de projet lui-même a fait l’objet d’un
diagnostic de pollution en raison de sont utilisation industrielles passée. Le diagnostic a révélé sur site,
plusieurs pollutions ponctuelles des sols. Des travaux de dépollution du site ont donc été entrepris, ainsi que
des travaux de désamiantage et de démolition des anciens bâtiments industriels préexistants. A ce jour, le
site de projet est considéré exempt de toute pollution et de tout risque de pollution, dans l’objectif d’un
usage ultérieur à vocation d’habitat.

• Milieu humain
Population
Le secteur d’étude correspond d’une manière générale à territoire souffrant depuis plusieurs décennies d’une
perte lente de sa population. On constate une tendance au vieillissement de la population, phénomène plus
marquée sur les petites communes qu’à l’échelle du Pays de Montbéliard. Le taux de chômage a fortement
progressé depuis 2009, alors que les taux d’activités ont progressé dans une moindre mesure. Les catégories
socioprofessionnelles des employés et ouvriers sont très largement représentées. Cet état reflète le
caractère très industriel de la région, secteur d’activité qui y représente 8% des entreprises mais 40% des
postes salariés.

Logement
Le contexte du logement sur le secteur d’étude est très fortement lié à son passé industriel. En effet, le parc
de logement y est composé d’un tissu assez ancien d’habitations individuelles et collectives, toutes bâties en
grand nombre avant 1975, à l’occasion de l’essor industriel de la région. Le point commun aujourd’hui, est
que les logements du secteur d‘étude sont majoritairement devenu vétustes et qu’ils ne sont plus
nécessairement adaptés aux exigences des populations nouvelles ou ayant évolué sur le secteur (âge,
composition des ménages, pratiques…). Pour remédier à cette situation, des programmes d’action et
d’évaluation des besoins ont été mis en œuvre. Un besoin de construction de 800 nouveaux logements par
an sur le territoire du Pays de Montbéliard a été identifié pour satisfaire la demande jusqu’à 2015.

Activités
Les activités économiques du Pays de Montbéliard sont majoritairement tournées vers le secteur industriel,
notamment la filière automobile. Dans l’aire d’étude et à proximité du site de projet, aucune activité agricole
ou sylvicole significative n’est présente. Au niveau industriel, le site PSA de Sochaux est la principale
installation industrielle de l’aire d’étude. Les activités commerciales et de services sont dans l’aire d’étude,
essentiellement de petites structures de proximité implantées au cœur des villages. On note également la
présence du centre commercial CORA en périphérie Ouest de l’aire d’étude, ainsi que d’un tabac-presse sur
la partie Nord du site de projet. Aucune zone d’activité n’est présente sur l’aire d’étude. Les activités
touristiques et de loisirs à l’échelle du Pays de Montbéliard, concernent notamment le patrimoine historique
de la ville de Montbéliard, le patrimoine culturel lié à l’industrie et enfin le patrimoine naturel du secteur. Les
loisirs pratiqués sur l’aire d’étude sont essentiellement liées aux activités sportives et de pleine nature. La
colline du Fort la chaux et les zones non urbanisées de l’aire d’étude sont les principaux sites accueillant de
telles pratiques. Aucun loisir n’est pratiqué sur le site de projet.
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Equipements et services publiques
Les communes de l’aire d’étude disposent de nombreux équipements publics à vocation sportive et de loisirs,
sociale et culturelle, scolaire ou médicale. On retiendra l’existence dans l’aire d’étude et à proximité du site
de projet, de plusieurs établissements scolaires, périscolaires et à destination de la jeunesse. Plusieurs sites
équipés à destination de pratiques sportives et de loisirs sont également présents. Enfin, on note que la
CAPM est en charge de la gestion des déchets sur le secteur d’étude.

Infrastructures et réseaux
Les principales infrastructures de transport sur le secteur de projet sont des infrastructures routières. Les
principales voies du secteur sont l’A36, la RN437 et la RN463. Plus localement, les voies les plus roulantes
sont les RD136, RD474 et RD390 (rue du Crépon). Aucune autre infrastructure de transport n’est présente
sur l’aire d’étude. Une ligne électrique aérienne à Haute tension passe à proximité directe du site, sur sa
frange Sud. Parallèlement, de nombreux réseaux (eau, assainissement, électricité, gaz, Télécom) sont
présents sur les voies bordant le site de projet (notamment rue du Crépon), certains étant également
implantés sur le site de projet lui-même. Le réseau d’assainissement sur site est de type unitaire.

Déplacements
Les déplacements à l’échelle de l’agglomération de Montbéliard sont essentiellement assurés par
l’automobile, la marche et les transports en commun. Les principaux axes de déplacement de l’aire d’étude
sont les RN437, RD9463, RD136bis, RD136, RD390 (rue du Crépon) et RD474. Le site de projet est bien
desservi par le réseau de bus de l’agglomération (réseau CTPM), avec 2 Lignes et 5 arrêts sur les rues le
bordant (rues du Crépon et du Nord). Le réseau cyclable est très peu développé aux abords du site de
projet. Seule la rue du Nord accueille des bandes cyclables. En revanche, plusieurs itinéraires cyclables sont
identifiés comme projets aux abords du site.

Risques technologiques
Les communes de l’aire d’étude sont identifiées pour la présence sur leur territoire de risques
technologiques. Il s’agit du risque de TMD et du risque industriel (présence d’ICPE). Toutefois, ces risques
n’imposent, d’après les éléments recensés, aucune contrainte sur le site de projet ou à sa proximité directe.

Occupation du sol et foncier
L’occupation du sol du site de projet est composée de terrains nus, d’un talus végétalisé et de bâtiments à
vocation d’habitat et de commerce. La propriété foncière appartient majoritairement à la CAPM. 3 parcelles
sont encore aujourd’hui privées. Une parcelle a été acquise en bordure Est du site par la commune de VieuxCharmont.

• Urbanisme et planification
Documents d’urbanisme communaux
Le secteur de projet est couvert par les documents d’urbanisme de Vieux-Charmont (POS) et GrandCharmont (PLU). Le site de projet s’inscrit majoritairement en zone UBb (POS de Vieux-Charmont), à
vocation d’habitat essentiellement. Les orientations et règlements des documents d’urbanisme en vigueur
devront être pris en compte par le projet. Des servitudes relatives aux réseaux électriques et de
télécommunication sont recensées sur et aux abords du site de projet. 2 emplacements réservés relatifs à
des projets de voirie sont identifiés en périphérie Nord et Nord-Est du site. Aucun EBC n’est identifié sur site.
Le POS de Vieux-Charmont a été modifié en 2010 (modification n°4 approuvée le 17/05/2010) pour
permettre l’accueil sur le site du Crépon (site de projet), d’un projet à vocation d’habitat.

SCOT
Le Pays de Montbéliard dispose d’un Schéma de Cohérence Territoriale. Le projet devra être compatible avec
les orientations et principes fixés par le SCOT.

SDAGE
Le secteur de projet est couvert par le SDAGE Rhône-Méditerranée. Le projet devra être compatible avec les
orientations et principes fixés par le SDAGE.
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• Présentation du projet
Le projet d’aménagement du quartier Crépon est né des politiques et engagements de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Montbéliard au cours de ces 10 dernières années. Cet aménagement est un
projet pilote d’écoquartier communautaire, dans l’objectif du développement de l’éco-agglomération du Pays
de Montbéliard. Des objectifs ambitieux dans les champs du développement durable et des écoquartiers ont
été fixés pour ce projet, de manière à en faire un aménagement de haute qualité, en conformité avec la
politique de l’agglomération.
Ce projet s’articule autour des grandes orientations suivantes, définies dans une perspective de
développement durable :

̶

trame viaire : assurer une bonne intégration au maillage viaire existant sans pour autant favoriser
la circulation automobile ;

̶

trame verte et bleue : s’appuyer sur le parc urbain, l’infrastructure verte et bleue le long de la rue
du Crépon et la gestion alternative des eaux pluviales pour conférer une identité forte au quartier ;

̶

trame espaces publics et modes doux : constituer un véritable maillage piéton et modes doux, et
renforcer les liaisons entre les différents espaces publics ;

̶

trame urbaine : mettre en œuvre une urbanisation économe en consommation d’espace ;

̶

trame bâtie : donner des conditions favorables à la mise en œuvre de constructions économes en
énergie.

3 variantes de projet ont été proposées sous forme d’esquisses de scénarios d’aménagement dans l’étude de
faisabilité réalisée en 2009. Les caractéristiques des 3 variantes de projet ont été comparées dans la
présente étude au regard de 9 critères en lien avec les objectifs et orientations fondamentales du projet. Au
terme de la comparaison des variantes, une d’entre elle se distingue nettement par un caractère
particulièrement favorable au regard des objectifs enjeux identifiés. Cette variante de projet sera donc
retenue pour l’aménagement en écoquartier du site du Crépon à Vieux-Charmont
Sur la base de cette variante, le projet de ZAC retenu prévoit, sur un périmètre couvrant une surface de
l’ordre de 3,4 ha de Vieux-Charmont et Grand-Charmont, la création d’une surface urbanisable de 2 ha.
Cette surface sera équipée en constructions d’habitation de forme variée, de la maison individuelle au petit
collectif, pour un total de 140 à 200 logements.
Le projet prévoit la création de voiries nouvelles sur site et le réaménagement des voies périphériques. La
forme des dessertes internes privilégiera des usages mixtes auto/piétons/cycles. Les aménagements
périphériques réalisés sur les rues des Peupliers et du Crépon viseront eux aussi à offrir une plus grande
place aux circulations douces.
Le projet prévoit de nombreux espaces verts et aménagements paysagers, pour une surface totale de plus
de 7 000 m², couvrant près de 40% de la surface urbanisable de la future ZAC. Ces espaces s’organisent
notamment autour d’un parc urbain entre la rue du Crépon et la rue des Peupliers, mais aussi au niveau des
franges Est et Sud du site, en limite avec les rues du Crépon et du Fort. Ces aménagements paysagers
accueilleront enfin les ouvrages de gestion des eaux pluviales de la future ZAC (noues et bassin paysagers).
Le coût estimé de l’aménagement projeté est de l’ordre d’1,5 millions d’euros.
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• Analyse des impacts en mesures en faveur de l’environnement
• Généralités
Au total, 55 impacts sont étudiés. La hiérarchisation les répartit avant prise en compte des mesures
environnementales, entre 15 jugés positifs, 15 nuls, 10 négligeables, 3 très faible, 4 faibles, 6 moyens, 2
forts et aucun jugé très fort. La majorité des impacts identifiés est donc de niveau peu élevé.
Après prise en compte des mesures environnementales, les impacts positifs et nuls ne sont pas modifiés. En
revanche, les 25 autres impacts résiduels se répartissent entre 12 jugés négligeables, 7 très faible et 6
faibles. Aucun impact n’est donc plus jugé de niveau moyen ou fort.
Les mesures en faveur de l’environnement permettent donc bien de limiter les effets les plus néfastes du
projet. Avec 55 impacts résiduels de niveau inférieur ou égal à faible, les incidences négatives résiduelles du
projet peuvent être considérées acceptables au regard des bénéfices qui pourront être tirés de sa réalisation.

• Impacts et mesures sur le milieu physique
Les principaux impacts négatifs sur le milieu physique concernent les risques de pollution des sols et des
eaux, ainsi que les modifications des écoulements d’eau souterraine et superficielle. Ces impacts surviennent
dès la phase de chantier mais également tout au long de la vie du projet. Le respect des bonnes pratiques
de chantier, la réalisation d’une étude hydrogéologique, ainsi que la gestion des effluents d’eaux usées et
pluviales permettent de réduire ces impacts à des niveaux acceptables, jugés au maximum de niveau faible.

• Impacts et mesures sur le milieu naturel
Les impacts sur le milieu naturel sont majoritairement positifs ou nuls. Ils sont en lien avec les bénéfices
qu’apporte la réalisation de l’écoquartier face au contexte aujourd’hui dégradé du site de projet. Deux
impacts de niveau négligeable et faible sont également identifiés. Ils sont liés au chantier, l’impact négatif
principal consistant à la dissémination de flore invasive. La mise en œuvre d’un suivi de chantier par un
écologue permet de limiter ces impacts à des niveaux résiduels jugés au maximum de niveau très faible.

• Impacts et mesures sur le paysage, le patrimoine et le cadre de vie
Les impacts sur le paysage, le patrimoine et le cadre de vie sont très variés. Hors impacts paysagers liés aux
travaux, les effets sur le paysage et le patrimoine sont jugés positifs ou nuls. Les effets sur le cadre de vie,
notamment qualité de l’air et ambiance sonore, sont plus significatives, avec plusieurs impacts de niveau
moyen et faible. La mise en œuvre de diverses mesures en phase chantier permet de limiter les impacts les
plus significatifs sur le paysage et le cadre de vie. Parallèlement, la conception du projet permet de limiter
certains impacts en matière de qualité de l’air et d’ambiance acoustique. Les impacts résiduels sont jugés au
maximum de niveau faible (effet des travaux sur le cadre sonore et le paysage).

• Impacts et mesures sur le milieu humain
Les impacts identifiés sur le milieu humain sont pour la plupart positifs. Certains sont également jugés
négligeables (impacts sur les équipements, services publics et réseaux). Les incidences les plus notables du
projet concernent les déplacements. Ces impacts sont jugés moyen en période de travaux et faible en phase
de vie du projet. A nouveau, la mise en œuvre de diverses mesures en phase chantier ainsi que la
conception du projet permettent de revoir ces incidences. L’évaluation indique ici des niveaux d’impact
résiduels au maximum jugés faibles (impacts sur les déplacements en phase chantier). A noter que les
efforts du projet à destination des modes de déplacement alternatifs à l’automobile permettent de réduire
son incidence sur les déplacements routiers à un niveau jugé très faible.
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• Impacts et mesures sur l’urbanisme et la planification
Enfin, les impacts étudiés sur les documents d’urbanisme et de planification sont tous jugés nuls. En effet, le
projet est compatible aux documents d’urbanisme communaux, au SCOT et au SDAGE.

• Bilan des mesures en faveur de l’environnement
Finalement, le surcoût global lié aux mesures en faveur de l’environnement est estimé à 66 000 €.
Rapporté au coût global de l’aménagement (1 455 500 €), ce surcoût apparaît négligeable. Il représente en
effet environ 4,5% du coût global d’aménagement du site du Crépon en écoquartier.
Ce surcoût limité des mesures en faveur de l’environnement, traduit le caractère peu impactant du projet et
une prise en compte satisfaisant de l’environnement dans la conception même de l’aménagement.

• Conclusion
L’analyse des incidences du projet sur l’environnement identifie des impacts d’un niveau globalement faible,
de nombreux thèmes environnementaux n’étant pas impactés par le projet ou en tirant directement un
bénéfice.
Seul un nombre très réduit de thèmes environnementaux est affecté de manière plus notable par le projet,
sans qu’aucun impact particulièrement prégnant ou irréductible ne soit identifié.
Au terme de l’analyse des impacts, suite à la mise en évidence des mesures environnementales, les impacts
résiduels du projet sur l’environnement sont tous d’un niveau jugé faible ou inférieur, de nombreux impacts
potentiels étant jugés négligeables ou nuls.
La réalisation du projet d’écoquartier Crépon induit parallèlement de nombreux impacts positifs sur
l’environnement, notamment naturel, paysager et humain.
Globalement, les impacts négatifs résiduels du projet sont acceptables sur le plan environnemental. La
comparaison de ces impacts négatifs à l’ensemble des bénéfices environnementaux et humains pouvant être
tirés du projet indique, que la réalisation du projet d’écoquartier Crépon à Vieux-Charmont aura un effet
globalement bénéfique sur son environnement.
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3. Etat initial de l’environnement
3.1. Milieu physique
3.1.1. Climat
Éloigné de l'influence régulatrice de l'océan, le climat du Doubs possède une forte influence continentale,
neige et fortes gelées l'hiver, sécheresses et chaleur l'été ponctués par des pluies pouvant être orageuses.
La principale particularité du climat de ce département de vallées, plateaux et montagne est sa grande
variabilité aussi bien au cours d'une saison que d'une année sur l'autre.
Les données ci-dessous sont issues de la station météorologique de Belfort (90), station Météo France la
plus proche du secteur d’étude et représentative de son climat, sur la période 1971-2000.

• Températures
La température moyenne annuelle à Belfort est de 9.7°C. Au Cours de l’année, les températures moyennes
varient de 1.0°C en janvier, mois le plus froid e l’année, à 18.6°C en juillet, mois le plus chaud. Globalement,
la saison froide s’étend de novembre à février, avec des minimales inférieures à 2°C, alors que la saison
chaude dure de juin à août, avec des maximales supérieures à 20°C. Au cours de l’année, on dénombre 76
jours de gel, dont 52 jours de décembre à janvier.

• Précipitations
A Belfort, les précipitations annuelles sont de l’ordre de 1093 mm/an. Ces pluies se répartissent sur l’année
de manière assez homogène. Les mois les plus arrosés sont novembre et décembre, avec des cumuls
mensuels supérieurs à 100 mm, alors que les mois les plus secs sont mars, avril et août, avec un cumul des
précipitations inférieur à 80 mm. On dénombre annuellement 140 jours de pluie (précipitation supérieure à
1 mm) à Belfort. Il pleut chaque mois pendant 10 à 13 jours.

• Ensoleillement
Le département du Doubs est un territoire assez bien ensoleillé. Sur l’année, l’insolation moyenne est
d’environ 1 900 heures. Mensuellement, cet ensoleillement varie d’une soixantaine d’heures en janvier à plus
de 260 heures en juillet.

• Ventosité
Le secteur d’étude est un territoire moyennement venteux. Les principaux vents sont de secteurs Sud-Ouest
et Est. Du point de vue de l’intensité des vents, la majorité est modérée, avec des vitesses comprises entre
1.5 et 4.5 m/s (53 % des vents). Les vents moyens à forts, de plus de 4.5 m/s, représentent près de 15%
des vents. Les vents les plus forts sont principalement de secteur Sud-Ouest.

• Phénomènes météorologiques
Sur l’année, on dénombre à Belfort, 42 jours de brouillard, essentiellement entre septembre et février ; 31
jours de neige, majoritairement de décembre à février, et 26 jours d’orage, notamment de mai à août.

Le climat du département du Doubs est de type continental dégradé. Il ne présente pas de
contraintes particulières. Toutefois, la forte amplitude thermique subie au cours de
l’année et les précipitations ponctuellement intenses, doivent être pris en compte. Enfin,
la ventosité et l’ensoleillement de ce territoire peuvent représenter un potentiel
énergétique intéressant pour la production d’électricité d’origine renouvelable.
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3.1.2. Sol et sous-sol
Le contexte géologique est décrit ci-après sur la base des cartes géologiques au 1/50 000ème établies par le
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Le secteur d’étude se trouve à l’interface des cartes
de Lure (Nord-Ouest), Belfort (Nord-Est), Montbéliard (Sud-Ouest) et Delle (Sud-Est).

• Contexte géologique
Le secteur d’étude se place en limite du « golfe tertiaire de Montbéliard », qui se relie au Nord-Est au bassin
d’effondrement rhénan. La géologie du secteur correspond à un assemblage relativement complexe de
formations de divers âges :

̶

des couches à dominante calcaire du Jurassique supérieur ;

̶

des couches tertiaires de l’oligocène inférieur comprenant le Système de Bourgogne ;

̶

des formations superficielles essentiellement quaternaires, d’origine fluviatile, glaciaire ou éolienne.

• Formations géologiques de l’aire d’étude
Sur la partie Nord de l’aire d’étude, on retrouve des formations du Kimméridgien, avec les Calcaires et
marnes de Chargey (j6C, J8). D’une épaisseur de 20 m, cet ensemble se compose de niveaux à larges bancs
calcaires et marno-calcaires, surmonté au sommet par un niveau de 2 à 4 m de marnes.
En partie centrale de l’aire d’étude apparaissent des formes géologiques nées du passé lacustre du secteur.
Ainsi, on retrouve dans l’aire d’étude, des calcaires lacustres (eC), composés de petits bancs calcaires
séparés par des lits argileux, ainsi qu’un ensemble dit « Système de Bourgogne » (e7, g1-2, g1). Ce dernier
correspond aux formes de sédimentation retrouvées typiquement au niveau des marges des zones lacustres.
Le Système de Bourgogne couvre l’ensemble du site de projet. Composé majoritairement de marnes, grès et
calcaires, les structures géologiques qui composent ce système comprennent de bas en haut :

̶

une série conglomératique inférieure composée de sables, marnes et conglomérats gris-rose ;

̶

des marnes grises et des calcaires marneux ;

̶

une série conglomératique supérieure composée de grès et galets calcaires ;

̶

des marnes bariolées et des calcaires.

En parties Sud et Est de l’aire d’étude sont retrouvées des formations de nature alluviale, qui correspondent
aux matériaux des vallées de l’Allan (Sud) et de la Savoureuse (Est). Les alluvions actuelles (Fz) sont
d’épaisseur relativement limitée (généralement 3 à 6 m) et composées d’éléments plus ou moins grossiers.
De nature siliceuse dans la vallée de la Savoureuse (origine vosgienne) les alluvions sont essentiellement
calcaires dans la vallée de l’Allan. Les alluvions y sont d’ailleurs souvent recouvertes par 1 à 2 m de limons.
Plus localement, on retrouve également sur l’aire d’étude des alluvions anciennes (F), des lœss et lehms
(OEx) ou des colluvions (C). Ces formations sont issues du remaniement fluvial, glaciaire ou éolien de
formations en place sur le secteur ou ailleurs.
Enfin, on remarque sur l’aire d’étude mais à l’écart du site de projet, la présence d’une faille orientée EstOuest. Elle marque la limite entre les formations des calcaires lacustres et celles du Système de Bourgogne.

• Les sols
Le secteur d’étude et notamment le site de projet prennent place dans un environnement largement
urbanisé. Dans ce sens, les sols y sont majoritairement artificialisés et composés de dépôts divers, mis en
place successivement, à l’occasion de la réalisation des différentes constructions du secteur.
Le site de projet correspondant à une ancienne plateforme industrielle, son sol est très probablement
composé dans les premiers mètres de matériaux exogènes de type graviers, galets et sables. Des expertises
géotechniques seront menées prochainement sur site et renseigneront sur la composition exacte de son sol.
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Contexte géologique de l’aire d’étude

L’aire d’étude se caractérise par une variété importante de formations géologiques. Le site
de projet est couvert par les formations du Système de Bourgogne, composées de marnes,
sables, grès et calcaires. On note la présence d’une faille à proximité du site de projet.
Concernant les sols, vu le passé du site, ils sont probablement d’origine anthropique.
Aucune contrainte notable n’est à retenir concernant le contexte géologique et les sols.
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3.1.3. Topographie
• Contexte topographique
Le secteur d’étude se localise sur une zone de plateau en rive droite des vallées de l’Allan et de la
Savoureuse. Ce plateau se situe à des altitudes de 335 à 345 mètres, dominant ainsi les vallées de l’Allan et
de la Savoureuse, où les cotes sont voisines de 320 m.
Le principal relief du secteur correspond à la colline du Fort La Chaux, au Sud du site de projet, culminant à
406 m. Ce relief est séparé du reste de l’aire d’étude par des pentes boisées relativement abruptes. En
direction du Sud, la colline du Fort La Chaux contribue à isoler largement le secteur d’étude des espaces
urbanisés de Montbéliard et des sites industriels de Sochaux (usines de construction automobile PSA).

• Topographie du site de projet
Le site de projet est situé au pied de la colline du Fort La Chaux. Les altitudes y sont comprises entre 350 et
340 m. Le point haut correspond à la rue du Fort, qui marque la limite Sud du site, alors que le point bas est
retrouvé le long de la rue du Crépon, en limite Est du site, entre ses intersections avec les rues des Sources
et de l’Epine. Le site présente donc une pente générale descendante, orientée en direction du Nord-Est.
Les principales déclivités du site sont retrouvées sur sa limite Sud. Un large talus arboré y est présent,
marquant un dénivelé de plusieurs mètres entre le site et les rues du Fort et des Peupliers.
Deux plateformes distinctes et globalement planes (très légère pente en direction du Nord-Est) existent sur
site : l’une en partie Sud, la plus élevée, l’autre en partie Nord-Ouest. En limite Est du site se trouve, dans le
secteur du « point bas », une troisième zone plane d’emprise plus réduite, située légèrement en contrebas
des deux plateformes principales. Cette zone est séparée d’environ 1,4 m de dénivelé par rapport à la
plateforme Sud.
Enfin, l’extrémité Nord du site est à niveau
par rapport à la rue du Crépon, pour des
cotes voisines de 341 m.

Talus arboré en limite Sud du site

Topographie du site de projet

Le site de projet se situe à des cotes variant de 340 à 350 m. Le partie haute du site
correspond à sa limite Sud alors que son point bas est localisé sur sa limite Est. Bien qu’il
présente un dénivelé d’une dizaine de mètres, le site s’organise en deux plateformes
globalement planes, en très légère pente vers le Nord-Est.
Les principales déclivités sont retrouvées en limite Sud du site, au niveau d’un large talus
arboré, qui le sépare de la rue du Fort et de la rue des Peupliers.
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Topographie de l’aire d’étude

Profils topographiques selon les axes
Sud-Nord (S-N) et Ouest-Est (W-E)
représentés ci-dessus
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3.1.4. Eaux superficielles et souterraines
• Bassins versants
Le secteur d’étude appartient au bassin hydrographique « Rhône-Méditerranée ». Dans ce sens, il est
couvert par le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône méditerranée.
Plus localement, le secteur d’étude se positionne à l’interface des bassins versants de la Savoureuse à l’Est
de la Lizaine à l’Ouest, et de l’Allan au Sud. La Savoureuse et la Lizaine sont deux affluents en rive droite de
l’Allain, cours d’eau lui-même affluent du Doubs.

• Réseau hydrographique
Aucun cours d’eau n’est directement présent sur l’aire d’étude. Le cours d’eau le plus proche est la
Savoureuse, cours d’eau d’origine vosgienne et qui développe la quasi-totalité de son cours dans le Territoire
de Belfort. La Savoureuse s’écoule à l’Est de l’aire d’étude en direction du Sud, vers sa confluence avec
l’Allan. La Savoureuse est classée dans le secteur d’étude, en seconde catégorie piscicole.
On note que deux étangs dits « Etang des Graviers » et « Etang du Bas », sont présents en limite Est de
l’aire d’étude, de part et d’autre du cours de la Savoureuse. Ces deux étangs sont les plus au Sud d’une
longue série d’étangs et gravières bordant le cours de la Savoureuse à l’amont de l’aire d’étude. Cet
ensemble de plans d’eau sont qualifiés de remarquables du point de vue écologique et sont à cet égard
couvert par des zonages d’inventaire et de protection (Cf. chapitre sur les milieux naturels).
Aucun autre élément du réseau hydrographique n’est présent sur le site de projet ou sur l’aire d’étude.

La commune de Vieux-Charmont est
traversée par la rivière Savoureuse.
Une station hydrométrique y est
d’ailleurs présente. A cette station, le
bassin versant hydrographique du
cours d’eau totalise 235 km², pour un
débit moyen de 6,15 m3/s.
Le régime hydrologique du cours
d’eau est de type pluvionival, avec des
hautes eaux (environ 10 m3/s en
moyenne) de décembre à mars et des
basses eaux (moins de 3 m3/s en
moyenne) de juillet à septembre.

Débits mensuels moyens de la Savoureuse à la station de
Vieux-Charmont sur la période 1986-2009

On retiendra comme débits caractéristiques, un débit d’étiage biennal de 1,3 m3/s (débit mensuel moyen) et
un débit de crue décennal de 95 m3/s (débit journalier). A la station de Vieux-Charmont, le débit maximal
instantané connu est de 146 m3/s le 15 février 1990, correspondant à une hauteur d’eau de 4,27 m.

• Eaux souterraines
Le secteur d’étude se place, d’après le référentiel hydrogéologique national (BDRHF), à l’interface de 3
domaines hydrogéologiques distincts, avec la présence des aquifères suivants :

̶

aquifère des « Cailloutis du Sundgau dans le bassin versant du Doubs » (code 6331) ;

̶

aquifère des « Alluvions du bassin de l’Allan (dont Savoureuse) » (code 6307) ;

̶

aquifère des « Calcaires jurassiques de la Chaîne du Jura dans les bassins versants du Doubs et de
la Loue » (code 6120).

Le site de projet est localisé sur le territoire couvert par le réservoir des cailloutis du Sundgau.
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Eaux superficielles et souterraines

• Les cailloutis du Sundgau
Ce réservoir hydrogéologique s’étend sur 367 km² des départements du Doubs, du Territoire de Belfort et
du Haut-Rhin. Présent sur l’aire d’étude, cet aquifère s’étend également au Sud et à l’Est de l’aire d’étude,
où il est notamment couvert par l’aquifère des alluvions du bassin de l’Allan.
Le réservoir des cailloutis du Sundgau correspond à une nappe alluviale grossière constituée de graviers,
galets et sables, dans une matrice argilo-sableuse, dont l’épaisseur mouillée varie de 5 à 20 m. Ce réservoir
est fréquemment couvert par des lœss et repose sur un substrat imperméable composé de marnes.
Dans le secteur d’étude, le réservoir des cailloutis du Sundgau n’est pas aquifère et ne contient donc pas de
ressources exploitables d’eau souterraine.
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• Les alluvions du bassin de l’Allan
Ce réservoir hydrogéologique s’étend sur 72 km² du Doubs et du Territoire de Belfort. Dans le secteur
d’étude, il prend place au dessus du réservoir hydrogéologique des cailloutis du Sundgau. Il s’étend au NordEst de l’aire d’étude au niveau de la vallée de la Savoureuse, et au Sud au niveau de la vallée de l’Allan.
Cette entité hydrogéologique est composée d’alluvions sablo graveleuse, sur une épaisseur de 6 à 10 m. Les
eaux souterraines sont présentes en moyenne à 3 mètres sous la surface du sol. Les niveaux d’eau sont
largement influencés par les précipitations et le régime hydrologique des cours d’eau, qui drainent ou
alimentent la nappe selon la saison. Les eaux souterraines sont également en contact avec les eaux des
étangs et gravières du secteur. A noter que ces eaux souterraines sont ici très vulnérables aux pollutions.
Dans le secteur d’étude, le réservoir des alluvions du bassin de l’Allan est très aquifère, et représente donc
une ressource importante en eau souterraine. L’eau est notamment utilisée pour l’alimentation en eau
potable de certaines communes à l’amont du secteur d’étude (Châtenois-les-Forges sur la vallée de la
Savoureuse, Morvillars sur la vallée de l’Allan).

• Les calcaires jurassiques de la chaîne du Jura
Ce réservoir hydrogéologique s’étend sur plus de 4 600 km² de la région Franche-Comté. Il correspond à un
réservoir karstique où les écoulements prennent place dans les failles et fractures de la roche.
Cette entité hydrogéologique est composée par d’épaisses formations calcaires (souvent plus de 100 m
d’épaisseur), qui couvrent la majeure partie de la région Franche-Comté. Des réservoirs importants peuvent
ainsi être créés en sous-sol, à l’occasion d’intercalations imperméables telles que des marnes ou argiles.
Dans le secteur d’étude, aucun réservoir d’eau souterraine important n’est identifié. Toutefois, des
écoulements souterrains ponctuels peuvent exister sur la partie Nord de l’aire d’étude, à l’occasion de failles
et fractures dans les formations calcaires du secteur. De tels écoulements se manifestent généralement par
l’existence de sources sur les versants ou au bas des reliefs.

• Ecoulements d’eau sur site
Aucun cours d’eau ou fossé n’existe sur site. Les eaux de ruissellement suivent donc la topographie et se
concentrent dans la partie centrale-Est du site, où se localise son point bas. Les eaux de ruissellement du
site sont donc évacuées au niveau de la rue du Crépon.
Des témoignages attestent de l’existence d’une source sur site. Sans pouvoir justifier de la nature de ces
écoulements, ils s’avèrent ponctuels, et essentiellement liés à la topographie et à la géologie de la zone.
Le « système de bourgogne », qui couvre l’ensemble du secteur, est un ensemble géologique favorable à la
création d’écoulements souterrains hypodermiques, c'est-à-dire peu profonds, et très localisés. Il associe en
effet des matériaux de structure et perméabilité variées, susceptibles de drainer les eaux d’infiltration au
niveau de chenaux d’écoulement préférentiels très ponctuels. Les sources apparaissent alors lorsque la
topographie fait affleurer l’un de ces chenaux d’écoulement.

• Usages et risques liés à l’eau
• Usages
Les principaux usages de l’eau sont ici l’alimentation en eau potable et les loisirs.
Aucun captage d’alimentation en eau potable n’a été repéré dans l’aire d’étude ou sur le site de projet. De
même, l’aire d’étude et le site de projet ne sont concernés par aucun périmètre de protection de captage
d’alimentation en eau potable. Aucune contrainte n’est donc çà retenir sur ce plan.
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Concernant l’utilisation des eaux pour les loisirs, la baignade et la pêche sont pratiquées aux environs de
l’aire d’étude. Les cours de la savoureuse et de l’Allan, ainsi que les nombreux étangs de la vallée de la
Savoureuse, font l’objet de telles pratiques. L’étang des Graviers et l’étang du Bas, ainsi que le cours de la
Savoureuse en limite Sud-Est de l’aire d’étude, sont notamment des sites de pêche. Le site de projet n’étant
pas concerné, aucune contrainte significative n’est à retenir.

• Risques
La présence d’eaux superficielles et souterraines implique de potentiels risques d’inondation par
débordement de cours d’eau, rupture de digue ou de barrage, ou encore remontée de nappe phréatique.
Aucun de ces risques n’est identifié sur le site de projet. En revanche, les extrémités Sud et Est de l’aire
d’étude sont concernées par les risques d’inondation liés à la Savoureuse, qui s’écoule à proximité. Ces
risques sont associés simultanément à des phénomènes d’inondations par débordement du cours d’eau, et à
des phénomènes de remontées de la nappe phréatique qu’hébergent ses alluvions.
Ces risques seront abordés plus en détail dans le chapitre relatif aux risques naturels.

• Qualité des eaux
L’agence de l’au Rhône Méditerranée fixe, conformément à la directive cadre européenne sur l’eau et via son
SDAGE, des objectifs et états pour chacune des masses d’eau de son territoire. Ces états et objectifs sont
repris ci-après concernant les masses d’eau identifiées dans le secteur d’étude.

• Qualité des eaux superficielles
L’état des lieux 2009 des masses d’eau superficielles du bassin Rhône Méditerranée indique :

̶

pour la Savoureuse, un état écologique « moyen » et un état chimique « mauvais » ;

̶

pour l’Allan, un état écologique « moyen » et un état chimique « mauvais » à l’amont de la
confluence avec la Savoureuse, et des états écologique et chimique « mauvais » à l’aval de cette
confluence.

L’objectif d’atteinte du « bon état » fixé initialement à 2015 est donc reporté :

̶

à 2021 pour la Savoureuse (état écologique et état chimique), en raison de paramètres très
dégradés concernant l’hydrologie, la morphologie, la faune aquatique, ainsi qu’en raison de la
présence excessive de polluants dits « substances prioritaires » ;

̶

à 2021 et 2027 selon les paramètres pour l’Allan, en raison de paramètres très dégradés
concernant la morphologie, la faune aquatique, ainsi qu’en raison de la présence excessive de
polluants dits « substances prioritaires », « substances dangereuses » et « pesticides ».

Concernant la Savoureuse, une station d’étude de la qualité des eaux existe sur la commune de VieuxCharmont. Les résultats obtenus à cette station entre 2005 et 2009 sont les suivants.

Légende – état écologique :
Légende – état chimique :

TB : Très bon état
MED : Etat médiocre
B : Bon état

B : Bon état
MAUV : Etat mauvais
MAUV : Non atteinte du bon état

MOY : Etat moyen
? : Etat indéterminé

Qualité des eaux de la Savoureuse à la station qualité de Vieux-Charmont
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Ces données renseignent sur la qualité des eaux de la Savoureuse. Les principales altérations subies depuis
2005 par ce cours d’eau, influent sur la qualité des peuplements piscicoles et sur la faune benthique,
impliquant un état écologique dégradé. Par ailleurs, les rejets dans le cours d’eau d’effluents domestiques,
industriels mais aussi agricoles, influent sur la composition chimique des eaux de la Savoureuse, la présence
excessive de polluants apportés par ces effluents impliquant un état chimique particulièrement dégradé.

• Qualité des eaux souterraines
On rappelle que sur l’aire d’étude et à ses abords directs, seul l’aquifère des alluvions de la vallée de l’Allan
(dont Savoureuse) présente des ressources significatives en eau souterraine. Cette ressource est notamment
utilisée pour l’alimentation en eau potable à l’amont du secteur d’étude.
L’état des lieux 2009 et les objectifs des masses d’eau souterraines du bassin Rhône Méditerranée sont :

̶

pour les eaux des cailloutis du Sundgau et celles des calcaires jurassiques, un état quantitatif et
chimique « bon », pour un objectif d’atteinte du bon état quantitatif et chimique maintenu à 2015 ;

̶

pour les eaux des alluvions du bassin de l’Allan (dont Savoureuse), un état quantitatif « bon » et
un état chimique « pas bon », pour lesquels l’objectif d’atteinte du bon état est maintenu à 2015
concernant l’aspect quantitatif, et repoussé à 2021 concernant l’aspect chimique.

Le report de l’objectif d’atteinte du bon état chimique pour les eaux souterraines des alluvions du bassin de
l’Allan est motivé par une dégradation excessive de la ressource par des pollutions historiques d’origine
industrielle, ainsi que par les pesticides.

Le secteur d’étude appartient au bassin Rhône Méditerranée et est donc soumis à son
SDAGE. Le site de projet est localisé essentiellement sur le bassin versant de la
Savoureuse, son extrémité Nord appartenant au bassin versant de la Lizaine.
Aucun cours d’eau n’est présent sur l’aire d’étude ou le site de projet, mais la Savoureuse
et l’Allan, qui confluent au Sud Est de l’aire d’étude, s’écoulent à proximité. Du point de
vue des eaux souterraines, parmi les entités hydrogéologiques identifiées sur le secteur,
seules les alluvions du bassin de l’Allan hébergent ici une ressource significative en eau
souterraine.
Les écoulements sur site se font de manière superficielle en direction de la rue du Crépon
à l’Est. La présence d’une résurgence d’eau souterraine est signalée sur site, en lien avec
son contexte géologique et topographique.
Concernant les usages et risques associés aux eaux souterraines et superficielles, on
retiendra l’alimentation en eau potable, les loisirs, et les risques d’inondation. Aucune
contrainte liée aux usages n’est à retenir. En effet, les loisirs sont pratiqués
essentiellement en périphérie de l’aire d’étude (sur les cours d’eau et étangs), et aucun
captage d’alimentation en eau potable ou périmètre de protection n’est identifié sur l’aire
d’étude.
Enfin, on signale que la périphérie Sud et Est de l’aire d’étude est concernée par les
risques d’inondation associés à la vallée de la Savoureuse. Ces risques seront abordés en
détail dans le chapitre suivant.
Du point de vue qualitatif, les eaux de la Savoureuse sont dégradées, notamment sur le
plan écologique et chimique. De même, l’état chimique des eaux souterraines des
alluvions du bassin de l’Allan est jugé dégradé, ceci en raison de pollutions historiques
d’origine industrielle et par la présence excessive de pesticides.
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3.1.5. Risques naturels
• Risque sismique
D’après le zonage national du risque sismique en
vigueur au 1er janvier 2011, les communes de
l’aire d’étude (Vieux-Charmont, Grand-Charmont,
Sochaux) se trouvent en « zone de sismicité 1b »
ou « zone de sismicité faible ». L’aire d’étude se
trouve donc soumise aux dispositions de l’arrêté
ministériel du 27 mai 1997 relatif à la classification
et aux règles de construction parasismique.
A compter du 1er mai 2011, le nouveau zonage
national du risque sismique entrera en vigueur.
Dans ce nouveau zonage, les communes de l’aire
d’étude sont classées en « zone 3 »,
correspondant à un niveau d’aléa « modéré ».

Du point de vue réglementaire, le nouveau zonage
sismique de la France est à relier :

̶

aux articles L.563-1 du Code de
l’Environnement et L.112-18 du Code de
la Construction ;

Zonage sismique de la France – version 2011

̶

au décret n°2010-1254 du 22/10/2010 sur la prévention du risque sismique ;

̶

au décret n°2010-1255 du 22/10/2010 délimitant les zones de sismicité du territoire français ;

̶

à l’arrêté du 22 octobre 2010 sur la classification et les règles de construction parasismique.

Parmi les bâtiments à risque normal, le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de l’enjeu
associé. Une classification des bâtiments en 4 catégories d’importance est donc établie, les conditions
d’application de la réglementation dépendant alors de la catégorie d’importance du bâtiment concerné.
Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Habitations individuelles
ERP de catégories 1, 2 et 3

ERP de catégories 4 et 5

Habitations collectives et
bureaux, de plus de 28 m de
haut

Habitations collectives de
moins de 28 m de haut
Bâtiments dans lesquels il n’y a
aucune activité humaine
nécessitant un séjour de
longue durée.

Bureaux ou commerces non
ERP de hauteur inférieure à
28m et accueillant au
maximum 300 personnes

Bâtiments pouvant accueillir
plus de 300 personnes
Établissements sanitaires et
sociaux

Bâtiments industriels
accueillant au maximum 300
personnes

Centres de production
collective d’énergie

Parcs de stationnement ouverts
au public.

Établissements scolaires

Catégorie IV
Bâtiments indispensables à la
sécurité civile, la défense
nationale et le maintien de
l’ordre public
Bâtiments assurant le maintien
des communications, la
production et le stockage d’eau
potable, la distribution publique
de l’énergie
Bâtiments assurant le contrôle
de la sécurité aérienne
Établissements de santé
nécessaires à la gestion de
crise
Centres météorologiques

Classification des bâtiments en catégories d’importance vis-à-vis du risque sismique

En matière de réglementation sur les bâtiments neufs, l’Eurocode 8 (NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN
1998-5 et annexes nationales associées, septembre 2005) s’impose comme la règle de construction
parasismique de référence pour les bâtiments.
Toutefois, les maîtres d’ouvrage ont la possibilité de recourir à des règles simplifiées pour la construction de
certains bâtiments. Il s’agit notamment des règles PS-MI «Construction parasismique des maisons
individuelles et bâtiments assimilés». Les conditions de mise en œuvre de ces règles dépendent du type de
bâtiment concerné et de la zone de sismicité concernée.
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• Risque d’inondation
Aux environs de l’aire d’étude, les rivières Savoureuse et Allan sont porteuses de risques d’inondation. Les
bassins de ces deux rivières se rejoignent au Sud de l’aire d’étude, où les cours d’eau confluent. Sur ces
deux bassins, la crue de février 1990 est retenue comme évènement historique de référence. Les débits
maximaux instantanés enregistrés pour les deux cours d’eau sont 220 m3/s pour la Savoureuses à VieuxCharmont, et 235 m3/s pour l’Allan à Fesches-le-Châtel, à l’amont de sa confluence avec la Savoureuse.
Pour lutter contre les risques d’inondation, un dispositif de protection a été mis en place. Ce dispositif repose
sur des zones de stockage et d’écrêtement des crues, ainsi que sur des digues de protection. On retrouve de
tels dispositifs en périphérie Sud-Est de l’aire d’étude, où sont présents :

̶

des digues en rive droite et gauche de la Savoureuse, protégeant respectivement le quartier des
« graviers » et le lotissement des « grands champs » ;

̶

des secteurs d’expansion des crues, essentiellement en rive gauche de la Savoureuse.

Les zones d'écrêtement de crue correspondent à des surfaces pour l'essentiel en zone naturelle,
topographiquement homogène et susceptibles d'être inondées car peu ou pas urbanisées. Des digues
complètent ce dispositif en protégeant les zones urbanisées les plus proches ou les plus vulnérables.

Parallèlement, des Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ont été élaborés sur le secteur :

̶

le PPRI de la Savoureuse, approuvé le 8 octobre 2004 ;

̶

le PPRI de du Doubs et de l'Allan dans le pays de Montbéliard et du Rupt sur la commune de Bart,
approuvé le 27 mai 2005.

La commune de Vieux-Charmont est concernée par ces deux PPRI, alors que la commune de Sochaux n’est
concernée que par celui relatif au bassin de l’Allan.
Dans ces deux PPRI, une cartographie des zones inondables a été dressée. Les zones inondables ainsi
identifiées et représentées ci-contre, correspondent à l’étendue de la crue centennale modélisée pour les
bassins de la Savoureuse et de l’Allan. Les débits correspondant à la crue centennale modélisée sont
250 m3/s pour la Savoureuse à Vieux-Charmont, et 350 m3/s pour l’Allan à Fesches-le-Châtel, à l’amont de
sa confluence avec la Savoureuse.
Cette cartographie a permis d’établir le niveau de risque affectant le territoire des communes des bassins de
la Savoureuse et de l’Allan, et de définir un zonage réglementaire portant notamment sur les dispositions
urbanistiques à y appliquer.
A noter que le risque d’inondation par rupture de digue a été pris en compte dans les PPRI. En effet, des
zones d’inconstructibilité ont spécifiquement été délimitées à l’arrière des digues susceptibles de produire
des risques supplémentaires.
D’après la cartographie des zones inondables en crue centennale modélisée de la Savoureuse et de l’Allan
(représentée ci-contre), on constate que seule l’extrémité Sud-Est de l’aire d’étude est située en zone
inondable. Le site de projet n’est pas concerné par le risque d’inondation associé aux bassins de la
Savoureuse et de l’Allan. Aucune contrainte significative n’est donc à retenir pour le projet.

• Risque de mouvement de terrain
Différents risques de mouvement de terrain sont identifiés sur l’aire d’étude.
Il s’agit de risques relatifs :

̶

aux phénomènes de mouvements de sol liés à la conjonction d’une pente marquée et d’une
couverture géologique instable, notamment marneuse ;

̶

aux effondrements de terrains susceptibles de se produire au niveau d’anciens puits ou galeries
minières ;

̶

au tassement différentiel du sol pouvant apparaître en conséquence du phénomène de retraitgonflement des argiles.
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Risques naturels
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• Marnes en pente et éboulis sur versants marneux
Concernant les risques associés aux formations géologiques marneuses, ils apparaissent lorsque de telles
structures géologiques sont présentes au niveau de reliefs aux pentes marquées. Dans l’aire d’étude, c’est
notamment le cas au niveau de la colline du Fort La Chaux, au pied de laquelle prend place le site de projet.
L’Atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain distingue les risques de « marnes en pentes » et
« d’éboulis sur versants marneux ». Dans les deux cas, l’Aléa est jugé de niveau « moyen ».
Ce risque est tout à fait maîtrisé dans le cadre de l'étude géologique et géotechnique préalable à toute
construction.
Ainsi, bien que des secteurs soient identifiés « à risque » à proximité du site de projet, aucune contrainte
significative n’est à retenir.

• Risque minier
Sur le territoire du Pays de Montbéliard, il existe des risques d’affaissement de terrain liés aux anciennes
activités minières qui y prenaient place. De telles activités d’extraction de minerai de fer sont en effet
retrouvées sur plusieurs communes dont Grand-Charmont.
Le BRGM a réalisé en 2002, une évaluation et une cartographie des aléas miniers du département du Doubs.
Parmi les sites identifiés, celui de Grand-Charmont, en limite Nord-Ouest de l’aire d’étude, n’a pas été
qualifié en termes de niveau d’aléa ou du niveau de risque.
D’une manière générale, les risques les plus significatifs apparaissent lorsqu’un nombre important de cavités
est présent sur une faible surface, et que le sous-sol présente des caractéristiques facilitant les
affaissements et effondrements. Dans le Doubs, c’est notamment le cas lorsque le sous-sol est calcaire.
Compte tenu de l’éloignement entre le site de projet et le site à risque identifié ici, il est peu probable que
des contraintes puissent exister pour le projet d’aménagement du quartier Crépon. Toutefois, les études
géotechniques qui seront réalisées sur site préalablement aux travaux permettront de préciser ce constat.
Aucune contrainte significative ne peut être retenue ici.

• Retrait-gonflement des argiles
Le BRGM identifie sur le secteur d’étude, des risques liés aux phénomènes de « retrait-gonflement des
argiles ». Ces phénomènes touchant certaines formations géologiques, provoquent des tassements
différentiels des sols qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti.
Les phénomènes de retrait-gonflement sont dus à des variations de volume des formations argileuses sous
l’effet de l’évolution de leur teneur en eau. Le signalement de tels aléas de retrait-gonflement doit permettre
la prise en compte du risque et la mise en œuvre de techniques de construction adaptées.
Sur l’aire d’étude, les surfaces présentent globalement un niveau d’aléa « faible ». C’est notamment le cas
au niveau du site de projet. En périphérie, des secteurs d’aléa « nul » et « moyen » sont identifiés.
Les études géotechniques qui seront réalisées sur site préalablement aux travaux permettront de préciser les
dispositions à prendre en matière de construction, pour éviter tout désagrément lié au phénomène de
retrait-gonflement des argiles. Aucune contrainte significative n’est à retenir.

L’aire d’étude est concernée par le risque sismique, le risque d’inondation et le risque de
mouvements de terrains. Le site de projet est en revanche uniquement concerné par le
risque sismique et par les aléas liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Les
normes et réglementations en vigueur en matière de construction (dont normes
parasismiques) devront donc être observées. Aucune contrainte significative n’est à
signaler du point de vue des risques naturels.
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3.2. Milieu naturel
3.2.1. Zones naturelles remarquables
Aucune zone naturelle remarquable, de protection, de gestion, ou d’inventaire, n’est recensée sur l’aire
d’étude. Le site de projet est donc libre de toute contrainte sur ce plan.
En périphérie, plusieurs secteurs sont en revanche identifiés comme présentant des caractéristiques
remarquables sur le plan écologique. Il s’agit :

̶

de la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type I n°
430013662 « Basse vallée de la Savoureuse » ;

̶

de la Réserve Naturelle Régionale « Basse vallée de la Savoureuse » ;

̶

du secteur faisant l’objet du projet d’Arrêté de Protection de Biotope « Savoureuse » ;

̶

de différentes zones humides (Cf. chapitre suivant).

Ces différentes zones naturelles sont toutes situées en périphérie Est de l’aire d’étude, sur le fond de vallée
de la Savoureuse.
Concernant les sites du réseau Natura 2000, aucun n’est recensé dans les environs proches de l’aire d’étude.
Le site Natura 2000 le plus à proximité est localisé à une dizaine de kilomètres à l’Est, sous la dénomination
« Etangs et vallées du Territoire de Belfort » (SIC FR4301350 / ZPS FR4312019). Il s’agit d’un site désigné
pour application des directives européennes Oiseaux et Habitats.

Zones naturelles remarquables

Aucune zone naturelle remarquable n’est recensée sur l’aire d’étude ou le site de projet.
Plusieurs secteurs d’intérêt écologique sont en revanche identifiés plus à l’Est, sur la
vallée de la savoureuse. Le site Natura 2000 le plus proche est situé à une dizaine de
kilomètres à l’Est. Aucune contrainte n’est à signaler.
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3.2.2. Zones humides
La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) de Franche-Comté a
établie la cartographie des zones humides existantes sur son territoire d’action. Ainsi, cette cartographie
recense toutes les zones humides connues du territoire régional, dont la superficie est supérieure à 1 ha.
Cette cartographie est présentée ci-après.

Zones humides

On constate la présence de nombreuses zones humides en périphérie Est de l’aire d’étude, notamment au
niveau de la valle de la Savoureuse. Aucune n’est recensée dans l’aire d’étude, à proximité du site de projet.
Les zones humides recensées sont de 4 types principaux : des espaces boisés ; des zones de prairie fauchée
ou pâturée ; des habitats de hautes herbes ; des zones cultivées.
D’après cette cartographie, aucune contrainte significative relative aux zones humides n’est à retenir au sein
de l’aire d’étude et sur le site de projet.
Toutefois, et compte tenu des principes d’élaboration de la cartographie présentée ci-dessus, des zones
humides ponctuelles de petite taille pourraient être présentes ailleurs au sein de l’aire d’étude.
Concernant le site de projet, les visites de terrain effectuées sur site n’ont pas permis de mettre en évidence
de zones humides au sens de la réglementation (critères pédologiques et/ou botaniques). Aucun indice de
présence potentielle de zone humide n’a été identifié.
En conclusion, aucune contrainte, en particulier réglementaire (Loi sur l’Eau) relative aux zones humides
n’est à retenir sur l’aire d’étude et le site de projet.

Bien que des zones humides soient recensées en périphérie de l’aire d’étude (cartographie
DREAL Franche-Comté), aucune n’est identifiée sur l’aire d’étude. Les visites de terrain
effectuées sur le site de projet n’ont pas permis de mettre en évidence de zones humides
au sens de la réglementation. Aucune contrainte n’est donc à retenir sur l’aire d’étude et
le site de projet, notamment vis-à-vis de la réglementation et de la Loi sur l’Eau.
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3.2.3. Milieux naturels, occupation des sols et trame verte et bleue
• Analyse de l’occupation des sols

Site de projet
/aire d’étude

N
Occupation des sols

A l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard, l’aire d’étude et le site de projet se
situent en limite Nord du tissu densément urbanisé de l’agglomération. En périphérie du tissu urbain, on
retrouve essentiellement des espaces ouverts agricoles (grandes cultures et prairies) et naturels (jardins,
vergers…), quelques massifs boisés, et les vallées riveraines de la Savoureuse, l’Allan et la Lizaine.
Cette trame non urbanisée en périphérie de l’agglomération concentre donc l’essentiel des intérêts et
potentialités en termes de milieux naturels.
L’analyse de l’occupation des sols fait ressortir plusieurs éléments majeurs sur le plan écologique, pour des
fonctions principales de zone refuge et de corridor. A ce titre, on note la présence :

̶

sur la partie Sud de l’aire d’étude, de la colline boisée du Fort La Chaux ;

̶

en périphérie Ouest de l’aire d’étude, de la Forêt de Montevillar, de la vallée de la Lizaine et du
petit « Bois du Parc » qui la borde ;

̶

en périphérie Est de l’aire d’étude, des massifs du Grand Bois et du Bois du Fays, ainsi que des
vallées de la Savoureuse et de l’Allan ;

̶

en périphérie Nord de l’aire d’étude, du massif forestier du « Grand Bois de Châtenois ».

En limite de zone urbanisée dense, ces différents éléments de l’environnement sont donc les principaux
« noyaux » et « corridors » existants pour la biodiversité. C’est donc essentiellement à travers eux et par les
liens qui peuvent exister entre chacun de ces éléments, que s’exprime la composante « naturelle » de la
frange Nord du territoire du Pays de Montbéliard.
Dans l’aire d’étude, l’occupation des sols est donc quasi-exclusivement urbaine, représentant un intérêt très
faible sur le plan des milieux naturels. Seule la colline boisée du Fort La Chaux constitue un élément
d’intérêt, en tant que zone refuge potentielle pour la faune locale.
Le principal enjeu écologique à l’échelle de l’aire d’étude concerne les connexions pouvant exister et à
maintenir, entre cet espace boisé d’une part, et les espaces périphériques à vocation naturelle et agricole
d’autre part, notamment ceux associés au corridor écologique constitué par la vallée de la Savoureuse.
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• Trame verte et bleue – Connexions et fonctionnalités écologiques
• Définition
Une « trame verte et bleue » est un ensemble de milieux naturels (verts) et aquatiques ou humides (bleus)
mis en relation au sein d’un réseau, afin de les protéger et d’en assurer les fonctions écologiques.
La trame verte et bleue joue un rôle prépondérant dans le maintien et le développement de la biodiversité
sur un territoire donné. En effet, elle intègre au sein des différents milieux qui la composent, une diversité
d’habitats naturels nécessaire à la faune pour satisfaire l’ensemble de ses besoins, ainsi que des connexions
ou corridors écologiques, permettant à la faune des déplacements d’un habitat à un autre.
Les corridors sont l’élément déterminant pour permettre un fonctionnement écologique satisfaisant et le
maintien d’un bon niveau de biodiversité.

• A l’échelle du Pays de Montbéliard
A l’échelle du Pays de Montbéliard, les principaux réservoirs de biodiversité sont les quelques massifs boisés
d’envergure en périphérie de l’agglomération (bois de Châtenois, Grands Bois, bois du Fays...), alors que le
réseau d’espaces boisés plus ponctuels et la matrice agricole assurent la liaison entre ces différents milieux,
offrant des potentialités en termes de refuge et de corridors.
La circulation de la faune entre les différents éléments naturels en périphérie de l’agglomération est
relativement aisée. En revanche, la pénétration de la faune à l’intérieur du tissu urbain est plus contrainte,
mais potentiellement possible grâce aux quelques liaisons vertes (coulées vertes, parcs urbains…) et bleues
(rivières, canaux…) qui y sont présentes.
Cette circulation intra-urbaine ne peut se faire que par l’intermédiaire de milieux relais, en limite et au sein
du tissu urbain, tels que les parcs, jardins publics, places ou mails arborés disséminés au sein du bâti.
L’enjeu est donc de maintenir et développer ces milieux relais, pour constituer de réels corridors.
Pour ce faire, le Pays de Montbéliard s’est doté, via la réalisation de son SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale), d’un schéma de principe concernant la trame verte et bleue de son agglomération. Un extrait
de ce schéma est présenté ci-contre.

• A l’échelle de l’aire d’étude et du site de projet
Les illustrations présentées ci-contre sont deux extraits de la cartographie de « trame » ou « infrastructure »
verte et bleue de l’agglomération de Montbéliard.
Le premier extrait, à l’échelle de l’aire d’étude, présente les grandes lignes de la trame verte et bleue du
Pays de Montbéliard. On note la présence de deux corridors principaux orientés Nord-Sud, en périphérie Est
et Ouest de l’aire d’étude, correspondant respectivement à la vallée de la Savoureuse à l’Est et à une
succession de milieux boisés à l’Ouest. Dans l’aire d’étude, les principaux éléments du réseau de trame verte
et bleue sont la colline du Fort La Chaux, en tant qu’élément structurant existant du réseau, et différents
axes végétalisés inclus aux espaces urbanisés du secteur. Existants ou à développer, ces axes correspondent
au réseau local de voies arborées, parcs urbains, mails, coulées vertes, (etc.), qui ensemble constituent
l’armature de la trame verte et bleue de la partie Nord de l’agglomération.
Le second extrait, à l’échelle du site de projet, présente de manière plus détaillée le schéma de principe de
la trame verte et bleue de l’agglomération de Montbéliard au niveau de ses quartiers Nord. Cette
cartographie représente sur le même plan l’existant et les éléments à développer à l’avenir. On identifie à
nouveau ici la colline du Fort La Chaux, au Sud du site de projet, comme partie de la charpente de trame
verte et bleue de l’agglomération. Elle est relayée au niveau du site de projet, par une large coulée verte au
niveau de la rue du Crépon, qui doit être transformée en boulevard planté. La rue du Crépon est ensuite liée
à un ensemble d’axes d’envergure moindre, qui devront à l’avenir constituer un maillage fin correspondant
au réseau structurant de la trame verte et bleue. Ce maillage intégrera également les squares, parcs urbains
et places publiques existants aux alentours, en tant que réseau local de la trame verte et bleue.

Un état des lieux et un schéma de principe en matière de trame verte et bleue ont été
réalisés à l’échelle de l’agglomération de Montbéliard. Les orientations ainsi définies à
l’échelle de l’agglomération, devront être prises en compte par le projet d’aménagement
de l’écoquartier du Crépon.
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Il s’agira notamment de considérer la fonction future de la rue du Crépon en tant
qu’élément structurant de la future trame verte, mais aussi ses liaisons plus ou moins
fortes avec les éléments environnants tels que la colline du Fort La Chaux, ou encore le
réseau local de la trame verte (parcs et places publiques…).

Trame verte et bleue à l’échelle de l’aire d’étude

Site de
projet

Trame verte et bleue à l’échelle du site de projet
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3.2.4. Eléments naturels de la commune de Vieux-Charmont
• Caractéristiques floristiques de la commune de Vieux-Charmont
Sur le plan écologique, la commune de Vieux-Charmont appartient, vu sa situation géographique, à l'étage
de végétation du collinéen, domaine de la hêtraie-chênaie-charmaie. Le principal élément discriminant quant
à la végétation retrouvée à Vieux-Charmont, est le degré d'hydromorphie des sols.

• Les groupements arborescents
Deux grands types de forêts sont recensés à Vieux-Charmont : la chênaie-hêtraie-charmaie d’une part et la
saulaie ripicole d’autre parte. Hors boisement, les haies sont les seules autres formations arborescentes.
La chênaie-hêtraie-charmaie prend place dans les milieux éloignés de l’influence des cours d’eau. Elle est
dominée pour la strate arborée par le chêne pédonculé (accompagné d'érable champêtre, de chêne sessile,
d'aulne glutineux). Le charme domine dans les taillis et les végétations arbustives et herbacées sont assez
peu variées. On y recense notamment l’aubépine monogyne, la ficaire fausse renoncule et l’anémone sylvie.
La saulaie ripicole est en revanche présente le long des cours d’eau et dans les secteurs humides. Parmi les
saules on distingue notamment le saule pourpre, le saule des vanniers, le saule à trois étamines et le saule
blanc. L'aulne glutineux, le frêne commun et le merisier à grappes sont aussi très présents. Cette végétation
est accompagnée d’espèces herbacées d'origines diverses: forestières telles que le chaerophylle hirsute,
prairiales comme le vulpin des prés ou l'oseille sauvage, rudérales comme l'ortie dioïque et le gaillet
gratteron, ou encore de mégaphorbiaies comme l'angélique des bois ou la reine des prés.
Les haies sont à rapprocher de l'un ou de l'autre des deux types de forêts précédemment décrits en fonction
de leur situation topographique. Ces formations présentent divers intérêts écologiques, notamment pour leur
rôle de refuge pour les espèces végétales locales au milieu de zones cultivées ou urbanisées, mais aussi
pour leur fonction d’habitat pour toutes sortes d'animaux.

• Les milieux perturbés
Les milieux perturbés sont composés à Vieux-Charmont de friches et de coupes forestières entretenues. Ces
milieux présentent un intérêt écologique faible, bien qu’ils puissent offrir une source de nourriture à de
nombreux insectes et oiseaux.

• Les milieux ouverts
Les milieux ouverts sont à Vieux-Charmont composés de prairies de pâture et de prairies de fauche.
Les prairies de fauche possèdent une flore variée et sont abondamment fleuries. Elles sont caractérisées par
des espèces de pelouses telles que le brome dressé, la brize intermédiaire, le boucage saxifrage, la petite
pimprenelle ou la primevère officinale, mais aussi d'espèces de prairies telles que le dactyle aggloméré, la
fétuque des prés, le rhinanthe hirsute, l'oseille sauvage ou le pissenlit officinal. Les prairies de fauche
constituent souvent un refuge pour les insectes à qui elles offrent une abondance de nectar.
Les prairies de pâture présentent une flore bien plus banalisée et sans intérêt particulier, liée à l’utilisation
intensive des herbages et au piétinement du bétail. Les espèces floristiques dominantes sont le trèfle
rampant, la pâquerette vivace, la renoncule rampante, le pissenlit officinal et la renoncule âcre,
accompagnées de graminées élevées telles que la crételle des prés, l'ivraie vivace, le pâturin commun, la
houlque laineuse.

• Caractéristiques faunistiques de la commune de Vieux-Charmont
L’analyse des caractéristiques faunistiques de la commune se fait au travers des différents milieux qui y sont
présents et offrent donc des habitats potentiels pour la faune.
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• Faune des zones forestières
Les forêts hébergent la faune classique des bois de l'étage collinéen. Les oiseaux sont représentés par le pic
épeiche, les mésanges bleue et charbonnière, la sittelle torchepot, le troglodyte, le pinson des arbres et la
grive litorne... En lisière, nichent les espèces de milieux semi-fermés: fauvettes à tête noire et des jardins,
pouillot véloce, accenteur mouchet... Les rapaces observés en milieux ouverts nichent probablement dans
les grands arbres de ces formations (buse variable, faucon crécerelle). Concernant les mammifères, le
renard, le chevreuil et les martres ou fouines sont présents.

• Faune des habitats riverains
Ces habitats comprennent des zones boisées (forêts humides, ripisylves) mais aussi des zones plus ouvertes.
Les boisements humides hébergent notamment la fauvette des jardins et le rossignol philomèle... Dans les
zones plus ouvertes le pic épeiche, l’étourneau sansonnet et les mésanges sont présents. La bergeronnette
grise et le héron cendré affectionnent les placages de galets en bord de cours d’eau, alors que les zones
d'aulnes abritent le petit fringile et le tarin des aulnes.
L’extrémité Est du territoire communal regroupe un ensemble de milieux humides imbriqués particulièrement
remarquables. Ces milieux sont d'une richesse biologique importante et d'un grand intérêt pour la faune
aussi bien vertébrée qu'invertébrée. L’avifaune y est notamment composée par le bruant des roseaux, les
rousserolles effarvatte et verderolle, l’hypolais polyglotte, ou encore le vanneau huppé.

• Faune des milieux agricoles
Ces milieux comprennent des cultures et des prairies. Si les cultures n'offrent pas d'intérêt écologique
particulier, les prairies offrent un intérêt beaucoup plus marqué, surtout quand elles sont entrecoupées de
bosquets et de haies.
Ces milieux semi-ouverts abritent un cortège important de passereaux. Parmi les espèces en présence, le
serin cini, le pinson des arbres, le verdier d'Europe, le coucou et la grive litorne y nichent. Ces milieux
constituent un terrain de chasse privilégié pour la buse variable, le faucon crécerelle et l'épervier d'Europe.

• Faune des zones urbanisées
Les zones urbanisées n'offrent pas d'intérêt écologique particulier. Elles hébergent la faune anthropophile
classique: moineau domestique, rouge-queue noir, tourterelle turque et merle noir.
Les parcs, les jardins ou quelques les lambeaux de prairies retrouvés au sein ou en périphérie directe des
zones urbanisées sont néanmoins favorables à quelques oiseaux. Parmi ces espèces, le pouillot véloce et la
fauvette à tête noire s’y reproduisent. Ces îlots de verdure sont importants pour le maintien de ces espèces
au sein des zones fortement urbanisées.

• Faune des milieux perturbés
Les milieux perturbés identifiés, friches et coupes forestières, abritent diverses espèces d’oiseaux dont la
linotte mélodieuse, le chardonneret, la fauvette grisette, la fauvette à tête noire, le rossignol philomèle,
l’accenteur mouchet et l’ipolaïs ictérine.

La commune de Vieux-Charmont recèle d’une diversité de milieux, dont certains
présentent des caractéristiques remarquables sur le plan faunistique et floristique. Parmi
ces milieux, les habitats naturels forestiers et humides présentent l’intérêt le plus notable.
Bien que d’intérêt moindre, les zones agricoles et urbanisées restent fréquentées par une
partie de la faune, et peuvent présenter un potentiel sur le plan floristique. L’existence
d’une trame végétale encore bien préservée au sein et en périphérie de ces milieux,
permet l’incursion d’espèces animales variées au cœur du tissu urbanisé de la commune.
EGIS France – 2011

37

Version 1

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD
AMENAGEMENT DE L’ECOQUARTIER CREPON A VIEUX-CHARMONT

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

3.2.5. Eléments naturels de l’aire d’étude et du site de projet
• Caractéristiques de l’aire d’étude
L’aire d’étude est composée de 5
types de milieux différents (Cf. cicontre) :

̶

des zones urbanisées denses
(habitat et activités) ;

̶

des zones urbanisées
type pavillonnaire ;

̶

des zones à dominante
agricole de cultures et
prairie, accompagnée de
vergers et jardins ;

̶

des zones boisées,

̶

des milieux ouverts humides
et aquatiques.

de

Concernant les aspects floristiques, les
intérêts susceptibles d’être présents
au sein de l’aire d’étude sont très
limités. Seules la diversité floristique
des quelques espaces de prairie en
partie Nord de l’aire d’étude et la
végétation des milieux aquatiques et
humides de son extrémité Sud-Est
peuvent présenter un intérêt.
Caractéristiques de l’aire d’étude

Les autres types de végétation et notamment celle présente en zone urbanisée sont d’origine anthropique et
donc sans intérêt sur le plan botanique. Seules les fonctions de corridor qu’elles peuvent supporter
présentent un intérêt d’ordre écologique.
Les caractéristiques et intérêts pour la faune liés aux différents milieux de l’aire d’étude ont été présentés de
manière globale dans le chapitre précédent. On retiendra que l’aire d’étude reste, malgré son caractère
largement urbanisé, un secteur de relative perméabilité pour la faune. En effet, diverses espèces animales
peuvent y être retrouvées, notamment des oiseaux.
L’aire d’étude se place en limite de zone urbaine, en lien avec des espaces périphériques d’un plus grand
degré de naturalité. Bien que banales et relativement courantes en zone urbaine, les espèces animales
potentiellement présentes sont très dépendantes de ces habitats périphériques, mais aussi de l’existence au
sein du tissu urbain, de petites zones refuge (parcs et jardins) et de corridors de déplacements (voies
végétalisées, haies, réseau d’espaces verts…).

• Caractéristiques du site de projet
Aucun inventaire détaillé de la flore et de la faune n’a été réalisé sur site. Toutefois, les visites de terrain ont
permis de mettre en évidence quelques caractéristiques et potentialités du site de projet sur le plan de
l’environnement naturel.
Le site de projet se place en limite Nord de la colline boisée du Fort La Chaux, au contact de zones d’habitat
pavillonnaire. Le secteur est largement végétalisé, à base de plantations ornementales (aménagements
paysagers des espaces publics, voiries et parcs urbains) et de jardins privatifs. Cette situation offre au site
de projet un bon potentiel en termes de connectivité et de fonctionnalité écologique, notamment pour la
faune susceptible de pénétrer et de se développer au sein d’espaces urbains.
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Le site en lui-même est aujourd’hui composé de deux plateformes nues (sans bâti ni couvert végétal global),
accompagnées par des cordons de végétation localisés majoritairement en limite de site. Cette végétation
prend notamment place au niveau des talus marquant la transition entre les plateformes du site et les rues
voisines (rue du Crépon, rue du Fort, rue des Peupliers). L’extrémité Nord du site, au contact des rues du
Crépon et du Nord est également végétalisé. Au niveau des plateformes du site de projet, on note quelques
espaces de très faible surface récemment colonisés par une végétation pionnière de friche. Cette végétation
est restreinte à quelques mètres carrés du site de projet.
Les essences arborées rencontrées sur site sont le saule, le tilleul, le peuplier, l’acacia, le bouleau, ainsi que
des fruitiers (poirier, noyer) et des résineux (sapin, pin, épicéa, cèdre). Concernant les plantes basses, le
sedum, le tussilage, le trèfle, la ronce, ainsi que des mousses sont rencontrées. Enfin, on note la présence
d’une plante envahissante, le buddleia.
Du point de vue faunistique, aucune espèce présentant un intérêt n’a été repérée. Seuls les oiseaux
semblent utiliser le site de manière régulière. Aucune trace de présence de mammifères, reptiles ou
amphibiens n’a été repérée. Aucun habitat particulièrement favorable à ces groupes faunistiques n’est
présent sur site. Quelques oiseaux communs des zones urbaines ont été observés au niveau des espaces
arborés du site. Enfin, quelques insectes communs sont présents. Globalement, le site de projet est sans
intérêt notable du point de vue faunistique.

Eléments naturels du site de projet

L’aire d’étude s’insère dans un contexte essentiellement urbain. Une végétation
d’ornement et de jardins y est toutefois largement présente. Cette végétation assure une
connexion relativement bonne entre l’aire d’étude, le site de projet et les milieux voisins.
Le site de projet ne présente pas d’intérêt sur le plan des milieux naturels. Les espèces
recensées sont communes, aucune n’est protégée ou remarquable. Les seuls éléments de
naturalité sur site sont les espaces arborés localisés en limites de site. Ils sont notamment
fréquentés par des oiseaux. Enfin, on signale la présence sur site d’une plante invasive.
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3.3. Paysage, patrimoine et cadre de vie
3.3.1. Caractéristiques paysagères du secteur de projet
• Contexte paysager du Bas Pays
L’atlas des paysages de Franche-Comté désigne le Pays de Montbéliard sous l’appellation de « Bas Pays »,
en lien avec son positionnement au pied des reliefs des Vosges et du Jura, à l’intersection de plusieurs
vallées alluviales.
Le paysage du Bas Pays se caractérise par une urbanisation en noyaux multiples, par une forte identité
industrielle et de nombreuses infrastructures localisées en fonds de vallées, alors que les hauteurs sont
occupées par de petits villages à l’urbanisation diffuse. En périphérie de l’agglomération de Montbéliard, les
villages apparaissent comme de multiples taches au sein d’un espace largement cultivé et ponctué de
lambeaux de forêts.
La forte présence industrielle a entraîné la formation d’un tissu urbain basé sur l’habitat ouvrier. On y
retrouve toutes les formes de bâti développées au XXème siècle : cités ouvrières et cités jardins du début du
siècle, grands ensembles d’après guerre, et plus récemment habitat individuel de type pavillonnaire. Ces
zones d’habitat constituent aujourd’hui la jonction entre les différents centres urbains originels.

• Paysage du secteur d’étude
Le secteur d’étude est implanté en limite
Nord du cœur de l’agglomération de
Montbéliard. A proximité des commodités
de la ville, le secteur se localise au pied de
la colline du Fort La Chaux, au sein du
tissu bâti à vocation essentiellement
d’habitat, des communes de VieuxCharmont, Grand Charmont et Sochaux.
Situé dans un secteur d’habitat résidentiel,
dans
une
aire
périurbaine,
l’environnement urbain du site de projet
présente
de
nombreuses
«poches
paysagères». Ces poches sont composées
notamment de jardins publics, de cœurs
d’îlot
végétalisés,
d’espaces
verts
collectifs, etc. (Cf. page suivante).

Site de projet

Vue aérienne de Vieux-Charmont depuis le Sud-Est

Le schéma de trame verte de Montbéliard
présenté
précédemment
cherche
à
valoriser ces poches paysagères et à les
connecter les unes aux autres, dans un
objectif de fonctionnalité écologique mais
aussi de mise en valeur du paysage.
Sur le plan du bâti, le secteur de projet
est composé majoritairement d’habitats
pavillonnaires,
de
petits
collectifs,
d’habitats groupés et d’anciennes maisons
ouvrières (Cf. page suivante). Cette
association de bâtis de formes variées,
créée un tissu classique de zone
périurbaine, peu structuré et dispersé. Le
caractère est légèrement plus urbain au
niveau du carrefour des rues du Crépon et
des Sources, où sont présents plusieurs
vieux bâtiments à usage commercial.
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Site de projet

Poches paysagères du secteur de projet

Formes de bâti du secteur d’étude - Etude de faisabilité du quartier Crépon, Atelier LD
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• Paysage du site de projet
• Topographie
Le site de projet, installé au pied de la colline du Fort La Chaux, s’insère dans un contexte général de pente
descendante en direction du Nord. Le site en lui même est composé de deux plateformes en pente très
faible vers le Nord-Est et la rue du Crépon. En limite Sud du site, un talus arboré de 5 à 10 mètres de
dénivelé assure la transition entre la plateforme Sud (340 m environ) et les rues du Fort (345-350 m) et des
Peupliers (342-347 m). En limite Est du site, la rue du Crépon est à niveau par rapport au site, sauf dans son
extrémité Sud-Est où elle le surplombe (intersection rue du Crépon / rue du Fort à 345 m).

• Occupation du sol
Le site se compose de deux plateformes auparavant occupées par d’importants bâtiments industriels.
Aujourd’hui ne subsistent que deux surfaces nues, couvertes de graviers et cailloux, accompagnés de
quelques étendues de béton et d’enrobé. En partie Nord du site, quelques bâtiments d’habitation sont
encore présents. Une végétation arborée est présente au niveau des limites Sud et Ouest du site. Quelques
arbres sont également retrouvés sur son extrémité Nord et le long de la rue du Crépon.

• Trame végétale
Le site en lui-même n’est pas végétalisé. Seules quelques plantes pionnières se sont récemment
développées sur les deux anciennes plateformes industrielles récemment mises à nu. En limite Sud de site,
le talus est enherbé et planté d’arbres. De densité moyenne, ces plantations arborées forment un écran
visuel partiel. La limite Nord-Ouest du site, au contact de bâtiments d’habitation collectifs, est marquée par
des haies basses et quelques grands arbres. Vu sa taille limitée, cette végétation ne constitue pas une
barrière visuelle efficace. Sur l’extrémité Nord du site, plusieurs arbres relativement hauts sont implantés en
bordure des habitations individuelles présentes. Ils offrent de l’ombre et un cadre moins « industriel » à
cette partie du site. Enfin, en limite Est du site, le long de la rue du Crépon, sont également ponctuellement
présents quelques arbres isolés. Ces arbres ne présentent pas d’intérêt notable sur le plan paysage, la rue
du Crépon étant dans son ensemble dépourvue de plantations ornementales aux fonctions qualitatives.
Dans la logique de la trame verte de l’agglomération, mais aussi d’intégration paysagère du site de projet,
les talus arborés et la végétation ponctuelle existante sur site devront être mis en valeur et dans certains
secteurs renforcés. La végétalisation de la rue du Crépon et de ses abords est un enjeu important du site.

• Le bâti et les infrastructures routières
L tissus bâti des abords du site de projet est composé d’habitations de formes et d’âge variés, et de
quelques bâtiments commerciaux. Sur le plan paysager, aucune qualité significative ne se dégage de ce bâti.
Au Sud et à l’Ouest du site, les grands bâtiments collectifs blancs marquent fortement le secteur, bien qu’ils
soient partiellement dissimulés par la végétation. Au Nord, les bâtiments sont plus bas et se font donc plus
discrets. A l’Est, le bâti est essentiellement composé d’habitats groupés et de petits pavillons.
Concernant les infrastructures, les rues du Crépon, du Fort, des Peupliers et du Nord bordent le site de
projet. Parmi elles, seules la rue du Crépon et la partie Nord de la rue des Peupliers sont réellement au
contact du site, car au même niveau et directement visibles. Ces deux voies ne bénéficient d’aucun
traitement paysager dans les secteurs où elles touchent le site. Sur la façade Est du site, les intersections de
la rue du Crépon avec les rues du Nord, des Sources et de l’Epine sont exemptes de tout aménagement
qualitatif. L’aménagement de ces carrefours pourra être un enjeu du projet sur le plan paysager. Finalement,
seule les voiries de l’extrémité Sud du site (intersections rue du Crépon / rue du Fort / rue des Peupliers)
présentent des caractéristiques paysagères satisfaisantes, ceci notamment en raison de la présence du talus
arboré reliant le site à ces voies. Ce talus est donc bien un élément paysager sensible du secteur.
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Le site de projet s’insère dans un contexte périurbain, dominé par un bâti varié à vocation
d’habitat, sans qualité paysagère notable. Aux abords du site, des poches paysagères
existent et devront être valorisées dans la logique de la trame verte de l’agglomération.
Les voiries aux abords du site ne bénéficient d’aucun traitement paysager ou qualitatif.
Leur réaménagement et leur mise en valeur pourra être un enjeu important du projet. Le
site en lui-même est aujourd’hui quasiment totalement nu sans bâti ni végétation. Seules
ses franges Sud, Ouest et Nord présentent quelques plantations et quelques éléments
bâtis. La végétation existante en bordure du site peut constituer un écran visuel
performant. Elle représente un enjeu majeur pour l’intégration paysagère du site.
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3.3.2. Perceptions paysagères
• Perceptions depuis le site de projet
Les perceptions depuis le site de projet ont été largement illustrées en page précédente. Globalement,
depuis le site de projet et à hauteur d’homme, les perceptions se limitent aux abords directs du site, les vues
butant sur le bâti avoisinant. La trame végétale du site de projet contribue, notamment en direction du Sud
et du Sud-Ouest, à isoler visuellement le site de ses abords. La végétation arborée constitue lorsqu’elle est
assez dense, une barrière visuelle efficace vis-à-vis des constructions présentes aux alentours du site.
Les grands bâtiments d’habitat collectifs implantés au Sud et à l’Ouest du site marquent toutefois fortement
le paysage. On distingue en arrière plan les boisements de la colline du Fort La Chaux, qui marquent la ligne
d’horizon lorsqu’aucun obstacle ne bloque la vue sur un plan plus rapproché. La colline du Fort La Chaux est
une masse boisée qui isole le secteur de projet de la vallée industrielle de Montbéliard, localisée plus au Sud.
Au Nord et à l’Est, bien que de taille plus réduite, les habitations individuelles et groupées limitent largement
les perceptions du grand paysage. En direction du Nord, on perçoit toutefois au dessus du bâti ou à
l’occasion de rares trouées, les espaces agricoles situés au Nord du tissu urbanisé de Vieux-Charmont, ainsi
qu’en arrière plan les reliefs boisés du massif des Grands Bois. Ces boisements, localisés encore plus au
Nord, marquent ainsi la ligne d’horizon. En direction de l’Est, le front bâti bloque les vues au premier plan. Il
faut s’écarter du site de projet pour percevoir plus à l’Est la vallée de la Savoureuse et de l’Allan.

• Perceptions en direction du site de projet
Aux abords du site de projet, les vues sur celui-ci sont limitées aux espaces qui lui sont directement voisins.
Le site est largement perçu depuis les grands bâtiments présents sur ses bordures Sud et Ouest, ainsi que
depuis les routes qui le bordent (rue du Crépon, rue du Fort, rue des Peupliers).
Depuis la rue du Crépon, le site s’ouvre largement aux vues lorsqu’on circule en direction du Nord. En effet,
le relief offre une situation de surplomb qui au niveau de l’intersection avec la rue du Fort, fait que
l’observateur domine la totalité du site de projet depuis son angle Sud-Est. En direction du Sud, les vues
permettent aussi de découvrir la totalité du site. Cette découverte se fait alors de manière plus progressive,
au fil du parcours sur la rue du Crépon, qui longe la totalité de la limite Est du site.
La végétation présente au Sud et à l’Ouest du site limite largement les perceptions depuis la rue du Fort et
la rue des Peupliers, ainsi que depuis les bâtiments peu élevés présents dans cette zone. La partie Nord de
la rue des Peupliers est en revanche au contact direct du site et offre des perceptions sur la quasi-totalité de
sa surface. La rue du Nord n’offre que des vues sur l’extrémité Nord du site, aux abords de son intersection
avec la rue du Crépon. Les vues sont limitées par les arbres et les maisons implantés sur cette partie du site.
Au sein des espaces bâtis en périphérie, les vues étendues sur le site sont très limitées, voire inexistantes.
Les perceptions sont en effet stoppées au premier plan par les constructions. Seules quelques trouées à
l’occasion des routes du secteur (rues des Sources et de l’Epine à l’Est) laissent percevoir le site.
Dans le grand paysage, le site est aujourd’hui facilement perçu depuis la colline du Fort La Chaux au Sud, et
de manière moins prononcée depuis les reliefs boisés de l’extrémité Nord du territoire de Grand-Charmont.
Ces perceptions dépendent de l’existence de trouées visuelles dans le couvert forestier de ces deux reliefs.
Enfin, si le site est aujourd’hui facilement identifiable dans le paysage en raison de son caractère non bâti
dans un environnement largement urbanisé, il le sera bien moins une fois construit, pour autant que les
constructions s’intègrent au contexte environnant et qu’elles ne soient pas de dimensions démesurées.

Les perceptions à partir du site se limitent à ses abords directs. Les grands bâtiments
d’habitat collectif sont très présents. En arrière plan, on distingue en particulier la colline
boisée du Fort la Chaux au Sud. Les perceptions en direction du site sont elles aussi
limitées à ses abords. Le site est très visible depuis les constructions les plus élevées et
depuis les rues qui le bordent (rue du Crépon, Nord de la rue des Peupliers). La trame
végétale du site constitue depuis le Sud et le Sud-Ouest (rues du Fort et des Peupliers),
une barrière visuelle importante. Dans le grand paysage, le site est aujourd’hui bien
identifiable depuis la colline du Fort la Chaux, en tant qu’espace non bâti au sein d’un
tissu largement urbanisé.
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3.3.3. Patrimoine naturel, paysager et architectural
• Sites Classés ou Inscrits
Aucun Site Classé ou Inscrit au titre des Articles L 341-1 à L 341-22 du code de l’environnement n’est
recensé sur l’aire d’étude ou à ses abords.
Les sites les plus proches de l’aire d’étude sont localisés sur la commune de Montbéliard :

̶

le Site Classé SC126 « La Citadelle de Montbéliard » ;

̶

le Site Classe SC127 « Huit gros arbres situes dans un parc dominant la ville à Montbéliard ».

Situés à plusieurs kilomètres du site de projet, aucune covisibilité n’est possible entre ces monuments et le
site de projet. En effet, le relief de la colline du Fort La Chaux empêche toute vues sur la ville de Montbéliard
depuis le site de projet. Aucune contrainte n’est donc à retenir.

• Patrimoine architectural : Secteur Sauvegardé, ZPPAUP et AMVAP
Un Secteur sauvegardé est une zone urbaine soumise à des règles particulières en raison de son « caractère
historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou
partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non ».
La ZPPAUP ou Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, est un dispositif dont
l’objet est d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur des quartiers et sites
à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique.
L’AMVAP, ou Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, est le dispositif qui remplace depuis
juillet 2010, les ZPPAUP. Ce dispositif est assez comparable à la ZPPAUP dans le fond, mais change dans la
forme. Quelques éléments sont par ailleurs pris en compte alors qu’ils ne l’étaient pas dans les ZPPAUP, par
exemple des objectifs environnementaux.
Ces trois dispositifs constituent en France, les principales mesures de protection du patrimoine architectural.

Aucun secteur sauvegardé, aucune ZPPAUP, ni aucune AMVAP ne sont recensés sur l’aire d’étude ou à ses
abords.
A proximité, au niveau de la commune de Montbéliard, on recense toutefois deux secteurs soumis à
ZPPAUP. Ces secteurs concernent d’une part le centre ville de Montbéliard et d’autre part sa Citadelle
(périphérie Nord-Ouest de la ville).
Situées à plusieurs kilomètres du site de projet, ces ZPPAUP n’y imposent aucune contrainte. Aucune
covisibilité n’est possible entre le site de projet et ces secteurs de la ville de Montbéliard, le relief de la
colline du Fort La Chaux empêchant toute vue dans cette direction. Aucune contrainte n’est donc à retenir.

En matière de patrimoine naturel, paysager et architectural, aucune contrainte n’est à
retenir sur l’aire d’étude ou le site de projet. A proximité on recense deux Sites Classés et
deux ZPPAUP sur le territoire de la commune de Montbéliard. Ces zonages n’imposent
toutefois pas de contrainte sur le site de projet, puisqu’aucune covisibilité n’est permise.
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3.3.4. Patrimoine historique et archéologique
• Patrimoine historique protégé
Aucun Monument Historique protégé n’est recensé sur les communes de l’aire d’étude (Vieux-Charmont,
Grand-Charmont, Sochaux). Aucun Monument Historique ni aucun périmètre de protection de Monument
Historique n’est présent dans l’aire d’étude. Le site de projet ne supporte donc aucune contrainte relative au
patrimoine historique protégé.
Les Monuments Historiques protégés les plus proches sont recensés sur la commune de Montbéliard. Plus
d’une trentaine de monuments y sont en effets classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques. Ils
sont situés à plusieurs kilomètres du site de projet et aucune covisibilité n’est possible entre ces monuments
et le site de projet. En effet, le relief de la colline du Fort La Chaux empêche toute vues sur la ville de
Montbéliard depuis le site de projet.

• Patrimoine historique non protégé
D’après la base de données « Architecture et Patrimoine » du Ministère de la Culture, aucun patrimoine
historique n’est recensé pour les communes de Vieux-Charmont et Grand-Charmont. Pour Sochaux, seuls
des objets classés sont recensés. Il s’agit d’objets religieux. Aucune contrainte n’est à retenir.
A proximité du site de projet, le principal élément de patrimoine est un ancien édifice militaire : la Fort La
Chaux. Il est présenté ci-dessous.

• Le Fort La Chaux
Le Fort La Chaux, ou Fort Razout, a été construit au sommet de la colline dominant le secteur d’étude, au
Sud de la commune de Grand-Charmont. Son rôle était de contrôler les passages de la Savoureuse au Nord
et du Doubs au Sud. Construit entre 1876 et 1878, il pouvait accueillir environ 700 hommes.
Le Fort est formé d'un réduit de forme trapézoïdale inclus dans une enveloppe en forme de grand triangle.
Ces aménagements militaires comprennent entre autre des fossés, des abris-traverses, des caponnières et
des casernements. Laissé à l'abandon, le Fort fut en grande partie arasé au début des années 1950. À
l'heure actuelle ne subsiste que le casernement et la pointe de l'enveloppe ainsi que le fossé ouest. Tous les
autres éléments ont été arasés et les fossés ont été comblés.
Le casernement du Fort est occupé aujourd’hui par un club de tir. Le site a été aménagé en parc de loisirs et
les éléments restaurés de la pointe de l'enveloppe sont librement accessibles. Un émetteur de radiodiffusion
et de télécommunication d’une hauteur de 40 m a également été installé sur le site du Fort La Chaux.

Le Fort La Chaux. De gauche à droite : l’entrée du Fort, deux abris-traverses de l’enveloppe, les arceaux de la pointe
Nord-Est du Fort
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• Patrimoine archéologique
La région de Montbéliard est une zone fréquentée par l’homme depuis très longtemps. De très nombreux
sites et vestiges archéologiques y sont connus. Au même titre que l’ensemble de la région de Montbéliard,
l’aire d’étude et le site de projet peuvent potentiellement abriter des vestiges archéologiques.
A ce jour, aucune information précise concernant l’existence de sites ou vestiges archéologiques au sein de
l’aire d’étude ou sur le site de projet n’a été recueillie.
Toutefois, d’après les documents disponibles auprès des communes de Vieux-Charmont, Grand-Charmont,
Sochaux et de la Communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard, le site de projet ne fait pas partie
des zones identifiées sur le secteur, comme sensibles sur le plan archéologique.
Le Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 encadre les procédures administratives en matière d'archéologie
préventive. D’après ce décret, tout projet de ZAC de plus de 3 ha ou localisé sur un site identifié dans le
zonage archéologique national, doit faire l’objet d’une analyse par les services du préfet de région
compétents en matière d’archéologie, en vue de définir les mesures adéquates de détection, conservation ou
sauvegarde du patrimoine archéologique.
Conformément à cette réglementation, les services compétents de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Franche-Comté seront donc consultés dans le cadre de la procédure d’approbation du dossier
de réalisation de la future ZAC de l’écoquartier Crépon.
De manière à éviter toute contrainte en termes de délai de réalisation de la future ZAC, le préfet de région
pourra être saisi préalablement au dépôt de son dossier de réalisation, afin qu'il examine si le projet est
susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. Si tel est le cas, une demande
anticipée de prescription archéologique sera formulée.
De cette manière aucune contrainte ne devrait être imposée au projet en raison de la présence sur site d’un
éventuel patrimoine d’ordre archéologique.

Du point de vue du patrimoine historique et archéologique, aucune contrainte particulière
n’affecte l’aire d’étude ou le site de projet. Aucun monument historique n’est en effet
recensé sur ou aux abords de l’aire d’étude. Le principal élément de patrimoine à
proximité est le Fort La Chaux, au Sud du site de projet, édifice militaire ne bénéficiant
d’aucune mesure de protection. Enfin, sur le plan archéologique, aucune contrainte n’est
identifiée. Les services compétents en matière d’archéologie préventive seront consultés.
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3.3.5. Contexte acoustique
Le bruit est une des premières nuisances ressenties par les habitants des zones urbaines. C’est le bruit des
transports qui est le plus fortement ressenti. La loi relative à la lutte contre le bruit du 31/12/1992 a fixé les
bases de la politique de protection contre le bruit des transports. Elle impose :

̶

pour les maitres d’ouvrage d’infrastructures (constructions nouvelles ou modifications), de
s’engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de niveau sonore ;

̶

pour les constructeurs de bâtiments, de les doter d’un isolement acoustique adapte par rapport
aux bruits de l’espace extérieur.

Des classes de bruit ont été attribuées aux infrastructures de transports terrestres. Ces classes
correspondent à des niveaux sonores obtenus en période diurne ou nocturne, aux abords des
infrastructures. Pour chaque classe est définie une « zone de bruit », correspondant à une bande de largeur
définie de part et d’autre de l’infrastructure concernée, et sur laquelle des prescriptions en matière
d’isolation phonique du bâti sont applicables.
Le tableau ci-dessous reprend les classes, niveaux sonores, et zones de bruit pour chaque catégorie
d’infrastructure.

Classes et niveaux sonores des infrastructures de transports terrestres

Les arrêtés préfectoraux suivants définissent les infrastructures de transport terrestre soumises aux
dispositions de la loi de lutte contre le bruit sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Montbéliard :

̶

arrêté préfectoral n°6173 du 23/11/1998, relatif au classement sonore du réseau autoroutier ;

̶

arrêté préfectoral n°6169 du 23/11/1998, relatif au classement sonore des voies routières hors
réseau autoroutier ;

̶

arrêté préfectoral n°6174 du 23/11/1998, relatif au classement sonore des voies ferroviaires.

A noter que le classement sonore des infrastructures de transport terrestres du département du Doubs est
actuellement en cours de révision.

Sur l’aire d’étude, les infrastructures suivantes sont identifiées pour leurs nuisances acoustiques :

̶

la RD 390, classée en catégorie 4 (30 m de part et d’autre de la voie affectés par le bruit) ;

̶

la RD 136, classée en catégorie 4 (30 m de part et d’autre de la voie affectés par le bruit) ;

̶

la RN 437, classée en catégorie 4 (30 m de part et d’autre de la voie affectés par le bruit) ;

̶

la RN 463, classée en catégorie 3, (100 m de part et d’autre de la voie affectés par le bruit).

Ces infrastructures sont identifiées sur l’illustration ci-contre, ainsi que les secteurs affectés par leur bruit.
On remarque que le site de projet est directement concerné par la RD390 (rue du Crépon), classée en
catégorie 4 et pour laquelle une bande de 30 m de part et d’autre de son emprise est affectée par le bruit.
Dans le respect de la réglementation en vigueur, toute construction nouvelle réalisée sur le site de projet
dans les secteurs affectés par le bruit de la RD 390, devra respecter les prescriptions d’isolement
acoustiques édictées en application des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement.
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Classement sonore des infrastructures de transport terrestre

Ainsi, le site de projet est affecté du point de vue acoustique, par le bruit lié au trafic prenant place sur la
RD 390. Le classement de cette voie comme infrastructure de transport bruyante implique des contraintes
en matière de normes de construction, notamment concernant l’isolation phonique des bâtiments.
Hors du champ du bruit des infrastructures de transport, aucune source notable d’émissions sonores n’est à
signaler sur le site de projet ou à ses environs proches. A l’écart des voies routières du secteur, l’ambiance
acoustique peut donc être qualifiée de paisible.

Le site de projet est affecté par le bruit des infrastructures de transport terrestre. La
RD390, correspondant à la rue du Crépon, est classée comme infrastructure de catégorie
4. D’après la réglementation, les abords de cette voie sont soumis, sur une bande de 30 m
de part et d’autre de l’ouvrage, à des prescriptions en matière d’isolation phonique des
bâtiments. Hors de cette zone de bruit, le contexte acoustique est paisible, aucune autre
source significative de nuisances sonores n’est identifiée.
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3.3.6. Qualité de l’air
Dans la région Franche-Comté et sur l’agglomération de Montbéliard, le suivi de la qualité de l’air est assuré
depuis 2009 par l’association ATMO Franche-Comté. Six stations de mesure de la qualité de l’air sont
implantées sur l’agglomération de Montbéliard. Les gaz mesurés sont les oxydes d’azote (NOx), l’ozone (O3),
le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre (So2), les Composés Organiques Volatiles (COV) et les
poussières (PM). La station la plus proche du secteur d’étude est localisée à Sochaux (usine Peugeot).

• Les sources de pollution atmosphérique
Les principales sources d’émissions à l’origine de la pollution de l’air sont : le trafic routier, l’activité
industrielle et le chauffage urbain.
En 2007, 9 établissements industriels sont recensés pour leurs émissions atmosphériques polluantes sur le
territoire du Pays de Montbéliard : PSA à Sochaux ; Faurecia à Audincourt ; Peugeot Motocycles à
Mandeure ; Trecia à Etupes ; Trevest à Etupes ; Dalkia à Sochaux ; Papeteries de Mandeure à Mandeure ;
Faurecia à Valentigney et Dalkia à Montbéliard.
Ci-dessous sont présentées les sources principales sur le Pays de Montbéliard, des différents polluants
typiquement retrouvés dans l’atmosphère.

• Les oxydes d’azote (NOx)
Les oxydes d’azote sont essentiellement des polluants d’origine automobiles. Les émissions de NOx sont
donc concentrées dans les secteurs urbains et le long des axes routiers. Dans le Pays de Montbéliard, les
transports routiers représentent 63% des émissions, le résidentiel/tertiaire 10% et l’industrie 19%.

• Les poussières fines
Les émissions de poussières fines dans l’atmosphère sont principalement liées aux phénomènes de
combustions et d’usures. En Franche-Comté, le secteur résidentiel tertiaire est responsable de la majorité
des émissions. Dans le Pays de Montbéliard, 48% des émissions sont imputables au secteur
résidentiel/tertiaire, 28% aux transports routiers et 21% à l’industrie.

• Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)
Ils regroupent un grand nombre de substances volatiles dont des composés cancérigènes et des précurseurs
de l’ozone. Ils sont majoritairement émis par la nature (40%), les autres secteurs d’activités se partageant le
reste des combustions avec un apport notable de l’industrie, du transport routier et du résidentiel tertiaire.

• Le monoxyde de carbone (CO)
Il est majoritairement issu des combustions et participe à la formation d’ozone troposphérique. Dans le Pays
de Montbéliard, on retrouve pour le monoxyde de carbone, une très forte contribution du secteur des
transports routiers (62%), suivi du secteur résidentiel-tertiaire (chauffage - 33%).

• Le dioxyde de soufre (SO2)
Il est majoritairement issu de la combustion de combustibles fossiles et participe à l’acidification de
l’atmosphère. En Franche Comté, 58% des émissions sont liées à l’industrie et 25% au secteur
résidentiel/tertiaire. Dans le Pays de Montbéliard, la contribution de l’industrie est plus importante avec près
de 81% des émissions, alors que le secteur résidentiel ne représente que 14% et les transports routiers 4%.

• L’ozone (O3)
L’ozone est un polluant dit « secondaire », issu de la transformation photochimique dans l’atmosphère, de
polluants primaires. Les épisodes de pollution à l’ozone ont lieu principalement en été et peuvent affecter
sensiblement des zones très éloignées des principaux centres d’émission des polluants primaires qui lui
donnent naissance.
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• L’indice « ATMO » de qualité de l’air
L’indice ATMO est un indicateur de la qualité de l'air qui repose sur les concentrations de 4 polluants : le
dioxyde d'azote, les particules de type PM10, l’ozone, et le dioxyde de soufre. Il est calculé chaque jour à
Montbéliard, à partir des données issues des sites de mesure de la qualité de l’air qui y sont implantées.
L’indice ATMO est un chiffre de 1 à 10 traduisant le niveau de la qualité de l’air, d’une qualité « très bonne »
(indice 1) à très mauvaise (indice 10). L’indice ATMO est représentatif de la pollution de l'air sur l'ensemble
de l’agglomération.
Ci-dessous sont présentés les résultats de l’indice ATMO à Montbéliard sur l’année 2010.
Indice de
qualité de
l'air 2010

Très bon

Nb de
jours

Bon

Moyen

Médiocre

Très
mauvais

Mauvais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

13

116

124

52

33

25

0

0

0

Indice ATMO de la qualité de l’air à Montbéliard en 2010

En 2010, d’après l’indice ATMO, la qualité de l’air à Montbéliard était majoritairement bonne (242 jours sur
l’année). Une dizaine de jours de l’année a connue une qualité de l’air très bonne et une centaine de jours
sur l’année a connue une qualité de l’air moyenne à médiocre. Aucune journée de mauvaise ou très
mauvaise qualité d’air n’est enregistrée.
L’ozone est le polluant déterminant le plus l’indice ATMO. Le déclassement des indices est également
fortement influencé par les poussières et dans une moindre mesure par le dioxyde d’azote. Le dioxyde de
soufre est en revanche très peu impactant sur le niveau de l’indice ATMO.

• Les mesures de polluants atmosphériques
• Les dépassements des objectifs de qualité d’air
Ci-dessous sont présentés les résultats de qualité d’air pour les principaux polluants atmosphériques sur
l’agglomération de Montbéliard en 2009, au regard des valeurs seuil réglementaires.
Valeur limite

Valeur cible

Seuil
d’information

Seuil d’alerte

Objectif de
qualité

Respect

-

1 déclenchement

Respect

-

-

Respect

Respect

Respect

22 jours de
dépassement

37 jours de
dépassement

-

8 déclenchements

Respect

-

-

Respect

-

-

-

Respect

-

Respect

Respect

-

Benzène

-

-

-

-

Non respect à
proximité du trafic
à Audincourt

Métaux lourds

-

Respect

-

-

-

BaP

-

Respect

-

-

-

Polluant
NO2
O3
PM10
PM 2,5
So2

Qualité de l’air au regard des objectifs réglementaires

Globalement, la qualité de l’air sur l’agglomération de Montbéliard satisfait aux objectifs réglementaires fixés
en matière de qualité de l’air.
Les principaux dépassements des valeurs seuil concernent l’ozone et les particules. Par ailleurs, les
concentrations de dioxyde d’azote ont conduit à déclencher une fois sur l’année la procédure d’information
des populations, et des valeurs excessives en benzène sont constatées localement.
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• Concentration dans l’air des principaux polluants
Ci-dessous sont présentés les résultats obtenus en 2009 sur l’agglomération de Montbéliard, concernant les
concentrations dans l’air des principaux polluants atmosphériques analysés sur ce territoire.
Concentrations dans l’air
Moyenne
annuelle
(µg/m3)

Max. horaire
(µg/m3)

Nb.
Dépassements
objectif / seuil

Centre

25

185

7 Seuil d’info

O3

Dambenois

44

163

14 Objectif
qualité

Objectif qualité : 120 µg/m3 sur 8h

PM 10

Centre

30

120 (max
jour)

10 Seuil d’info

Seuil d’information : 80 µg/m3/jour

2 Seuil d’alerte

Seuil d’alerte : 125 µg/m3/jour

PM 2,5

Centre

22

-

-

Valeur cible : 25 µg/m3/an

Polluant

Station

NO2

Objectifs de qualité /seuils

Objectif qualité : 40 µg/m3/an
Seuil d’information : 200 µg/m3/h
Seuil d’information : 180 µg/m3/h

Objectif qualité : 50 µg/m3/an
SO2

Sud-Ouest

3

27

-

Seuil d’information : 300 µg/m3/h
Seuil d’alerte : 500 µg/m3/h

Benzène

Sochaux

BaP

Centre

1,4

-

-

0,4 ng/m3

-

-

Objectif qualité : 2 µg/m3/an
Valeur limite : 6 µg/m3/an
Valeur cible : 1 ng/m3/an

Concentrations dans l’air en 2009 des principaux polluants atmosphériques à Montbéliard

On observe d’après ces résultats que les principales contraintes en termes de pollution atmosphérique sont
liées aux concentrations en dioxyde d’azote, à l’ozone et aux particules. Ces trois polluants sont d’après la
description exposées précédemment, largement associées sur le territoire du Pays de Montbéliard, aux
fonctions résidentielles / tertiaires ainsi qu’au trafic routier.
Ainsi, si l’on peut qualifier la qualité de l’air sur l’agglomération de Montbéliard de moyenne à bonne, on
identifie bien que les principales pressions qu’elle subit sont associées aux émissions de polluants
atmosphériques liées au chauffage urbain et domestique, ainsi qu’aux transports routiers.
Dans ce sens, le secteur d’étude devrait bénéficier d’une qualité d’air légèrement améliorée par rapport au
centre de la ville de Montbéliard. En effet, l’urbanisation moins dense y produit des émissions domestiques /
tertiaires moins prononcées, et son positionnement à l’écart des principales voies routières de
l’agglomération (A36 notamment) lui permet de se soustraite d’une partie des émissions du trafic.
Concernant les émissions industrielles, notamment celles liées au vaste complexe automobile de Sochaux,
l’orientation des principaux vents (vents de secteur Sud-Ouest) et l’existence de la barrière physique de la
colline du Fort La Chaux, permet de limiter les incidences directes sur la qualité de l’air du site de projet.
Néanmoins, sur le site de projet, la principale cause de dégradation locale de la qualité de l’air est le trafic
routier. En effet, la RD 390 qui longe le site de projet est fréquentée chaque jour par plus de 5 000 véhicules
dont environ 5% de poids lourds (données 2004). Ce trafic induit une pollution atmosphérique locale
directement ressentie sur site.

La qualité de l’air sur l’agglomération de Montbéliard est bonne à moyenne. Les
principales pressions s’exerçant sur la qualité de l’air sont les émissions des activités
résidentielles/tertiaires et du trafic routier. Des dépassements des objectifs et seuils
réglementaires sont constatés pour le dioxyde d’azote, l’ozone et les particules.
Le site de projet est à l’écart des principales sources de pollution atmosphérique de
l’agglomération. Toutefois, il subit directement les incidences du trafic routier de la
RD 390, voie qui le longe la limite Est du site.
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3.3.7. Sites et sols pollués
• BASIAS / BASOL
Les bases de données BASIAS, sur les anciens sites industriels et activités de services, et BASOL, sur les
sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif
ou curatif, ont été consultées.
Sur le secteur d’étude sont recensés :

̶

4 sites BASIAS et 1 site BASOL sur la commune de Vieux-Charmont ;

̶

10 sites BASIAS et 1 site BASOL sur la commune de Grand-Charmont ;

̶

19 sites BASIAS et 1site BASOL sur la commune de Sochaux.

Localisation des sites BASIAS et BASOL recensés sur et à proximité de l’aire d’étude

• Sites BASIAS
Les sites recensés à Vieux-Charmont, Grand-Charmont et Sochaux par la base de données BASIAS,
concernent essentiellement des activités artisanales et manufacturières de type atelier de textile, atelier de
fabrication métallique, atelier de carrosserie, menuiserie… On retrouve également dans l’inventaire des
stations services et garages, ou encore des activités de laverie, blanchisserie, pressing.
Plusieurs de ces sites BASIAS sont recensés à proximité du site de projet, notamment : au Nord-Ouest, au
centre de Grand-Charmont et sur le quartier des Rouges Terres ; à l’Est, au centre de Vieux-Charmont ; au
Sud-Est, sur le secteur des Graviers à Sochaux. Toutefois, ces sites n’imposent pas de contraintes
particulières sur le site de projet.
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• Sites BASOL
Sur les 3 sites BASOL recensées, ceux de Vieux-Charmont et Grand Charmont sont inclus à l’aire d’étude.
Le site dit « IPM France » de Vieux-Charmont est localisé au centre du village, à l’Est du site de projet. Il
s’agit d’un site ayant fait l’objet d’une pollution des sols et des eaux souterraines par des cyanures, des
produits organochlorés, des métaux et des hydrocarbures. Des études et travaux de mises en sécurité du
site ont été réalisés depuis 2003. Depuis, la pollution des eaux souterraine du site est suivie. Les pollutions
identifiées n’ont aucun effet sur le site de projet, ce dernier étant situé à l’amont hydraulique du site pollué.
Le site dit « Romchant SA » de Grand-Charmont est localisé à une centaine de mètres au Nord-Ouest du site
de projet, au niveau de la rue des Prés. Une pollution des sols et des eaux souterraines par les
hydrocarbures a été causée sur ce site courant 1999. Des études et travaux de dépollution ont été réalisés
entre 2001 et 2004. Depuis, le site est suivi. Après 2008, une dégradation de la situation est constatée à
l’aval du site, par la présence importante de BTEX et HAP. Les pollutions identifiées sur ce site ont pu par le
passé affecter le site de projet en raison de sa proximité. Toutefois, les pollutions sont aujourd’hui
constatées à l’aval du site pollué, c'est-à-dire sur sa frange Ouest. Le site de projet étant localisé à l’Est, soit
à l’amont, le risque de présence d’une pollution significative sur le site de projet est très peu probable.

• Caractéristiques du site de projet
Des études relatives à une éventuelle pollution du site de projet ont été menées. Deux diagnostics ont été
réalisés par la société ICF Environnement en 2005 et 2006 (réf. NAM/05/032 : « Audit environnemental de
l’ancien site GEFCO, rue du Crépon à Vieux-Charmont (25) – Phase I : étude historique et de vulnérabilité /
Phase II : diagnostic de sol » ; et réf. NAM/06/051/a-V1 : « Diagnostic de sol complémentaire sur l’ancien
site GEFCO, rue du Crépon à Vieux-Charmont »). Ces études consultables auprès de la Communauté
d’Agglomération du pays de Montbéliard, ont mis en évidence :

̶

une pollution en chrome et en HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) au niveau d’un
ancien atelier/garage, les investigations ayant permis de délimiter les zones affectées ;

̶

des traces d’hydrocarbures dans les sols autour des cuves de fioul enterrées sur site, les
concentrations relevées étant inférieures aux valeurs seuils VDSS (Valeur de Définition Source Sol).

Enfin, l’existence sur site d’une ancienne station service a été mise en évidence au cours de l’étude
historique du secteur. Les analyses réalisées au droit de cette station n’ont révélé aucune trace de pollution.
Au terme des études de diagnostic de pollution, des protocoles de gestion et de dépollution du site ont été
proposés. Ces protocoles ont été établis avec l’idée d’une utilisation future du site à vocation d’habitat.
Les travaux de dépollution du site ont été réalisés en 2010 par l’entreprise ICF Environnement, dans une
démarche coordonnée avec les travaux de démolition des bâtiments préexistants réalisés par l’entreprise
CETEC. L’objectif final est de supprimer toute pollution identifiée et tout risque ultérieur de pollution, de
manière à valoriser le site dans le cadre d’un projet d’aménagement à vocation d’habitat. L’ensemble des
travaux entrepris (dépollution / démolition) a consisté :

̶

à l’évacuation des cuves enterrées et des sols pollués dans les secteurs identifiés ;

̶

au traitement des terres polluées dans un centre de traitement adapté ;

̶

au désamiantage et la démolition des bâtiments ;

̶

au le tri des matériaux de déconstruction et à leur évacuation vers des décharges adaptées ;

̶

à la restitution du sol en tout-venant au droit des excavations réalisées.

Suite à ces travaux, le site de projet peut être considéré exempt de toute pollution relative aux activités
industrielles y ayant historiquement pris place, et libre de tout risque secondaire de pollution.

Différents anciens sites industriels (BASIAS) et sites potentiellement pollués (BASOL)
sont recensés sur l’aire d’étude. Ils n’imposent pas de contrainte notable sur le site de
projet. Le site de projet lui-même a fait l’objet d’un diagnostic de pollution en raison de
sont utilisation industrielles passée. Le diagnostic a révélé sur site, plusieurs pollutions
ponctuelles des sols. Des travaux de dépollution du site ont donc été entrepris sur la base
du diagnostic, ainsi que des travaux de désamiantage et de démolition des anciens
bâtiments industriels préexistants.
A ce jour, le site de projet est considéré exempt de toute pollution et de tout risque de
pollution, dans l’objectif d’un usage ultérieur à vocation d’habitat.
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3.4. Milieu humain
3.4.1. Contexte administratif
Le site de projet se localise
sur le territoire des communes
de Vieux-Charmont et GrandCharmont.
L’aire
d’étude
intègre également l’extrémité
Nord de la commune de
Sochaux.
Ces
trois
communes
appartiennent à la région
Franche-Comté,
au
département du Doubs, à
l’arrondissement
de
Montbéliard, au canton de
Sochaux - Grand-Charmont.

Secteur d’étude

Vieux-Charmont,
GrandCharmont
et
Sochaux
appartiennent
à
la
Communauté d’Agglomération
du Pays de Montbéliard,
intercommunalité
qui
regroupe 29 communes des
alentours de la ville de
Montbéliard.
Territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard

3.4.2. Population - démographie - emploi
Les données ci-après sont issues des statistiques INSEE obtenues à l’occasion des recensements de la
population. L’échelle géographique de référence est le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Montbéliard (CAPM).
Les populations légales 2008 sont 2 485 habitants pour Vieux-Charmont, 4 999 habitants pour GrandCharmont, et 4 212 habitants pour Sochaux.

• Evolution de la population
Population 1999

Population 2007

Evolution 99-2007

Densité 2007

Vieux-Charmont

2 505 habitants

2 487 habitants

-0,1%/an

990,8 habitants/km²

Grand-Charmont

5 187 habitants

4 850 habitants

-0,8%/an

1 063,6 habitants/km²

Sochaux

4 495 habitants

4 272 habitants

-0,6%/an

1968,5 habitants/km²

121 198 habitants

117 406 habitants

-0,4%/an

655,3 habitants/km²

CAPM

Evolution et densité de la population entre 1999 et 2007

Sur la dernière décennie, on remarque une légère baisse de la population à l’échelle des communes d’étude
comme à celle de la CAPM. La baisse est de moins d’1% par an sur la période 1999-2007.
Cette baisse du nombre d’habitants sur le secteur est constatée depuis les années 1975, où la population
était maximale à l’échelle de la CAPM (140 000 habitants environ) comme à celle des communes d’étude.
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• Démographie
Ci-contre est présentée la structure d’âge des populations des communes d’étude et de la CAPM en 2007.
La structure d’âge de la
population
du
secteur
d’étude est globalement la
même que l’on se place à
l’échelle d’une commune
comme Vieux-Charmont ou
du territoire élargi de la
CCEL. Quelques différences
sont néanmoins perceptibles
d’un territoire à l’autre.

Vieux-Charmont

Grand-Charmont

Sochaux

CAPM

25,0

20,0

15,0
%
10,0

Dans l’ensemble, les classes
d’âge
dominantes
sont
celles des 45-59 ans (sauf à
Sochaux où les 15-29 ans
dominent) et des 30-44 ans,
qui représentent chacune
environ
20%
de
la
population.

5,0

0,0
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75-89 ans

90 ans et
plus

Structure démographique de la population

Les jeunes (moins de 15 ans) représentent entre 15 et 20% de la population, alors que les plus âgés (plus
de 75 ans) en représentent environ 7%.
On note une différence pour Vieux-Charmont où les jeunes représentent moins de 15% de la population
alors que les plus âgés en représentent plus de 10%. On remarque également par rapport aux statistiques
globales, une part légèrement supérieure des 0-14 ans à Grand-Charmont, une part supérieure des 15-29 à
Sochaux et une part inférieure des 60-74 ans à Sochaux.
Ainsi, si les ménages établis de 30 à 60 ans se répartissent équitablement sur le territoire d’étude et la
CAPM, les jeunes sont plus présents à Sochaux et à l’échelle de la CAPM, alors que les plus âgés sont mieux
représentés sur les communes de Grand-Charmont et Vieux-Charmont.

• Population par catégorie socioprofessionnelle
La
répartition
de
la
population de 15 ans ou
plus
en
catégories
socioprofessionnelles
montre une forte présence
des ouvriers et employés.
Les parts représentées par
ces catégories sont encore
plus importantes à Sochaux
que
sur
les
autres
territoires.
A l’inverse, les catégories
intermédiaires / supérieures
y sont moins représentées.
On note enfin que les
artisans représentent une
faible part de la population
à Vieux-Charmont, et que
les employés sont peu
représentés
à
GrandCharmont.
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L’analyse de l’évolution sur la dernière décennie, de la répartition de la population du Pays de Montbéliard en
catégories socioprofessionnelles, montre que la culture ouvrière traditionnelle laisse place progressivement à
celle d’ouvriers qualifiés ou très qualifiés, alors que le taux d’encadrement est en augmentation constante.

• Emploi : activités de la population
Ci-dessous sont présentés les taux d’activité, de chômage chez les actifs, la part d’élève et étudiants, et celle
des retraités ou préretraités parmi la population de 15 à 64 ans des communes d’étude et de la CAPM.
Taux d’activité
(%)

Chômeurs chez les
actifs (%)

Elèves et étudiants
(%)

Retraités ou
préretraités (%)

1999

2007

1999

2007

1999

2007

1999

2007

Vieux-Charmont

66,9

71,7

5,0

6,5

8,5

8,8

13,8

11,4

Grand-Charmont

59,9

63,7

10,8

12,1

13,0

8,5

11,7

10,8

Sochaux

70,5

71,0

9,5

16,5

11,6

8,5

6,5

8,7

CAPM

66,8

69,9

8,4

10,6

12,0

9,2

8,6

9,4

Taux d’activité et de chômage 1999-2007

On constate que d’une manière générale, entre 1999 et 2007, une progression des taux d’activité (+0,5 à
+4,8%) et de chômage chez les actifs (+1,3 à +7%). Grand-Charmont présente en 2007 un taux d’activité
bien moindre que les autres territoires étudiés. Sur l’ensemble des territoires, le taux de chômeurs parmi les
actifs est maximal à Sochaux (16,5%) et très inférieur à Vieux-Charmont (6,5%). Les plus fortes
progressions entre 1999 et 2007 concernent le taux d’activité à Vieux-Charmont et le taux de chômage à
Sochaux.
Concernant la population non active parmi les 15-64 ans, on remarque qu’entre 1999 et 2007, la part
d’élèves et étudiants a globalement diminué (-2,8% à -4,5%), sauf à Vieux-Charmont où il est resté assez
stable. En 2007, les étudiants et élèves représentent un peu moins de 10% de cette population.
Les retraités et préretraités représentent en 2007, 9 à 11% de la population des 15-64 ans. Depuis 1999,
cette part a progressée à Sochaux et sur la CAPM (+2,2 et +0,8%), alors qu’elle a régressée à VieuxCharmont et Grand-Charmont (-2,4 et -0,9%).

• Emploi : secteurs d’activités
• Les entreprises
Ci-dessous sont présentés le nombre et la répartition par secteur d’activité, des entreprises présentes sur les
communes d’étude et la CAPM au 1er janvier 2009.
Ensemble

Industrie

Construction

Commerces
Transports
Services

Dont commerce
et réparation
auto

Vieux-Charmont

77 entreprises

9,1%

18,2%

62,3%

20,8%

10,4%

Grand-Charmont

62 entreprises

3,2%

12,9%

71,0%

32,3%

12,9%

Sochaux

113 entreprises

8,8%

8,8%

69,9%

21,2%

12,4%

3674

8,2%

11,8%

65,0%

25,3%

15,1%

CAPM

Administration,
enseignement,
santé, social

er

Entreprises par secteur au 1 janvier 2009

Le nombre d’entreprises est relativement important, surtout sur la commune de Sochaux. Les Entreprises les
plus nombreuses appartiennent au secteur des commerces, transports et services, dont un tiers à près de la
moitié à celui du commerce et de la réparation automobile
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• Les postes salariés
Du point de vue de l’emploi, les postes salariés se répartissent de la manière suivante.

Ensemble

Agriculture,
sylviculture,
pêche

Industrie

Construction

Commerces
transports et
services divers

Administration,
enseignement,
santé, social

Vieux-Charmont

559 postes

0%

10,9%

24,7%

51,5%

12,9%

Grand-Charmont

528 postes

0%

1,1%

7,2%

22,9%

68,8%

Sochaux

13 780 postes

0%

90,6%

0,5%

7,2%

1,7%

CAPM

51 646 postes

0,1%

41,4%

5,4%

28,9%

24,3%

Postes salariés par secteur au 31 décembre 2008

A l’échelle de la CAPM, les postes salariés se répartissent majoritairement dans les secteurs de l’industrie
(40%) et des commerces, transports et services (30%). Les activités administratives, d’enseignement, de
santé ou sociales viennent en troisième positions. On note une faible part des activités de construction et un
secteur agricole quasi inexistant.
Malgré une baisse conséquente sur la dernière décennie à l’échelle du Pays de Montbéliard, le poids de
l’industrie y reste toujours important. A l’inverse et bien qu’il se soit fortement développé, le secteur tertiaire
reste quant à lui encore insuffisamment diversifié, notamment pour les services à la personne.
A l’échelle communale, la répartition des postes salariés montre bien les activités présentes majoritairement
sur chaque commune. Vieux-Charmont comprend majoritairement des activités de commerce, transport et
services, Grand-Charmont est spécialisé dans les services administratifs, l’enseignement, la santé et le social,
alors que Sochaux est quasi-exclusivement une commune industrielle (site automobile Peugeot).

Le secteur d’étude correspond d’une manière générale à territoire souffrant depuis
plusieurs décennies d’une perte lente de sa population. Les ménages les plus nombreux
sont ceux de 30 à 60 ans, avec une tendance au vieillissement de la population plus
marquée sur les petites communes qu’à l’échelle du Pays de Montbéliard.
Les taux de chômage et d’activité ont évolués de manière très notable depuis 1999 sur le
secteur d’étude. Le taux de chômage a presque doublé sur la commune de Sochaux, alors
que les taux d’activités ont pris 1 à 5% sur le secteur. Les élèves et étudiants, ainsi que
les retraités et préretraités, représentent chacun environ 10% de la population de 15-64
ans sur le secteur d’étude.
Les catégories socioprofessionnelles des employés et ouvriers sont très largement
représentées à l’échelle du Pays de Montbéliard. Cet état reflète le caractère très
industriel de la région, secteur d’activité qui y représente 8% des entreprises mais 40%
des postes salariés.
La répartition par secteur d’activité, des entreprises et postes salariés à l’échelle des
communes, montre une très forte spécialisation de chacune d’entre-elles. Vieux-Charmont
est ainsi orienté vers les commerces et services, Grand-Charmont vers les activités du
secteur public et Sochaux vers l’industrie.
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3.4.3. Logement
• Nombre et type de logements
Ensemble des logements

Logements
Appartements
vacants 2007
2007

Part
locataires
2007

1999

2007

Evol 99-2007

Vieux-Charmont

1144

1227

7,3%

4,4%

36,0%

34,9%

Grand-Charmont

2119

2135

0,8%

7,2%

53,8%

47,0%

Sochaux

1878

2121

12,9%

8,0%

81,0%

69,2%

CAPM

51024

54397

6,6%

6,6%

51,7%

43,2%

Statistiques du logement en 2007

Les statistiques du logement indiquent pour la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard, un
parc composé en 2007 de près de 55 000 logements. Sur ce territoire, le parc de logement a globalement
progressé de 6,6% depuis 1999. Cette progression n’est toutefois pas égale d’une commune à l’autre. On
note sur les communes d’étude, une forte augmentation du nombre de logements à Sochaux (près de 13%)
et une quasi-stagnation à Grand-Charmont (moins de 1%). Les logements vacants représentent sur le Pays
de Montbéliard, un part de l’ordre de 4 à 8% du parc de logements.
A l’échelle du Pays, les appartements représentent un peu plus de la moitié des logements. Sur les
communes d’étude, cette part varie de 36% à Vieux-Charmont, à 81% à Sochaux. De la même manière, les
occupants à l’échelle du Pays ont pour près de la moitié d’entre-deux un statut de locataire, alors que cette
part varie de 35 à 70% sur les communes d’étude.
Globalement, on observe un antagonisme entre le parc de logements des communes de Vieux-Charmont et
Sochaux, où dominent respectivement des maisons occupées par leurs propriétaires d’une part, et des
appartements loués d’autre part.

• Taille des logements et durée de résidence
Les logements sont, à l’échelle du Pays de Montbéliard, en majorité composés de 5 pièces ou plus (près de
40% des logements). Les logements de moins de 3 pièces y représentent une part d’environ 10%. Les
logements de 3 et 4 pièces représentent partout de l’ordre de 45 à 60% du parc.
A l’échelle des communes d’étude, Sochaux se distingue par une part plus importante des logements de
moins de 3 pièces (environ 20%) et une part inférieure de grands logements (moins de 20% de 5 pièces ou
plus). A l’inverse, Vieux-Charmont présente une part de 5 pièces et plus de près de 45% du parc de
logement.
1 Pièce

2 Pièces

3 Pièces

4 Pièces

5 Pièces ou +

Vieux-Charmont

0,5%

8,1%

20,6%

26,8%

44,0%

Grand-Charmont

0,3%

8,0%

20,8%

34,0%

36,8%

Sochaux

8,6%

9,9%

36,3%

26,4%

18,8%

CAPM

2,5%

8,5%

23,1%

29,1%

36,7%

Résidences principales selon le nombre de pièces

Sur l’ensemble du territoire du pays de Montbéliard, les résidants occupent majoritairement leur logement
sur une longue période. 50 à 60% des résidents occupent en effet leur logement depuis plus de 10 ans,
alors qu’environ 10% des résidents l’occupent depuis moins de 2 ans.
La commune Sochaux fait à nouveau exception à ces statistiques. En effet, 16%, des ménages occupent leur
logement depuis moins de 2 ans et moins de 40% de ménages sont installés dans leur logement depuis plus
de 10 ans. Sur cette commune, la rotation des ménages est donc bien plus rapide, en lien avec la plus forte
proportion de locataires et d’appartement, mais aussi de petits logements.
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• Age des logements
Constructions achevées avant 2005

Nb depuis
2005

Nb. avant
2005

Avant 1949

1949-1974

1975-1989

1990-2004

Vieux-Charmont

73

1154

18,2%

56,5%

12,5%

12,7%

Grand-Charmont

244

1891

10,5%

68,7%

14,0%

6,8%

Sochaux

196

1925

10,9%

60,1%

19,4%

9,6%

CAPM

4986

49411

23,6%

46,3%

19,9%

10,3%

Période d’achèvement des résidences principales (2007)

L’analyse des périodes de construction des logements du secteur d’étude, révèle leur caractère vétuste.
En effet, 70 à 80% des
logements a été construit
avant 1974, dont 10 à 20%
avant 1949. Ces statistiques
sont valables aussi bien à
l’échelle de la Communauté
d’Agglomération qu’à celle des
communes d’étude.
Plus
récemment,
les
constructions
se
sont
poursuivies,
mais
ne
représentent qu’une faible
part du parc actuel. On
remarque
que
les
constructions datées d’après
1975 sont particulièrement
peu nombreuses à GrandCharmont et Vieux-Charmont,
où elles représentent au
maximum un quart des
logements.

Avant 1949

1949-1974

Vieux-Charmont

Grand-Charmont

1975-1989

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Sochaux

CAPM

Période d’achèvement des logements construits avant 2005
11,9%

Plus en détail, on remarque qu’à l’échelle du Pays de
Montbéliard, la période 1949-1974 a vu la construction
massive d’appartements, alors que dans le même temps se
construisait une part largement moindre de maisons.
A l’inverse, les constructions achevées avant 1949 sont en
majorité des maisons. Plus récemment, la construction de
maisons et appartement s’est déroulée sur un rythme
relativement similaire.
A l’échelle des communes d’étude, les statistiques indiquent
que plus de 60% des maisons de Vieux-Charmont et GrandCharmont, ont été construites entre 1949 et 1975, et
qu’environ 20% des maisons ont été achevées depuis 1975.
Concernant les appartements, 74% de ceux de GrandCharmont, 65% de ceux de Sochaux et 49% de ceux de
vieux-Charmont ont été construits sur la période 1949-1975.
A l’inverse, seulement 2% des appartements de GrandCharmont et 9% de ceux de Sochaux ont été achevés entre
1990 et 2005, alors que 23% des appartements de VieuxCharmont ont été achevés sur cette période.
Période d’achèvement des maisons (haut) et des appartements
(bas) de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard
construits avant 2005
EGIS France – 2011

1990-2004

80%

60

29,3%

21,9%

Avant 1949
1949-1974
1975-1989
1990-2004

36,9%

8,7%

17,9%

17,9%

55,5%
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• Typologie des logements sur l’aire d’étude
L’illustration ci-dessous représente les types d’habitat présents sur l’aire d’étude. On observe que le tissu
urbain de l’aire d’étude se compose majoritairement d’habitat diffus et d’habitat pavillonnaire, alors que le
site de projet lui-même est directement voisin de plusieurs quartiers d’habitat collectif.
Ce bâti d’habitation collective directement voisin du site de projet est composé de tours de taille
relativement importante, à l’aspect assez ancien.
Le paysage urbain de Vieux-Charmont et Grand-Charmont reflète dans l’ensemble assez bien les statistiques
présentées plus haut, peu de logements récents sont identifiables et les grands ensembles d’habitation
collective sont majoritairement d’aspect vétuste.

Types d’habitat sur l’aire d’étude (Source : SCOT du Pays de Montbéliard)

Comme le reflète l’illustration ci-dessus, la densité du parc de logements du Pays de Montbéliard est en
moyenne assez faible (15 log/ha), la majorité des résidences principales étant des maisons individuelles.
Certains quartiers sont néanmoins plus densément bâtis, l’agglomération comptant de nombreuses cités
ouvrières (logements en bande ou pavillons jumelés), ou quartiers de logements sociaux (grands collectifs),
au sein desquels les densités d’habitat atteignent souvent jusqu’à 40 log/ha. C’est le cas dans les environs
du site de projet.
L’offre de logement est aujourd’hui sur le secteur d’étude, en partie obsolète, vieillissante ou de qualité
insuffisante pour répondre aux besoins exprimés par les populations. Les petits logements pour les jeunes,
les maisons ou appartements en location présentant un bon rapport qualité-prix manquent. En contrepartie,
le parc social est bien représenté, mais globalement vétuste et d’assez mauvaise qualité.
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Depuis plusieurs années, un certain nombre d’opérations d’envergure sont menées sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard afin de renouveler et d’améliorer son parc de
logements.
Parmi les opérations engagées, on citera les projets ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine),
les constructions du plan de cohésion sociale de l’agglomération, et l’OPAH (Opération Programmée pour
l’Amélioration de l’Habitat) engagée par la CAPM en 2005. Parallèlement, de nombreux dispositifs d’accès au
logement ont été mis en place à l’échelle nationale, régionale et à celle de l’agglomération.

• Besoins prévisionnels
D’après les éléments du diagnostic du SCOT du Pays de Montbéliard (2006), ce territoire fera l’objet sur la
période 2005-2015, d’une progression du nombre de ménages de +1 700 à +5 800 selon l’hypothèse
d’évolution de population retenue.
Cette progression sera très différente selon la tranche d’âge considérée et représentera donc des besoins
très variés en matière de logements. Les principales tendances concernant la population sont une
augmentation forte des ménages de 75 ans et plus, ainsi que des ménages composés d’une seule personne,
et enfin une baisse significative de la population active.
Pour répondre aux besoins liés à ces évolutions, on estime à 800 par an, le nombre de logement à
construire. Ces constructions correspondant à un besoin en foncier estimé de 400 à 500 ha. A noter que
depuis 2000, la construction neuve s’établit à environ 440 nouveaux logements par an à l’échelle de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard.

Le contexte du logement sur le secteur d’étude et le Pays de Montbéliard, est très
fortement lié à son passé industriel. En effet, le parc de logement y est composé d’un tissu
assez ancien d’habitations individuelles et collectives, toutes bâties en grand nombre
avant 1975, à l’occasion de l’essor industriel de la région.
Le parc de logement est variable selon le secteur concerné de l’agglomération. Les
différences se font notamment sur la répartition du parc entre maisons et appartement, la
part de logement locatif, la composition du parc en termes de taille du logement, ou
encore de l’âge des constructions.
Le point commun aujourd’hui, est que les logements sont majoritairement devenu
vétustes et qu’ils ne sont plus nécessairement adaptés aux exigences des populations
nouvelles ou ayant évolué sur le secteur (âge, composition des ménages, pratiques…).
Pour remédier à cette situation, un certain nombre de programmes d’action et
d’évaluation des besoins ont été mis en œuvre ces dernières années. Il s’agit aujourd’hui
de réaménager certains secteurs et de développer de nouveaux logements sur certains
autres. Un besoin de construction de 800 nouveaux logements par an sur le territoire du
Pays de Montbéliard a été identifié pour satisfaire la demande jusqu’à l’horizon 2015.
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3.4.4. Activités économiques, touristiques et de loisirs
• Agriculture et sylviculture
• Agriculture
Les données AGRESTE des recensements agricoles 1988 et 2000 n’indiquent pas de données pertinentes à
l’échelle des communes d’étude. Ci-dessous sont donc présentés les résultats AGRESTE à l’échelle de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard.
Exploitations

CAPM

Toutes

Professionnelles

98

38

SAU totale
2000
3 092 ha

SAU moyenne des exploit.pro
1988

2000

47 ha

68 ha

Exploitations agricoles et SAU

CAPM

Terre
labourable

Surface
toujours
en herbe

1777 ha

1303 ha

Cheptel

Orientation technico-économique

Bovin

Volailles

Grande
culture

Légumes,
fruit, vigne

Bovins

autres
animaux

1945 dont
864 vaches

8008

12 exploit.
489 ha

7 exploit.
6 ha

15 exploit.
729 ha

26 exploit.
388 ha

Superficie agricole, cheptel et orientations technico-économiques

Sur le territoire de la CAPM, le secteur agricole compte une centaine d’exploitations agricoles dont seulement
une quarantaine d’exploitations professionnelles. Depuis le recensement agricole précédent (1988) ces
chiffres ont très largement baissé, alors que dans le même temps les SAU (surfaces agricoles utilisées)
moyennes ont fortement augmentées, et la SAU totale a légèrement diminuée (-7,8%).
Ces données traduisent la mécanisation croissante du secteur agricole depuis les années 80, favorisant les
grandes exploitations par rapport aux plus petites. A l’échelle de la CAPM, le secteur Agricole représente un
nombre d’emplois très limité, avec un total de 115 UTA (unités de Travail Annuel).
Les exploitations présentes sur le territoire de la Communauté d’Agglomération sont tournées à part
relativement similaire entre cultures et élevage. Une large partie des exploitations combinent d’ailleurs ces
deux orientations. Le maraichage est quant à lui bien moins représenté.
A l’échelle de l’aire d’étude, les terrains exploités par l’agriculture sont essentiellement localisés en périphérie
Nord du tissu urbain de Vieux-Charmont et Grand-Charmont, entre les espaces bâtis et le massif des Grands
Bois localisé encore plus au Nord. Aucune surface agricole n’est présente aux abords directs du site de
projet.
Ces terres agricoles sont exploitées, d’après les données de la PAC 2009, majoritairement en cultures de blé,
orge, autres céréales et colza. Quelques espaces de prairie temporaire (jachère) sont également présents. A
l’Est, vers la vallée de la Savoureuse et au plus près du cours d’eau, les prairies permanente de fauche et de
pâture sont la principale utilisation faite des terres agricoles.

• Sylviculture
Le secteur d’étude appartient à la région forestière du Pays de Montbéliard. Dans l’aire d’étude, aucun
massif boisé susceptible d’être exploité de manière significative par les activités sylvicoles n’est présent. Le
principal boisement correspond à celui des versants de la colline du Fort La Chaux. Forêt privée d’une
superficie d’environ 18 ha, elle correspond à un peuplement de taillis de feuillus indifférenciés.
En périphérie Nord de l’aire d’étude s’étend le massif forestier des Grands Bois, qui se poursuit vers le Nord
avec la Forêt de Chalindrey. Cet ensemble forestier constitue un massif important à fort potentiel pour les
activités sylvicoles. Le massif des Grands Bois est en grande partie une forêt communale, les peuplements
forestiers y étant composés majoritairement de futaies de hêtre.
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• Industrie
La CAPM est parmi les premières Agglomérations de France par son nombre d’emplois industriels, et de loin
la première par le poids relatif que représentent ces emplois parmi l’emploi total. L’automobile est de loin
l’activité dominante du secteur industriel, sans compter l’ensemble des activités de service dépendant
également de cette filière.
Ci-dessous sont présentés les 10 principaux employeurs de la zone d’emploi de Montbéliard. La majorité
d’entre eux appartiennent au secteur industriel, les autres appartiennent à la sphère publique.
Raison sociale

Activité

Localisation

Effectif salarié

Sochaux

10 000 à 14 999

Montbéliard

2 000 à 2 999

Peugeot Citroën Automobile SA

Construction de véhicules automobiles

Centre hospitalier Belfort-Montbéliard

Activités hospitalières

Peugeot Motocycles

Fabrication de motocycles

Mandeure

750 à 999

Faurecia bloc avant

Fabrication d'équipements automobiles

Audincourt

750 à 999

Commune de Montbéliard

Administration publique générale

Montbéliard

500 à 749

Communauté d'Agglomérations du
Pays de Montbéliard

Administration publique générale

Montbéliard

500 à 749

Faurecia Systèmes d'échappement

Fabrication d'équipements automobiles

Valentigney

500 à 749

ADAPEI

Aide par le travail, ateliers protégés

Etupes

500 à 749

SENSE

Services annexes à l’industrie

Sochaux

250 à 499

Siedoubs

Fabrication de sièges

Montbéliard

250 à 499

Principaux établissements de la zone d’emploi de Montbéliard (effectifs 2006)

Le secteur industriel est très concentré à l’échelle du Pays de Montbéliard. En effet, les 10 plus grands
établissements industriels concentrent plus de 80% des emplois de ce secteur. Le site PSA Peugeot Citroën
de Sochaux, représente à lui seul près de la moitié des emplois industriels du Pays de Montbéliard.
Hors filière automobile, l’économie industrielle du Pays de Montbéliard a récemment montré quelques belles
réussites, porteuses de diversification du secteur industriel. On citera en exemple l’industrie manufacturière
de luxe, avec Cristel (production d’articles de cuisine haut de gamme), l’école Boudard et l’entreprise Hermès
(travail du cuir), ou encore le biomédical (Zimmer, Mathys, Protheos, et Medicoat).
Sur les communes d’étude, le principal pôle industriel est Sochaux, où est notamment implanté le site de
production automobile PSA, localisé au Sud de l’aire d’étude. Sur les communes de Vieux-Charmont et
Grand-Charmont, quelques petites unités industrielles sont également présentes. Elles se localisent
notamment en partie Est de ce territoire, au niveau de la zone industrielle « Technoland » et du site
industriel de la société IP Marti, ainsi qu’en partie Ouest, au niveau de la zone industrielle du Charmontet.
Ces zones sont localisées ci-après dans le paragraphe relatif aux zones d’activités.

• Commerces
L’offre commerciale du Pays de Montbéliard se répartit entre deux typologies distinctes de tissus
commerciaux. On retrouve en effet d’une part une offre commerciale classique dite de « centre urbain » ou
« centre bourg », au niveau des centres villes de Montbéliard et des différentes communes de
l’Agglomération, et d’autre part une offre commerciale périphérique, localisée dans les zones commerciales
et centre commerciaux implantés à proximité des autres grands axes de communication de l’agglomération.
Si l’offre commerciale montre une armature relativement bien organisée, un léger déficit est néanmoins
constaté dans la partie Nord de l’agglomération.
Sur les communes de l’aire d’étude, les surfaces commerciales sont essentiellement retrouvées dans les
centres-bourgs de Vieux-Charmont et Grand-Charmont, où des commerces de proximité sont implantés
(restauration, supérettes, épicerie, boucherie, boulangerie, tabac, pharmacie, habillement...). Plusieurs petits
commerces sont d’ailleurs implantés à proximité du site de projet, dont un tabac-presse qui occupe un
bâtiment situé à l’extrémité Nord du site de projet.
On note également la présence en périphérie Ouest de l’aire d’étude, du centre commercial « CORA »,
localisé le long de la RD136bis (Cf. paragraphe relatif aux zones d’activités).
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• Activités tertiaires
L’économie du Pays de Montbéliard connaît une tertiarisation, notamment par l’externalisation de certaines
fonctions de PSA chez des prestataires de services aux entreprises. Les emplois de recherche sont
également très présents, respectivement sur le pôle de conception et développement de PSA, son centre
d’expérimentation de Belchamp et les centres R&D de sa filiale Faurecia. Montbéliard figure également avec
Belfort comme l’un des principaux pôles français du numérique pour l’industrie, représentant de nombreux
emplois en ingénierie, études techniques et services informatiques.
Plusieurs parcs d’activités tertiaires sont implantés sur le territoire de l’agglomération de Montbéliard. Ils se
localisent notamment sur sa partie Sud, avec les zones de Valparc, des Portes du Jura, de l’aérodrome ou de
la Charmotte (Cf. paragraphe relatif aux zones d’activités).
Sur les communes de l‘aire d’étude, les principales activités tertiaires sont retrouvées, au même titre que les
commerces, au sein du tissu bâti des centres-bourgs de Vieux-Charmont et Grand-Charmont. On recense
notamment des activités de service de proximité telles que coiffure, soin dentaire, médecine, infirmerie,
banque, poste, club de gym, taxi, réparation automobile, dépannage, gardiennage...

• Les zones d’activités et la demande en foncier d’activités
Ci-dessous sont présentées les principales zones d’activités et sites industriels de l’agglomération de
Montbéliard, aux alentours de l’aire d’étude. On y recense notamment d’importantes zones d’activités
industrielles, mais aussi un nombre conséquent mais de taille plus limitée de zones d’activités à vocation
artisanale, commerciale, tertiaire ou mixte.
Sur et à proximité directe de l’aire d’étude, on retiendra la présence des sites industriels PSA et IP MARTI,
de la zone industrielle du Charmontet, du centre commercial CORA et de la zone artisanale de la
Savoureuse.

Sites et zones d’activités de l’agglomération de Montbéliard
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Le Pays de Montbéliard compte au total une trentaine de zones d’activités sur plus de 500 hectares, qui
s’articulent notamment autour des grands axes de communication, dont en premier lieu l’autoroute A36.
Avec plus de 200 ha, le parc d’activités industrielles « Technoland » est la principale zone d’activités de
l’agglomération. Elle bénéficie d’une situation stratégique à proximité de l’A 36 et du site PSA de Sochaux.
Sur le Pays de Montbéliard la demande en foncier d’activité exprime des besoins importants, qui
représentent en moyenne 11 ha par an. Parallèlement, la demande annuelle moyenne en immobilier
d’activité atteint plus de 50 000 m², en lien avec le développement sur le secteur, d’activités de services aux
entreprises mais aussi de bureaux d’ingénierie et d’études techniques.

• Tourisme et loisirs
• Attractivité touristique du pays de Montbéliard
Si la ville et plus largement le Pays de Montbéliard ne sont pas reconnus comme de premier plan en matière
d’attractivité touristique à l’échelle nationale ou de son quart Nord-Est, ce territoire dispose toutefois de
caractéristiques remarquables que l’agglomération cherche progressivement à mettre en valeur afin
d’accroitre son attractivité.
Les 3 principaux pôles d’attraction touristique du secteur de Montbéliard sont :

̶

le patrimoine historique de la vieille ville de Montbéliard (Château des ducs de Wurtemberg,
patrimoine architectural Renaissance, Temples Saint-Martin et Saint-Georges, Eglise Saint
Maimboeuf...), ainsi que quelques autres sites historiques sur certaines communes du Pays (Eglise
du Sacré-Coeur à Audincourt, théâtre Gallo-Romain de Mandeure, Fort du Mont-Bart à Bavans...) ;

̶

le patrimoine naturel et les activités de loisirs pouvant s’y pratiquer, notamment tourisme fluvial
(Canal du Rhône au Rhin et port de plaisance de Montbéliard), cyclotourisme (coulée verte BelfortMontbéliard, Eurovéolroute 6, Grande Traversée du Jura à VTT), randonnée (GR5, GR du Pays de
Montbéliard), ou loisirs aquatiques avec la base nautique et de loisirs de Brognard (baignade,
planche à voile, pêche, kayak...) ;

̶

le patrimoine industriel de la région, notamment du secteur de l’automobile (Musée de l’Aventure
Peugeot), mais plus largement encore des sciences et techniques (Pavillon des Sciences, parc
scientifique du Prés la Rose).

Reconnue pour son patrimoine riche et singulier, Montbéliard a reçu en 1992 le label « Pays d'Art et
d'histoire », qui couvre aujourd’hui les 29 communes de la communauté d’agglomération.
Par ailleurs, en tant qu’une des principales agglomérations de Franche-Comté, Montbéliard hérite également
de fonctions culturelles pour les populations de la partie Nord de la région. A ce titre, la ville accueille
plusieurs musées d’art, des salles de spectacles, mais aussi de nombreuses attractions et animations
culturelles tout au long de l’année, dont un grand nombre en plein air.

• Equipements d’accueil touristique
Au 1er janvier 2010, la zone d’emploi de Montbéliard compte 28 hôtels classés et non classés, pour un total
de plus de 900 chambres. 12 campings classés sont dénombrés dans la zone, représentant 1 300
emplacements.
Sur les communes de l’aire d’étude on dénombre peu d’équipements d’accueil touristique. Un restaurant est
recensé à Vieux-Charmont, alors que Sochaux accueille 4 hôtels et 4 restaurants.

• Loisirs et tourisme à l’échelle de l’aire d’étude
A l’échelle de l’aire d’étude, les deux principaux éléments d’attractivité touristique sont le Musée de
l’Aventure Peugeot et le Fort La Chaux, tous deux localisés en partie Sud de l’aire d’étude. Le musée
Peugeot est en effet retrouvé à proximité de l’intersection RN463 / RN437 en limite Sud de l’are d’étude,
alors que le Fort la Chaux est situé plus à l’Ouest, au somme de la colline du même nom.
Ces deux éléments d’attrait touristique n’ont pas d’implications notables sur le site de projet.
EGIS France – 2011

66

Version 1

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD
AMENAGEMENT DE L’ECOQUARTIER CREPON A VIEUX-CHARMONT

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

A l’échelle de l’aire d’étude et pour les populations locales, les activités de loisirs se résument globalement
aux activités sportives et de pleine nature (clubs de rugby, foot, tennis, volley, judo, gymnastique, tir,
chasse, pêche, randonnée pédestre et cyclable...) ainsi qu’aux activités associatives, culturelles et cultuelles
(sapeurs pompiers, anciens combattants, associations religieuses, école de musique, harmonie, pétanque,
philatélie, cuisine, modélisme, photo-vidéo, ...).
Le tissu associatif à Vieux-Charmont et Grand-Charmont est d’ailleurs particulièrement développé et
dynamique. De nombreuses manifestations sont ainsi organisées tout au long de l’année sur ces deux
communes.
Si la majorité des activités associatives et sportives se déroulent au sein du tissu urbanisé des communes
(salles communales, centres socioculturels), ou sur des sites bien identifiés (plateaux sportifs, gymnases...)
certaines et notamment les activités de pleine nature sont plus diffuses sur le territoire des communes
d’étude.
Le massif forestier des Grands Bois au Nord (sentiers forestiers, parcours sportifs...), la colline du Fort La
Chaux au Sud (patrimoine militaire, sentier pédestre, table d’orientation, aire de jeux, club de tir), et la
vallée de la Savoureuse avec ses étangs à l’Est (pistes cyclables, terrains de sport, espaces naturels...), sont
à ce titre des espace de loisirs très fréquenté.
Aucune pratique liée aux activités touristiques et de loisirs n’est identifiée sur le site même du projet. Ces
activités n’imposent donc aucune contrainte notable au projet.

Les activités économiques du Pays de Montbéliard sont majoritairement tournées vers le
secteur industriel, notamment la filière automobile. Dans l’aire d’étude et à proximité du
site de projet, aucune activité agricole ou sylvicole significative n’est présente.
Au niveau industriel, on recense dans l’aire d’étude ou à sa proximité directe, les sites PSA
de Sochaux et IP MARTI de Vieux-Charmont. Le parc d’activités industrielles du
Charmontet est implanté en périphérie Ouest de l’aire d’étude.
Les activités commerciales et de services sont dans l’aire d’étude, essentiellement de
petites structures de proximité implantées au cœur des villages, notamment centresbourgs de Vieux-Charmont et Grand-Charmont. On note également la présence du centre
commercial CORA en périphérie Ouest de l’aire d’étude, ainsi que d’un tabac-presse sur la
partie Nord du site de projet.
L’agglomération de Montbéliard accueille de nombreuses zones d’activités industrielles,
artisanales, commerciales, ou tertiaires. Elles se répartissent sur l’ensemble de
l’agglomération, notamment le long des principaux axes de communication (A 36 en
particulier). Aucune zone d’activité n’est présente sur l’aire d’étude. A proximité on
recense les zones industrielles du Charmontet et Technoland, les zones artisanales de la
Savoureuse et de l’Allan, et enfin le centre commercial CORA.
Les activités touristiques et de loisirs à l’échelle du Pays de Montbéliard, concernent
notamment le patrimoine historique de la ville de Montbéliard, le patrimoine culturel lié à
l’industrie et enfin le patrimoine naturel du secteur. A l’échelle de l’aire d’étude, le musée
Peugeot et le Fort la Chaux sont les seuls sites d’intérêt touristique. Les loisirs pratiqués
sur l’aire d’étude sont essentiellement liées aux activités sportives et de pleine nature,
ainsi qu’aux activités associatives. La colline du Fort la chaux et les zones non urbanisées
de l’aire d’étude sont les principaux sites accueillant de telles pratiques (hors activités se
déroulant en intérieur, qui prennent place au sein du tissu bâti des villages). Aucune
activité de loisir n’est pratiquée sur le site de projet.

EGIS France – 2011

67

Version 1

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD
AMENAGEMENT DE L’ECOQUARTIER CREPON A VIEUX-CHARMONT

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

3.4.5. Equipements et services publics
• Equipements sportifs et de loisirs
A Vieux-Charmont, on recense deux stades et un circuit de modélisme. A Grand-Charmont, on retrouve deux
stades, un parcours sportif, un gymnase, une salle polyvalente, deux courts de tennis, un terrain de
pétanque.

• Equipements socioculturels
A vieux Charmont, existent un centre d’accueil périscolaire, une bibliothèque, un EPN (Espace Public
Numérique), un relais d’assistantes maternelles, un centre communal d’action sociale, et plusieurs salles ou
locaux à destination des associations locales et de la population.
A Grand-Charmont, on recense un centre socioculturel (centre médico-social, halte-garderie, locaux
associatifs, salle d’activité, locaux à destination des jeunes et des familles), un centre de préformation, une
maison de l’Enfant, un espace multimédia, un centre aéré (Fort La Chaux), une ludothèque, un centre social
« TRAME », diverses salles et locaux associatifs, un centre de culte protestant, deux centres de culte
catholique et une mosquée.

• Equipements scolaires
A vieux Charmont, on retrouve une école maternelle, une école primaire et une école élémentaire. Des
services de restauration scolaire et d’accueil périscolaire sont également proposés sur la commune.
A Grand-Charmont sont présents 3 groupes scolaires (2 écoles maternelles, 3 écoles primaires et 2 écoles
élémentaires), un collège et un lycée professionnel.
Certains élèves de Grand-Charmont et Vieux-Charmont sont également scolarisés dans les collèges de
Sochaux, pour lesquels il existe un service de ramassage scolaire par bus (ligne spéciale de la Compagnie
des Transports du Pays de Montbéliard)

• Services médicaux
Plusieurs médecins généralistes ou spécialistes, infirmiers, et pharmacies sont implantés sur les communes
de Vieux-Charmont et Grand-Charmont.
Parallèlement, on retrouve en limite Nord-Ouest de l’aire d’étude, l’hôpital de Grand-Charmont, qui est un
centre de soins et de réadaptation. L’hôpital le plus proche est le centre hospitalier André Boulloche de
Belfort--Montbéliard, localisé à moins de 5 km à l’Ouest de l’aire d’étude.

• Gestion des déchets
La Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard est responsable de la collecte et du traitement des
déchets sur les communes d’étude. Elle y a mis en place un service et des filières de collecte sélective et de
traitement, adaptées à chaque type de déchet.
Une collecte bihebdomadaire est organisée en porte-à-porte à Vieux-Charmont et Grand-Charmont pour les
ordures ménagères, ainsi qu’une collecte mensuelle pour les encombrants.
Ces déchets sont collectés par la société ONYX, qui les diriges soit vers l’usine d’incinération de la CAPM
(ordures ménagères) localisée à Montbéliard, soit vers le centre de traitement des encombrants de
Montévillars où ils sont broyés puis incinérés, ou mis en décharge.
Des points de collecte et recyclage du verre, des papiers/cartons, du flaconnage, des piles et des huiles sont
implantés sur chaque commune de la CAPM.
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Les conteneurs ainsi disposés en communes sont relevés régulièrement par la CAPM, leur contenu étant
transmis à des sociétés ou organismes chargés de leur recyclage (BSN pour le ver, Communauté EMMAUS
pour les papiers/cartons, centre de tri de la CAPM à Voujeaucourt - La Charmotte pour le flaconnage,
SCRELEC pour les piles et BORDY pour les huiles).
Enfin, une déchetterie de la CAPM est implantée à Vieux Charmont, en périphérie Est de l’aire d’étude, au
niveau des zones artisanales de la Savoureuse et de l’Allan. Cette déchetterie assure la récupération auprès
des particuliers, des déchets verts, gravats, encombrants, métaux, plastiques, papiers/cartons, verres,
matériaux divers, mais aussi des huiles, solvants, piles et batteries.
Les déchets industriels doivent quant à eux être traités spécifiquement par leurs producteurs. Ils doivent
être triés et traités en centres spécialisés adaptés aux types de déchet produits.

Les communes de l’aire d’étude et notamment Vieux-Charmont et Grand-Charmont,
disposent de nombreux équipements publics à vocation sportive et de loisirs, sociale et
culturelle, scolaire ou médicale. Les principaux équipements recensés sur et aux environs
de l’aire d’étude sont représentés ci-dessous.
On retiendra l’existence dans l’aire d’étude et à proximité du site de projet, de plusieurs
établissements scolaires, périscolaires et à destination de la jeunesse. Plusieurs sites
équipés à destination de pratiques sportives et de loisirs sont également présents.
Enfin, on note que la CAPM est en charge de la gestion des déchets sur le secteur d’étude,
et qu’une déchetterie communautaire est notamment installée sur le territoire de VieuxCharmont, en périphérie Est de l’aire d’étude.

Principaux équipements publics à vocation scolaire, de santé, sportive et de loisirs à proximité de l’aire d’étude
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3.4.6. Infrastructures et réseaux
• Infrastructures de transport
• Transport routier
A l’échelle du secteur d’étude, les principales infrastructures de transport routier sont :

̶

l’autoroute A36 (>50 000 véhicules/jour TMJA*), axe Mulhouse-Belfort-Montbéliard-Besançon ;

̶

ses échangeurs très rapprochés de Vieux-Charmont, Sochaux et Exincourt ;

̶

la RN437 (~20 000 v/j), axe Belfort-Montbéliard-Audincourt ;

̶

la RD438 (~12 500 v/j), axe Héricourt-Montbéliard ;

̶

la RD463 axe Montbéliard-Delle (~12 000 v/j) ;

̶

la RN463 (~11 000 v/j), axe Sochaux-Montbéliard.

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel, base 2004, tous véhicules dans les deux sens de circulation.
Sur l’aire d’étude et à ses abords directs, les voies ci-dessous sont les principaux axes secondaires
empruntés par les automobilistes entre les infrastructures principales évoquées plus haut :

̶

la RD136bis (~15 500 v/j), entre Bethoncourt (RD438) et Montbéliard (RN463) ;

̶

la RD136 (~9 000 v/j), entre Grand-Charmont et Montbéliard (RN463) ;

̶

la RD474 (~5 000 v/j), entre Montbéliard (RN463), Grand-Charmont et Nommay (RN437) ;

̶

la RD9463 (~5 000 v/j), entre Nommay (RN4437) et l’A36 ;

̶

la RD390 (~5 000 v/j), entre Grand-Charmont et Sochaux (RN437)

̶

la RD 278 (~5 000 v/j), entre Vieux-Charmont (RN437) et l’A36.

A proximité directe du site de projet, les rues
suivantes sont les principales infrastructures
routières : la rue du Crépon (RD 390), la rue
des Sources (liaison RD390 - RD437), la rue
du Fort (liaison RD390 - RD136). A celles-ci
s’ajoutent au Nord du site la rue du Nord
(RD390 - RD136), à l’Est les rues de l’Epine et
des Vignoles (rue du Crépon - rue des
Sources) et à l’Ouest la rue des Peupliers (rue
du Fort - Rue du Nord.
Enfin, on signale au Nord du site de projet, un
projet routier évoqué depuis de nombreuses
années et à ce titre inscrit en emplacement
réservé dans les documents d’urbanisme de la
commune de Grand-Charmont. Ce projet
consiste à réaliser un contournement Nord de
la commune, entre d’Est en Ouest les RD474
et RD136bis, et comprenant un barreau de
raccordement Nord-Sud à destination de la
RD 390 (rue du Crépon) en limite du territoire
communal de Vieux-Charmont.

Principales rues aux abords du site de projet

Toutefois, et bien que figurant au PLU de Grand-Charmont, ce projet n’est aujourd’hui qu’à l’état de tracé
théorique. Aucune étude de faisabilité ou d’avant projet plus concret n’existe à ce jour.

• Transport ferroviaire
Aucune voie ferrée n’existe sur l’aire d’étude ou à proximité du site de projet. A l’échelle de l’Agglomération
de Montbéliard, la principale voie ferrée est l’axe Belfort-Montbéliard-Besançon, qu’empruntent notamment
les trains grandes lignes et TGV Strasbourg-Lyon. Cette ligne passe à environ 1 km à l’Ouest de l’aire
d’étude, au niveau de la vallée de la Lizaine.
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La gare de Montbéliard est essentiellement desservie par le réseau TER, qui permet de la relier à Besançon,
et Belfort, ou plus loin à Dijon, Lure et Vesoul.

• Transport fluvial
Le Canal du Rhône au Rhin est la seule voie navigable du secteur de Montbéliard. Ce canal, localisé au Sud
de l’aire d’étude, est essentiellement utilisé par les plaisanciers. Le Canal de la Haute-Saône, qui longe la
Savoureuse, n’est quant à lui actuellement plus navigable.

• Transport aérien
Aucun aéroport ou aérodrome n’est recensé sur l’aire d’étude ou à ses abords directs. L’agglomération de
Montbéliard dispose toutefois d’une telle infrastructure, avec l’aéroport de Montbéliard-Courcelles, localisé au
Sud de la ville (commune de Courcelles-les-Montbéliard).
Cet aéroport n’est desservi par aucune ligne régulière. Les principaux pôles de transport aérien de voyageurs
accessibles à l’échelle de la Région Franche-Comté sont les aéroports de Bâle-Mulhouse, Dijon-Bourgogne et
Lyon-Saint-Exupéry.

• Réseau électrique haute et très haute tension
Le secteur d’étude est concerné par de nombreuses lignes électriques aériennes à haute et très haute
tension. Ces lignes sont pour l’essentiel raccordées au poste électrique d’Etupes, au Sud de l’aire d’étude.
De ce poste partent notamment deux lignes haute-tension qui traversent l’aire d’étude d’Est en Ouest :

̶

l’une au Sud du site de projet, au niveau du versant Nord de la colline du Fort La Chaux ;

̶

l’autre au Nord du site de projet, cheminant en terrains agricoles au Nord du tissu bâti de GrandCharmont, et reliant le poste électrique d’Etupes à celui de Bethoncourt.

Infrastructures de transport et réseau électrique haute et très haute tension
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• Desserte du site de projet en réseaux
• Eau potable
Pour son alimentation en eau potable, le secteur d’étude fait partie du District Urbain du Pays de
Montbéliard. L'eau distribuée est pompée dans le Doubs sur la commune de Mathay, puis traitée avant
d'alimenter les 25 communes du District. La capacité totale de production de la station de Mathay est de
75 000 m3/j (pompage actuel d’environ 30 000 m3/j). La qualité des eaux distribuées est très bonne puisque
les analyses effectuées sont conformes aux normes de potabilité bactériologiques et physico-chimiques.
Les informations fournies par la société Véolia sur le réseau d’eau dans le secteur de projet indiquent
l’existence de canalisations sur les rues du Crépon (Ø 100 et Ø 400), des Peupliers (Ø 200), du Fort (Ø 80 à
125), du Nord (Ø 70 à 150), des Vignoles (Ø 100 et Ø 500), de l’Epine (Ø 100), des Sources (Ø 100), ainsi
que sur le site de projet (Ø 100) pour l’alimentation des anciennes installations GEFCO.

• Assainissement
Le réseau d’assainissement des communes d’étude est essentiellement de type unitaire. Seuls quelques
secteurs des communes dont dotées d’un réseau séparatif. Aux environs du site de projet, le réseau
d'assainissement est ainsi principalement de type unitaire.
Les eaux usées des environs du site de projet sont traitées à la station d'épuration intercommunale du
bassin de l’Allan à Sainte-Suzanne, à l’Ouest de la ville de Montbéliard. Sa capacité de traitement est de
65 000 équivalents-habitants. Les eaux traitées sont rejetées dans la rivière Allan à l’aval de Montbéliard.
Les eaux pluviales collectées sur la commune de Vieux-Charmont sont rejetées dans la rivière Savoureuse,
alors que celles collectées sur le territoire de Grand-Charmont sont rejetées dans la rivière Lizaine.
Le réseau d’assainissement au niveau du site de projet est composé, d’après la CAPM :

̶

d’un réseau unitaire sur les rues du Crépon, du Fort, des Peupliers et de l’Epine (Ø 100 à Ø 400) ;

̶

d’un réseau séparatif sur les rues du Nord et rue des Sources (Ø 300 à Ø 500 pour les eaux
pluviales et Ø 200 pour les eaux usées).

• Electricité
Les informations fournies par EDF sur les réseaux en place sur et aux environs du site de projet indiquent la
présence de plusieurs types de canalisation d’alimentation électrique :

̶

lignes Moyenne Tension le long des rues du Crépon et des Peupliers ;

̶

passage en servitude de fourreaux pour ligne Moyenne Tension traversant le site de projet ;

̶

ligne Basse Tension le long de la rue des Peupliers ;

̶

poste Moyenne Tension sur le site de projet (poste Ravi-Peugeot) ;

̶

poste Basse Tension sur la rue des Peupliers (poste Champs-Montants).

• Gaz
Les informations fournies par GDF sur les réseaux en place sur et aux environs du site de projet indiquent :

̶

la présence de conduites de gaz le long des rues du Crépon, des Peupliers, et des Sources ;

̶

l’existence d’un poste de détente gaz sur le site de projet (ancien site industriel GEFCO).

• Télécommunication
Les services de France Télécom indiquent, aux abords du site de projet, l’existence de réseaux sous les rues
du Crépon, du Nord, et du Fort.
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Ci-dessous sont représentés les différents réseaux recensés sur et aux abords directs du site de projet. Les
tracés représentés doivent être pris à titre indicatif et ne correspondent pas de manière stricte aux
emplacements réels des réseaux identifiés.

Réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, de gaz et télécommunication sur et aux abords du site de projet

Les principales infrastructures de transport sur le secteur de projet sont des
infrastructures routières. Les principales voies du secteur sont l’A36, la RN437 et la
RN463. Plus localement, les voies les plus roulantes sont les RD136, RD474 et RD390 (rue
du Crépon). Aucune autre infrastructure de transport n’est présente sur l’aire d’étude.
On signale la présence dans l’aire d’étude, de deux lignes électriques aériennes à Haute
tension. L’une passe à proximité directe du site, sur sa frange Sud.
De nombreux réseaux (eau, assainissement, électricité, gaz, Télécom) sont présents sur
les voies bordant le site de projet (notamment rue du Crépon), certains étant également
implantés sur le site de projet lui-même. Le réseau d’assainissement sur le site de projet
est de type unitaire.
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3.4.7. Déplacements
• Caractéristiques des déplacements à l’échelle du Pays de Montbéliard
Les habitants du Pays de Montbéliard effectuent quotidiennement près de 472 000 déplacements, soit 4,02
déplacements par jour et par personne. 68% de ces déplacements sont effectués en voiture, 24% par
marche et 5,5% en transports en communs. Avec 1,4%, les déplacements à vélo sont très marginaux.
Le motif de déplacement le plus fréquent sur le Pays de Montbéliard concerne les achats avec 23 % des
déplacements. Le travail arrive en deuxième position avec 20 % des déplacements, à égalité avec les motifs
autres (accompagnement essentiellement) et les loisirs. L’usine PSA de Sochaux est le premier pôle
d’attraction de l’agglomération et attire quotidiennement plus de 8 000 habitants de la CAPM.
Chaque jour, plus de 21 000 actifs viennent travailler dans l’agglomération (36% depuis les cantons voisins,
32% depuis le Territoire de Belfort, 24% depuis la Haute-Saône). A l’inverse, plus de 18 000 personnes du
Pays de Montbéliard le quittent quotidiennement à destination du reste de l’Aire Urbaine Belfort-MontbéliardHéricourt-Delle et un près de 4 000 personnes le quittent pour une destination extérieure.

• Les déplacements routiers à l’échelle de l’aire d’étude
Les données de trafic présentées précédemment pour caractériser les principales infrastructures de transport
du secteur d’étude illustrent bien les phénomènes de déplacements présentés ci-dessus.
Dans le secteur d’étude, les axes privilégiés de déplacement sont donc les axes Mulhouse-BelfortMontbéliard-Besançon (A 36, RN437, RN463), Montbéliard-Audincourt (RN437), et Montbéliard-Héricourt
(RD438). Les principales voies menant aux échangeurs autoroutiers de Sochaux et Vieux-Charmont sont
elles aussi largement empruntées (RN437, RD9463).
Pour les déplacements plus locaux, les voies permettant de relier sur le secteur d’étude, les principaux pôles
d’emploi (site PSA, zones d’activités) et pôles commerciaux (centre commercial CORA notamment) ou de
service (Montbéliard et centres bourgs) sont les axes Bethoncourt-Montbéliard, Grand-CharmontMontbéliard, Grand-Charmont-Sochaux et Nommay-Montbéliard (RD136bis, RD136, RD390 et RD474).

• Les transports en commun
L’agglomération du Pays de Montbéliard bénéficie d’un service de bus géré par la CTPM (Compagnie des
Transports du Pays de Montbéliard). Le réseau de la CTPM est organisé autour de deux nœuds principaux
localisés aux centres de Montbéliard et d’Audincourt.
Le secteur d’étude est quant à lui desservi par plusieurs lignes du réseau de bus du Pays de Montbéliard. A
partir du centre de Montbéliard, les environs du site de projet bénéficient notamment des services des lignes
n°3 « Grand-Charmont - Fougères » et n°5 « Nommay - La Savoureuse ». A quelques centaines de mètres
du site de projet passe également la ligne n°7 à destination de Châtenois-les-Forges.
Lignes n°3 et n°5 desservent respectivement la rue du Crépon (arrêts Crépon / Es Coures / Rue du Nord) et
la rue du Nord (arrêts Coquelicots / Rue du Nord). Le site de projet est donc très bien desservi par les
transports en commun de l’agglomération.

• Les pistes cyclables
Pour développer la pratique des transports en « modes doux », la CAPM s’est engagée à travers un des trois
axes de son PDU (Plan de Déplacement Urbain), à réaliser un réseau cyclable structurant et à doubler le
nombre de traversées piétonnes sécurisées. Ci-contre est présenté un extrait du plan du réseau cyclable
actuel et projeté sur l’agglomération.
Dans le secteur du site de projet, seule une partie de la rue du Nord à l’Ouest du site, est munie de bandes
cyclables. Cette voie appartient au réseau cyclable secondaire et n’est actuellement connectée à aucun autre
itinéraire cyclable. En revanche, de nombreux axes aux abords du site de projet sont identifiés pour accueillir
à l’avenir, des voies cyclables. On note principalement la rue des Sources à l’Est, en tant qu’axe structurant,
ainsi que la rue de l’Epine et la traversée du site de projet vers la rue du Nord, en tant qu’axe secondaire.
Enfin, en direction du Nord un projet de voie cyclable associé au projet de contournement nord de GrandCharmont est identifié. Finalement, les circulations par cycles se font, dans le secteur d’étude,
essentiellement sur chaussée, en mode commun avec la circulation automobile.
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Site de
projet

Réseau de bus du Pays de Montbéliard dans le secteur de projet

Site de
projet

Extrait de la carte du réseau cyclable actuel et en projet sur l’agglomération du Pays de Montbéliard

Les déplacements à l’échelle de l’agglomération de Montbéliard sont essentiellement
assurés par l’automobile, la marche et les transports en commun. Les principaux axes de
déplacement de l’aire d’étude sont les RN437, RD9463, RD136bis, RD136, RD390 (rue du
Crépon) et RD474. Le site de projet est bien desservi par le réseau de bus de
l’agglomération (réseau CTPM), avec 2 Lignes et 5 arrêts sur les rues le bordant (rues du
Crépon et du Nord). Le réseau cyclable est très peu développé aux abords du site de
projet. Seule la rue du Nord accueille des bandes cyclables. En revanche, plusieurs
itinéraires cyclables sont identifiés comme projets aux abords du site.
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3.4.8. Risques technologiques
Les communes de Vieux-Charmont, Grand-Charmont et Sochaux ne sont identifiées pour aucun risque
technologique majeur.
En revanche, ces communes sont identifiées pour le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD),
ainsi que pour le risque industriel, par la présence sur leur territoire, d’Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE).

• Le risque TMD
Ce risque technologique est relatif au risque engendré par le transport routier, ferré, fluvial ou par
canalisations de matières dangereuses. Ce risque est donc très diffus.
Aucune donnée rattachée à ce risque n’a pu être consultée, toutefois, la présence sur le secteur d’étude de
plusieurs grands axes de transport routier induit un tel risque.
Les infrastructures de transport et canalisations identifiés comme porteurs du risque de TMD font l’objet de
procédures spécifiques d’intervention en cas d’accident ou de sinistre, procédures mises en œuvre par les
services de protection civile et d’intervention (police, pompiers…). Ces procédures n’imposent aucune
contrainte particulière sur le site de projet.

• Le risque industriel - les ICPE
Aucun risque industriel majeur n’est recensé sur les communes de l’aire d’étude. Aucun établissement de
type SEVESO n’y est recensé et le secteur ne fait l’objet d’aucun Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT).
En revanche, la base de données des installations classées du ministère de l’environnement recense sur le
territoire des communes d’étude, plusieurs établissements industriels soumis à la réglementation relative aux
ICPE. Ces établissements sont présentés ci-dessous.
Commune
Vieux-Charmont
Sochaux

Etablissement

Nombre d’installations
soumises au régime
ICPE

Régime de déclaration
(D) ou autorisation (A)

IPM France

12

3xA/9xD

PSA

193

64 x A / 129 x D

Franche-Comté Energies

5

2XA/3xD

ICPE recensées par le ministère de l’environnement sur les communes de l’aire d’étude

Par ailleurs, les rapports de présentation des documents d’urbanisme des communes de Vieux-Charmont et
Grand-Charmont évoquent d’autres établissements soumis à la réglementation relative aux ICPE. Il s’agit à
Vieux-Charmont des sociétés CORNEGLIO (D), COURTET (D), DUPM (D), PERFECT CIRCLE EUROPE (A),
GROSJEAN (D) et MARTIN (D) ; et à Grand-Charmont des sociétés CTA MARTINEZ SARL (D), et M.
GINDRAT (D).
Aucune contrainte réglementaire n’a été identifiée en raison de la présence de ces diverses ICPE sur le
territoire des communes de l’aire d’étude, hors des emprises de ces différentes entreprises. Elles n’imposent
donc aucune contrainte sur le site de projet.

Les communes de l’aire d’étude sont identifiées pour la présence sur leur territoire de
risques technologiques. Il s’agit du risque de TMD et du risque industriel (présence
d’ICPE). Toutefois, ces risques n’imposent, d’après les éléments recensés, aucune
contrainte sur le site de projet ou à sa proximité directe.

EGIS France – 2011

76

Version 1

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD
AMENAGEMENT DE L’ECOQUARTIER CREPON A VIEUX-CHARMONT

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

3.4.9. Occupation du sol et foncier
• Occupation du sol
L’occupation du sol du site de projet et de ses environs a été abordée à plusieurs reprises dans les chapitres
précédents du présent document. On rappelle néanmoins que :

̶

le site s’insère dans un contexte urbanisé à vocation principale d’habitat ;

̶

qu’il est bordé par les rues du Crépon, du Fort, des Peupliers et du Nord ;

̶

qu’il comprend en partie Sud et Sud-Ouest, un talus végétalisé à couverture arborée ;

̶

qu’il est majoritairement nu, suite à démantèlement récent des bâtiments industriels qui y
prenaient place, et que la couverture actuelle du sol se résume à des graviers et à quelques
placages de béton et d’enrobé ;

̶

que son extrémité Nord est occupée par des bâtiments à vocation mixte d’habitat et de commerce
(tabac-presse), ainsi que par une zone de jardin/parking accueillant une végétation arborée.

• Propriété foncière
Le site de projet se partage entre propriété de la CAPM, propriété de la commune de Vieux-Charmont et
propriété privée. La figure ci-dessous illustre le contexte foncier du site.
La propriété CAPM comprend l’ancien site GEFCO (AC n°485), l’ancien site SCI du Crépon (AC n° 483 à
Vieux-Charmont et AK n° 129 et 130 à Grand-Charmont), la parcelle 299 et une partie de la parcelle 300.
La commune de Vieux-Charmont a acquis la parcelle AC n°473 en limite Est du site de projet.
Les parcelles AC n°296, n°433 et n°300 (partie non acquise par la CAPM) sont privées.

Propriété foncière du site de projet

L’occupation du sol du site de projet est composée de terrains nus, d’un talus végétalisé et
de bâtiments à vocation d’habitat et de commerce. La propriété foncière appartient
majoritairement à la CAPM. 3 parcelles sont encore aujourd’hui privées. Une parcelle a été
acquise en bordure Est du site par la commune de Vieux-Charmont.
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3.5. Urbanisme et planification
3.5.1. Documents d’urbanisme communaux
Sur le site de projet et à ses abords, les documents d’urbanisme en vigueur sont ceux des communes de
Vieux-Charmont et Grand-Charmont. Ils sont présentés ci-dessous.
Document
d’urbanisme

Approbation

Révision

Modification

Vieux-Charmont

Plan d’Occupation
des Sols (POS)

15/05/1979

1ère révision
18/07/1997

4ème modification
17/05/2010

Grand-Charmont

Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

09/02/2006

1ère révision simplifiée
05/02/2008

1ère modification
05/02/2008

Commune

Documents d’urbanisme en vigueur à Vieux-Charmont et Grand-Charmont

On notera que la 4ème modification du POS de Vieux-Charmont, approuvée en mai 2010, concerne
l’intégration au document d’urbanisme, du projet d’écoquartier Crépon présentement étudié.
Cette modification du POS a consisté entre-autre, à modifier le plan de zonage urbanistique de la commune,
transformant la zone UY à vocation d’activités qui couvrait précédemment la quasi-totalité du site de projet,
en une zone UBb à vocation d’habitat, plus adaptée à l’aménagement projeté.

• Zonage
Les zones urbanistiques présentes sur les communes de Vieux-Charmont et Grand-Charmont, aux abords du
site de projet, sont les suivantes.

• Vieux-Charmont
- UBb
Cette zone couvre la majorité du site de projet. La zone UB est une zone de petits collectifs, relativement
aérée en général, destinée à l'habitat et à ses dépendances, ainsi qu'à l'accueil des commerces, services et
activités qui sont le complément naturel de l'habitation. La zone UBb se distingue par sa vocation à accueillir
une densité de construction plus élevée que le reste de la zone UB.

- UA
Cette zone est retrouvée sur la partie Nord-Est du site de projet. La zone UA correspond au tissu urbain
central de VIEUX-CHARMONT. Densément bâtie, cette zone est destinée essentiellement à l’accueil
d’habitations et de commerces.

- UB
Cette zone est retrouvée sur la partie Sud-Ouest du site de projet. La vocation de la zone UB a été précisée
plus haut (zone UBb). Il s’agit d’une zone à vocation d’habitat.

- UC
Cette zone est retrouvée sur les parties Est et Sud du site de projet. La zone UC est une zone d'habitat
discontinu, parfois assez dense, où la maison individuelle est prédominante.
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• Grand-Charmont
- UBc
Cette zone est retrouvée sur la partie Nord-Ouest du site de projet. La zone UB regroupe les secteurs à
dominante d'habitat. Parmi les zones UB, la zone UBc accueille de l’habitat collectif de densité variable et des
équipements. L’objectif de cette zone est de favoriser l’insertion de ces ensembles au tissu urbain et d’y
conforter les activités et services de proximité, tout en veillant à assurer la mixité des fonctions.

- UBm2
Cette zone est retrouvée sur l’extrémité Nord du site de projet. La zone UBm accueille un tissu urbain mixte,
dont le sous-secteur UBm2 est destiné à accueillir de l’habitat individuel et collectif.

- UE
Cette zone est retrouvée sur l’extrémité Nord-Est du site de projet. La zone UE regroupe les quartiers
résidentiels de type lotissements. Elle vise à préserver leur morphologie et leur faible densité.

Le zonage urbanistique sur et aux abords du site de projet est présenté ci-dessous. Les servitudes,
emplacements réservés et autres contraintes urbanistiques sont également reportés sur cette illustration.

Zonage urbanistique, servitudes et emplacements réservés sur le secteur de projet
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• Orientations d’aménagement
• Vieux-Charmont
Le projet communal de Vieux-Charmont inscrit à son POS vise à :

̶

redéfinir le centre village par des actions sur le commerce, l'artisanat, l'embellissement des espaces
publics et privés, en lançant par exemple une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat ;

̶

maintenir l'équilibre des recettes fiscales en confortant les secteurs d'activités économiques
existants et en développant d'autres secteurs pour pouvoir accueillir d'autres activités ;

̶

renforcer et accroître les espaces naturels de la Savoureuse pour la lutter contre les crues, mais
également créer des lieux où il fait bon se promener et offrir à tous une certaine qualité de vie ;

̶

créer des liaisons entre les différents secteurs de la commune, pour une plus grande cohésion.

• Grand-Charmont
Le projet communal de Grand-Charmont est traduit dans le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable) de son PLU. Il s’articule autour de 4 thématiques.
Thématiques 1 et 2 : Equilibre de l'armature urbaine / Diversification des fonctions et des statuts des
éléments bâtis.

̶

Renforcer la densification existante

̶

Développer une armature urbaine auto satisfaisante : habitat - commerce - activité -espaces vert

̶

Diversifier les statuts bâtis

̶

Dégager les secteurs potentiels capables d'absorber le développement urbain futur et de créer du
lien : une approche prospective

̶

Organiser la continuité visuelle autour des axes structurants

̶

Mettre en valeur l'identité et l'attractivité de la commune par l'aménagement des entrées de ville.

Thématique 3 : Aménager des liaisons structurantes aux échelles intracommunales et supracommunales.

̶

Renforcer le tissu urbain autour des axes majeurs

̶

Structurer l'espace en fonction des projets d'infrastructures

̶

Multiplier les modes de liaisons avec les communes voisines

Thématique 4 : Affirmer les qualités environnementales.

̶

Conserver - mettre en valeur les espaces naturels et bâtis remarquables

̶

Lier les différents espaces verts entre eux en diversifiant les modes de déplacements

̶

Développer des projets d'aménagement à forte qualités environnementales

• Règlement
• UBb (Vieux-Charmont)
Cette zone est dédiée à l’accueil de constructions à vocation d’habitation essentiellement, ainsi que
d’activités commerciales et de services. Les commerces et bureaux de plus de 500 m² sont interdits.
Aucun Coefficient d’Emprise au Sol (CES) n’est applicable à la zone et son Coefficient d’Occupation du Sol
(COS) est fixé à 0,7. La hauteur des constructions est limitée à 9 m à l’égout de toiture et à 12,5 m hors
tout.
Le nombre de places de stationnement exigé par logement est de 1,5 pour de l’habitat collectif (50%
couvert), 2 pour de l’habitat individuel, 1 par tranche de 25m² à usage commercial ou de surface utile, pour
les commerces ou bureaux.
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Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Dans le cas de projets d’au moins 12
logements, 15 m² d'espaces verts collectifs doivent être prévus par logements. 1 arbre doit être planté par
tranche de 75 m² d’espace vert. Les aires de stationnement et les espaces libres d’aménagement (hors
jardins/pelouses), doivent être plantés.

• UA (Vieux-Charmont)
Cette zone est dédiée à l’accueil de constructions à vocation d’habitation et de commerce. Les commerces et
bureaux de plus de 500 m², y sont toutefois interdits.
Aucun CES ni aucun COS ne sont applicables. La taille des constructions est limitée à 9 m (égout de toiture).
Les règles relatives au stationnement applicables à la zone UBb sont également applicables en zone UA.
Les règles relatives aux plantations applicables à la zone UBb sont également applicables en zone UA.

• UBc (Grand-Charmont)
La zone UBc est destinée à l’accueil de constructions à vocation d’habitat collectif. L’habitat de faible densité
y est interdit, de même que les commerces de plus de 750 m² et les activités artisanales de plus de 100 m².
Le CES de la zone est de 0,7 pour les activités commerciales. Le COS est fixé à 0,5. La hauteur des
constructions est limitée à 9 m (égout de toiture).
Le nombre de places de stationnement exigé par logement est de 1 à 1,5 pour de l’habitat collectif (50%
couvert), 2 pour de l’habitat individuel. Dans le cas de projets de plus de 5 logements, 1 place
supplémentaire est exigée par tranche de 5 logements. Un local ou emplacement couvert destiné au
stationnement des deux roues est exigé pour les projets d’habitat collectif. Sa taille attendue est de 2m² par
tranche de 50m² de SHON (Surface Hors Œuvre Nette) d’habitat.
Les terrains doivent être aménagés avec un minimum de 10% d'espace vert d'un seul tenant. Au moins un
arbre doit être planté pour 4 places de stationnement.

• Servitudes
• Vieux-Charmont
8 types de servitudes sont recensées au PLU de Vieux-Charmont. Parmi elles, 2 sont recensées sur et aux
abords du site de projet :

̶

I4 - Servitude relative à l'établissement de canalisations électriques, localisée en parties Sud et Est
du site de projet, correspondant au passage de lignes électriques souterraines moyenne tension ;

̶

PT3 - Servitude attachée aux réseaux de télécommunications des postes et télécommunications, en
partie Est du site de projet, au niveau de la rue du Crépon, correspondant au passage souterrain
de lignes de télécommunication.

• Grand-Charmont
4 types de servitudes sont recensées au PLU de Grand-Charmont. Parmi elles, 2 sont recensées aux abords
du site de projet :

̶

I4 - Servitude relative à l'établissement de canalisations électriques, au Sud du site de projet ;

̶

PT3 - Servitude attachée aux réseaux de télécommunications des postes et télécommunications,
sur le tracé de la RD 390 (rue du Crépon).
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• Emplacements réservé
• Vieux-Charmont
La commune de Vieux-Charmont dispose de 7 emplacements réservés sur son territoire. L’emplacement
réservé n°1 se situe en limite Nord du site de projet. Cet emplacement est dédié à la création de l'amorce
d'une voie de desserte de la zone dite « Les Pessoux ».

• Grand-Charmont
La commune de Grand-Charmont dispose de 15 emplacements réservés sur son territoire. Parmi eux,
l’emplacement n°8 se situe directement au Nord du site de projet. Cet emplacement correspond à la création
d'une voie de liaison entre la rue du Nord et la rue de Nommay. Ce projet routier connecté au Sud sur la
RD 390 permettrait, via l’emplacement réservé n°11 (création d.une voie qui relie la rue de Nommay et la
rue des Acacias), de raccorder à l’avenir le secteur d’étude au projet de contournement Nord de GrandCharmont (emplacement réservé n°12).
Le projet de contournement Nord de Grand-Charmont, ou « Liaison Nord », est un projet qui structure le
Nord de l’agglomération du Pays de Montbéliard. L’objectif de cet axe viaire est de créer du lien
intercommunal et de réduire le trafic qui transite actuellement par le centre ville de Grand-Charmont.
La liaison Nord fait l’objet d’un tracé présenté au Conseil d’agglomération le 13 décembre 2004. Ce tracé fait
l’objet d’un emplacement réservé afin de garantir la maîtrise foncière des parcelles concernées. Une
consultation a été lancée afin d’étudier une première tranche ferme au niveau AVP (avant-projet) sur
l’ensemble du tracé, et de confier les phases de réalisation par tranches conditionnelles successives.

• Espaces Boisés Classés (EBC) et autres contraintes urbanistiques
Au Sud du site de projet, les boisements de la colline du Fort La Chaux sont classés au PLU communal de
Grand-Charmont en tant que « secteur à protéger pour des raisons d'ordre écologique, environnemental,
paysager, culturel et historique ».

Le secteur de projet est couvert par les documents d’urbanisme de Vieux-Charmont (POS)
et Grand-Charmont (PLU). Le site de projet s’inscrit majoritairement en zone UBb (POS de
Vieux-Charmont), à vocation d’habitat essentiellement. Les orientations et règlements des
documents d’urbanisme en vigueur devront être pris en compte par le projet. Des
servitudes relatives aux réseaux électriques et de télécommunication sont recensées sur
et aux abords du site de projet. 2 emplacements réservés relatifs à des projets de voirie
sont identifiés en périphérie Nord et Nord-Est du site. Aucun EBC n’est identifié sur site.
Le POS de Vieux-Charmont a été modifié en 2010 (modification n°4 approuvée le
17/05/2010) pour permettre l’accueil sur le site du Crépon (site de projet), d’un projet à
vocation d’habitat.
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3.5.2. SCOT du Pays de Montbéliard
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Montbéliard a été approuvé le 24/05/2006. Son
périmètre correspond aux 29 communes de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard. Les
aménagements de ZAC doivent être compatibles avec le SCOT, cette compatibilité étant examinée au regard
du contenu du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT. D’après son DOG, le SCOT du Pays de
Montbéliard s’articule autour de 9 grandes orientations.
Préserver, valoriser, révéler le cadre de vie et le patrimoine du Pays de Montbéliard :

̶

Préserver les espaces naturels et mettre en valeur le paysage et le patrimoine ;

̶

Développer et valoriser une infrastructure verte et bleue, projet identitaire de l’agglomération ;

̶

Réglementer le développement sur les espaces soumis à des risques naturels ou technologiques, et
gérer les ressources naturelles ;

Diversifier l’habitat et l’organiser lisiblement pour constituer une configuration d’agglomération durable :

̶

Développer une offre nouvelle d’habitat et renforcer la diversité des modes de vie ;

̶

Structurer le Pays de Montbéliard pour constituer une configuration durable ;

̶

Articuler déplacements et développement urbain.

Affirmer l’excellence industrielle du Pays de Montbéliard et favoriser la tertiarisation de l’économie :

̶

Renouveler et organiser l’offre d’espaces pour le développement économique ;

̶

Organiser le développement économique dans le cadre d’un réseau structuré de parcs d’activités ;

̶

Mettre en place les conditions d’une tertiarisation accrue de l’économie de l’agglomération.

Dans le cadre du présent projet, les principales orientations du SCOT à considérer sont les suivantes.

̶

organiser l’identité du territoire entre cœur d’agglomération, Bourgs et réseau de villages ;

̶

reconstituer les fonctions de centralités, limiter l’étalement urbain ;

̶

combler le déficit en matière d’offre de services ;

̶

organiser le rapport ville/nature par l’infrastructure verte et bleue, le réseau d’espaces publics et
les façades urbaines ;

̶

prendre en compte le grand paysage et la qualité urbaine ;

̶

favoriser l’équilibre entre renouvellement (40%) et extension urbaine (60%) ;

̶

réduire la consommation de foncier et parallèlement privilégier la requalification urbaine ;

̶

maintenir la population et produire des logements pour enrayer la baisse démographique ;

̶

assurer une densité moyenne de 65 logements/ha en cœur d’agglomération, 30 dans les bourgs et
15 dans les villages ;

Logements/ha

Cœur d’agglomération

Bourgs

Villages

Périphéries

35 à 55

20 à 40

10 à 30

Centres

60 à 120

35 à 65

20 à 35

Densité moyenne de logements à prévoir selon la situation de l’opération d’aménagement considérée

̶

relancer l’attractivité résidentielle par la diversité des logements associé à la diversité des situations
urbaines - « toute opération d’aménagement supérieure à 2 ha à destination d’habitat doit prévoir
une mixité des typologies à hauteur de 20% au moins de la SHON totale » ;

̶

mailler et hiérarchiser les voies de circulation ;

̶

mailler le territoire par une offre de mobilités douces ;

̶

limiter la consommation de foncier à destination d’habitat alors que la population diminue.

Le Pays de Montbéliard dispose d’un Schéma de Cohérence Territoriale. Le projet devra
être compatible avec les orientations et principes fixés par le SCOT.
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3.5.3. SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification mis en
œuvre par la Loi sur l’Eau n° 92-3 du 3 janvier 1992. C’est le seul document de planification sur l’eau en
vigueur sur le secteur d’étude. Il constitue un document de portée juridique envers les décisions publiques
prises par l’Etat et les collectivités locales dans le domaine de l’eau. Ainsi, il est opposable à l’administration.
Le secteur d’étude appartient au territoire couvert par le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée, entré en
vigueur le 17 décembre 2009 pour la période 2010-2015. Il fixe 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 d’ici 2015.
Les principales orientations du SDAGE en rapport avec les opérations d’aménagement sont :

̶

intégrer la gestion de l’eau et l’aménagement du territoire ;

̶

restaurer l’équilibre quantitatif des ressources pour satisfaire les fonctionnalités et les usages ;

̶

préserver les milieux aquatiques ;

̶

agir sur les milieux aquatiques pour contribuer à l’atteinte des objectifs du SDAGE ;

̶

gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau ;

̶

lutter contre les toxiques et les pesticides ;

̶

évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé publique ;

̶

poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions classiques d’origine domestique et industrielle ;

̶

prendre en compte, préserver, restaurer et reconquérir les zones humides.

Ces orientations fondamentales sont accompagnées de mesures opérationnelles d’ordre général ou
territorial.

La prise en compte des zones humides
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée a défini un ensemble de préconisations pour mettre en œuvre une
politique volontariste de préservation et de gestion des zones humides du bassin. Il a ainsi défini comme
objectif majeur la préservation et la gestion des zones humides, les plus grandes comme celles de faible
superficie, et plus précisément le maintien de la superficie des zones humides et la reconquête des milieux
dégradés.
Le Comité de Bassin a ainsi défini parmi des axes de travail prioritaires, l’inventaire et la caractérisation des
zones humides. Mieux connaître les zones humides, reconnaître leurs fonctions, intégrer leur gestion aux
décisions publiques et aux actions quotidiennes, tels sont les objectifs de la politique et de la charte en
faveur des zones humides ainsi définies par le Comité de Bassin.
Parmi les priorités d’actions définies par le comité de bassin Rhône-Méditerranée, figure l’intégration des
zones humides dans les politiques d’aménagement du territoire.
Afficher une cohérence des politiques publiques : veiller à ce que l’ensemble des décisions publiques dans le
domaine de l’eau et hors domaine de l’eau soit compatible et cohérent avec la préservation des zones
humides.
Intégrer les zones humides au développement intercommunal et communal : prendre en compte les
fonctions des zones humides à l'échelle locale dans les politiques d’équipement intercommunal et de pays
(développement économique, tourisme et loisirs, infrastructures, ZAC, …).
Améliorer la prise en compte des zones humides dans les projets de travaux des grandes infrastructures :
développer l’exemplarité des grands équipements (TGV, autoroute…) quant à la prise en compte des zones
humides, puis s’en servir de modèle pour les projets locaux.

Le secteur de projet est couvert par le SDAGE Rhône-Méditerranée. Le projet devra être
compatible avec les orientations et principes fixés par le SDAGE.
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4. Présentation et justification du projet
4.1. Justification du projet
• Contexte historique de l’opération
• Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le Programme Local d’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard (CAPM) a
été approuvé en 2005 et est actuellement en cours de révision.
En application du PLH 2005 et pour aider directement à la production des logements nécessaires au Pays de
Montbéliard, la Communauté d’Agglomération s’est rendue propriétaire en 2008, d’un îlot constitué de
friches industrielles situé rue du Crépon à Vieux-Charmont.
Localisé dans un contexte urbain en périphérie d’agglomération, ce site a été repéré dans le cadre du PLH,
comme une opportunité foncière pour développer un programme mixte d’habitat.

• Le projet d’agglomération
Le projet d’agglomération voté le 2 juillet 2009 affirme la volonté de construire une éco-agglomération
solidaire, attractive et durable. Parmi les objectifs du projet d’agglomération, on note l’ambition de construire
les logements manquants, de développer la nature en ville, de mener une politique énergétique exemplaire,
de favoriser les transports en commun et d’urbaniser autrement.
Pour satisfaire ces ambitions, l’agglomération a dans un premier temps fixé des objectifs transversaux
invariants et les décline aujourd’hui spatialement à travers des actions et opérations d’aménagement. Parmi
ces actions et opérations, l’une des priorités affichée dans le projet d’agglomération est la réalisation
d’écoquartiers sur le territoire du Pays de Montbéliard selon une programmation à définir.
Constatant que la réalisation d’écoquartiers est un levier déterminant pour réaliser l’éco-agglomération,
l’assemblée communautaire a validé le 3 juin 2010 une définition applicable aux projets du Pays de
Montbéliard. Elle a par la même délibération reconnu d’intérêt communautaire une première opération
expérimentale mettant œuvre les objectifs qualifiant les écoquartiers.
L’opération d’aménagement du quartier Crépon à Vieux-Charmont est cette première opération reconnue
d’intérêt communautaire. Elle s’inscrit dans la démarche d’éco-agglomération en tant que projet pilote
d’écoquartier communautaire, en vue de fixer un cadre et une méthode susceptible d’être déclinée à l’avenir
à d’autres projets communautaires ou communaux.

• L’étude de faisabilité 2009
Dans le cadre de la mise en œuvre du PLH et du projet d’éco-agglomération du Pays de Montbéliard, une
étude de faisabilité d’un écoquartier sur le site du Crépon à Vieux-Charmont a été initiée en 2008 et finalisée
en 2009. Cette étude devait définir la faisabilité d’une telle opération d’aménagement afin d’éclairer au
mieux la collectivité sur les moyens de s’engager.
C’est aujourd’hui sur la base de cette étude de faisabilité qu’est envisagée la création d’une ZAC (Zone
d’Aménagement Concerté) dite « Ecoquartier Crépon » à Vieux-Charmont. C’est dans le cadre de la création
de cette ZAC qu’est réalisée la présente étude d’impact.
Les éléments de projet présentés dans les chapitres suivants sont donc issus de l’étude de faisabilité
évoquée ci-dessus. D’un niveau de définition relativement poussé pour une étude de faisabilité, le projet
d’écoquartier Crépon sera néanmoins amené à évoluer entre le moment de la création de sa ZAC et le début
des travaux d’aménagement du site. L’étape du dossier de réalisation de la ZAC « Ecoquartier Crépon »
(incluant la réalisation d’une nouvelle étude d’impact) sera à ce titre, et conformément à la réglementation,
l’occasion de modifier ou préciser certains des éléments de ce projet, aujourd’hui encore parfois imprécis.
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• Justification de l’opération
• Au regard des besoins de la commune de Vieux-Charmont
Vieux-Charmont, ville d’environ 2 500 habitants, est située dans le département du Doubs et de la région
Franche-Comté. Elle a pour voisins géographiques Montbéliard, Bethoncourt, Châtenois, Nommay, Grand Charmont et Sochaux.
La ville bénéficie d’une implantation au cœur de l’Aire Urbaine, territoire à fort potentiel de développement
économique.
La Ville de Vieux-Charmont a pu faire face ces dernières années un certain nombre de constats tels que :

̶

une forte pression foncière ;

̶

une typologie de logement peu adaptée à la structure familiale actuelle, une inadéquation d’une
partie du parc de logement Charmontais avec les besoins de la population ;

̶

l’incapacité à Vieux-Charmont en raison d’une typologie de logements trop peu diversifiée,
d’accomplir un parcours résidentiel complet ;

̶

un besoin de logement croissant répondant aux normes d’habitabilité moderne.

Au regard de ces différents constats, il a semblé important de mettre en œuvre une ZAC qui est l’outil
d’urbanisme opérationnel le plus pertinent permettant à la ville de maîtriser son développement urbain selon
les rythmes et les objectifs poursuivis.
Par sa nature et son ampleur, ce projet de création de ZAC est un atout majeur pour la ville de VieuxCharmont pour assurer son dynamisme, favoriser l’arrivée de nouveaux habitants, garder la commune
attractive notamment pour les plus jeunes et mettre en valeur son patrimoine.
La procédure de ZAC permet en effet la mise en œuvre d’un projet urbain global, cohérent, progressif et
concerté.

La création de la ZAC va donc ainsi permettre :

̶

de maintenir sa population jeune et active, source indirecte de dynamisme économique,

̶

la création de richesses, de services et d’emplois,

̶

de maîtriser le développement urbain,

̶

d’améliorer le cadre de vie des Charmontais dans une démarche de développement durable.

• Au regard des documents d’urbanisme
La réflexion portée par la commune de Vieux-Charmont doit respecter les objectifs fixés par la Communauté
d’Agglomération du Pays de Montbéliard en matière de développement urbain.
Deux documents paraissent essentiels :

̶

le schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ;

̶

le programme Local de l’Habitat.

Le premier propose de renforcer les cœurs de ville afin d’accompagner le développement de nouvelles
centralités en périphérie du centre de l’agglomération.
Le projet d’éco quartier participe pleinement de cet enjeu par sa localisation préférentielle au cœur de VieuxCharmont.
De plus, le SCOT préconise une densité accentuée des opérations d’aménagement et de constructions de
logement situées en cœur de ville (800 logements/an). Le projet du Crépon garantit également une densité
suffisante.
Le second document définit les objectifs de construction de logements pour la commune de Vieux Charmont.
Le projet d’éco quartier permet d’assurer une offre de logements correspondant aux enjeux à relever.
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• Les raisons du choix du site du Crépon
• Les raisons liées aux objectifs de l’opération
Ainsi, le site du « Crépon » a fait l’objet de réflexions menées depuis plusieurs années et demeure un espace
d’enjeux majeur dans le cadre du développement de la commune de Vieux-Charmont.
Les principales raisons ayant conduit à retenir ce site pour un projet d’aménagement à vocation d’habitat
sont rappelées ci-dessous :

̶

ce site se prête le mieux à une urbanisation de court et moyen terme répondant aux besoins de
logements de la ville de Vieux -Charmont, par une localisation en cœur de ville et par une maitrise
foncière complète de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard

̶

ce site permet tout à fait d’accueillir un projet permettant à la commune de répondre aux
exigences de densification des centres villes définies par la communauté d’agglomération et
nécessaires à l’accueil d’une nouvelle population résidentielle ;

̶

ce site est compte tenu de son contexte urbain et architectural, adapté à l’accueil de différentes
formes d’habitation ;

̶

ce site bénéficie d’une desserte aisée, qui pourra facilement être complétée par une offre en faveur
des modes de déplacement doux tels que des cheminements piétonniers et/ou cycles permettant
d’une part la desserte interne du site, mais également de le relier aux quartiers périphériques.

• Les différents atouts du site de projet
Ci-dessous sont listés les principaux atouts du site de projet en vue de la réalisation d’un écoquartier à
vocation d’habitat sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard :

̶

le site du Crépon est un ancien site industriel en friche, répertorié dans les sites à réhabiliter ;

̶

il est aujourd’hui majoritairement libre de constructions, les bâtiments (entrepôts, ateliers,
bureaux) de l’ancienne plateforme de transports GEFCO et de la SCI du Crépon ayant été
récemment démolis ;

̶

il est facilement aménageable sur les plans de la topographie et de la desserte en réseaux, en
raison des transformations et équipements occasionnés par l’ancienne activité industrielle qui s’y
tenait ;

̶

il représente un potentiel foncier de 3,5 ha environ au cœur d’un tissu urbain à usage d’habitat ;

̶

il se situe à proximité des centres-bourg de Grand-Charmont et Vieux-Charmont, mais également
de la ville de Montbéliard, offrant donc un accès aisé à de nombreuses commodités ;

̶

il est proche du principal axes de communication du secteur (A36 - axe Rhin-Rhône Lyon-Belfort) ;

̶

il est bien desservi en termes de déplacements, car localisé le long de la RD390, axe reliant VieuxCharmont et Grand-Charmont à Montbéliard et sur lequel se rattachent de nombreuses voies
secondaires ;

̶

il bénéficiera du désenclavement routier dont fera l’objet le secteur suite à la réalisation di projet
contournement Nord de Grand-Charmont (emplacement réservé inscrit au PLU de la commune) ;

̶

il est localisé à proximité du site du principal employeur du secteur (usine PSA), sans toutefois
subir ses nuisance (acoustiques, visuelle).
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4.2. Objectifs et orientations de l’aménagement
4.2.1. Généralités sur les objectifs de l’aménagement
La CAPM souhaite réaliser sur le site du Crépon, une opération d’environ 140 à 200 logements. Ce chiffre est
lié à un objectif de densité de 40 à 60 logements par hectares, correspondant à la densité fixé à l’échelle
communautaire (SCOT) pour la périphérie du cœur d’agglomération. La volonté des collectivités est de
réaliser cette opération dans une démarche de haute qualité environnementale.
Dans la recherche d’une attractivité importante de son offre résidentielle, l’aménagement du quartier Crépon
est orienté vers une diversité du type de logement proposé, incluant des logements intermédiaires, semicollectifs ou groupés, alternatifs à la maison individuelle. A l’instar de la mixité d’habitat, la mixité sociale est
un autre objectif retenu pour le projet.
En complément de la fonction d’habitation, des fonctions de commerce de proximité et de services, ainsi que
des espaces de loisirs pourront être intégrés au projet.
Sur le plan de la voirie et des dessertes, le projet vise à mailler et hiérarchiser les voies de circulation, ainsi
qu’à développer une offre de mobilités douces (transports en commun, piétons/cycles, inter-modalité).
Dans ce cadre, mais également dans le sens d’une prise en compte du projet d’Infrastructure Verte et Bleue
de l’agglomération, le renforcement de l’identité « verte » de l’axe de la rue du Crépon et la création d’une
liaison Est-Ouest entre la rue du Nord et la rue de l’Epine, sont des orientations majeures du projet.
Enfin, plusieurs points ont été mis en évidence au cours de l’étude de faisabilité du projet et notamment :

̶

l’enjeu que représente l’aménagement du carrefour entre la rue du Crépon et la rue des Sources
au Nord-Est du site, en articulation avec le projet de contournement Nord de Grand-Charmont ;

̶

l’enjeu et le potentiel paysager dont héritent le talus arboré existant au Sud du site ainsi que
quelques places publiques en périphérie du site, et que le projet devra contribuer à valoriser ;

̶

l’existence au Nord du site (carrefour rue du Crépon / rue des Sources), d’un ancien tissu
d’activités commerciales à revaloriser.

Finalement, la volonté d’aménagement du site répond à plusieurs objectifs validés par le maitre d’ouvrage et
qui sont présentés ci-dessous.

̶

Réaliser des opérations qualitatives sur le plan urbanistique, architectural et paysager.

̶

Aménager un nouveau quartier à vocation d’habitat, de commerces de proximité et de services, qui
accueillera également des espaces de loisirs, des espaces verts publics.

̶

Favoriser le maintien de la population locale et l’accueil d’une nouvelle population en diversifiant
l’offre de logements grâce à une véritable mixité d’habitats : collectifs et semi collectifs, habitat
intermédiaire de type maisons de ville ou maisons en bande et habitat individuel.

̶

Réaliser des logements adaptés pour les jeunes ménages et les personnes âgées afin de répondre
à leur besoin en adéquation avec leur ressource.

̶

Développer au sein des futurs quartiers les cheminements et circulations douces destinées aux
piétons et cyclistes pour améliorer la qualité de vie.

̶

Préserver et mettre en valeur la qualité paysagère des différents secteurs : valoriser l’IVB, valoriser
la végétation existante.

̶

Maîtriser l’impact des aménagements sur l’environnement
d’accompagnement dans le cadre d’un projet urbain.

̶

Limiter le rejet de gaz à effet de serre en intégrant des nouveaux modes de production et de
distribution d’énergies renouvelables.
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4.2.2. Les orientations liées au caractère d’« Ecoquartier »
La Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard s’est prononcée sur ce que désigne pour elle le
terme « écoquartier ». 6 objectifs répondant simultanément aux exigences générales des écoquartiers, ainsi
qu’aux objectifs cadre de l’éco-agglomération ont été retenus :

̶

un projet partagé par les populations ;

̶

un projet durable basé sur des études spécifiques ;

̶

un projet limitant les rejets de gaz à effet de serre ;

̶

un projet alliant mixité urbaine, sociale et fonctionnelle ;

̶

un projet tenant compte et participant aux réseaux structurants de l’agglomération ;

̶

un projet autonome sur le plan énergétique et ayant un impact limité sur l’environnement.

Parallèlement, l’étude du site, la volonté des collectivités, l’expérience des bureaux d’études et les
engagements de l’aménageur et de son système de management environnemental certifié par la norme ISO
14 001 ont permis de lister et d’arrêter 8 critères pour définir l’aménagement de l’écoquartier Crépon. Ces 8
critères sont : la performance énergétique ; les déplacements ; l’accessibilité ; le paysage ; l’eau ; la
biodiversité ; la densité ; la mixité.
Les orientations d’aménagement retenues dans le cadre du projet d’écoquartier Crépon dans la logique de
ces 8 critères sont présentées plus en détail ci-après.

• Performance énergétique
L’objectif est de réduire la consommation d’énergie et de limiter les déperditions. Les principes suivants
seront mis en œuvre.
Une conception bioclimatique : réfléchir l’implantation de la trame bâtie pour respecter une orientation
optimale vis-à-vis du soleil et du vent.
Des logements économes : concevoir des bâtiments à basse consommation ; évaluer le bilan Carbone de
toutes les composantes du logement ; réfléchir la conception architecturale pour limiter les déperditions
énergétiques (isolation par l’extérieur, toitures végétales...) ; choisir les matériaux pour un habitat sain.
Un éclairage public réfléchi : utilisation d’énergie renouvelable ; économiser en s’adaptant au besoin réel à
l’aide d’un système de gestion (durée d’allumage, quantité de lumière nécessaire...).

• Déplacements et accessibilité
L’objectif est de réduire l’espace dédié à la voiture. Les principes suivants seront mis en œuvre.
La hiérarchisation des voiries : hiérarchisation du réseau viaire pour une bonne lisibilité et une circulation
douce avec mise en place de voiries mixtes, assurer une bonne intégration au maillage viaire existant,
adapter les rues à leurs usages et limiter leurs emprises, ne pas raccorder les voies principales de la ZAC à la
rue du Crépon afin d’éviter la multiplication des carrefours et l’effet de transit à l’intérieur futur quartier.
Valorisation des modes doux (TC, cycles et piétons) : utiliser les liaisons douces comme articulation avec le
tissu urbain existant et comme lien avec les espaces naturels à proximité, constituer un véritable maillage
piéton et modes doux, renforcer les liaisons entre les différents espaces publics, conserver un caractère
d’intimité au futur quartier et à ses riverains actuels en limitant les accès automobiles et en ouvrant
largement, au contraire, les cheminements piétons.
Gestion du stationnement : donner une place précise au stationnement des véhicules, trouver des
alternatives aux plateformes traditionnelles de parkings, prévoir des stationnements pour vélos et des locaux
facilement accessibles pour en favoriser l’usage.
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• Paysage, eau et biodiversité
Les objectifs sont de réduire l’impact du projet sur son environnement, limiter l’imperméabilisation des sols,
relier le futur quartier au tissu urbain existant et créer une identité «verte» forte au quartier, pour la qualité
du cadre de vie des futurs habitants et usagers. Les principes suivants seront mis en œuvre.
Le respect du site et de la topographie du lieu : conserver au maximum les caractéristiques naturelles et
topographiques du site, rechercher un compromis de moindre impact dans les aménagements projetés.
La qualité des espaces verts et espaces publics : les aménagements publics et espaces verts seront réalisés
en visant une grande qualité fonctionnelle, architecturale et paysagère, il s’agira de s’appuyer sur la
réalisation d’un parc urbain, sur l’infrastructure verte et bleue le long de la rue du Crépon, ainsi que sur la
gestion alternative des eaux pluviales pour conférer une identité paysagère forte au quartier.
La valorisation des eaux pluviales : mise en place d’un mode de gestion alternatif pour les eaux pluviales du
site, valorisation sur le plan paysager des aménagements réalisés.
Ces trois principes seront mis en œuvre par les mesures suivantes :

̶

poser une attention particulière à l’intégration de l’opération dans son environnement ;

̶

mettre en valeur le grand paysage en préservant des vues sur les reliefs environnants ;

̶

créer une trame verte pour accentuer la qualité paysagère du site et lui donner une identité forte ;

̶

requalifier la rue du Crépon pour couper le futur quartier de son environnement routier immédiat ;

̶

traiter les aménagements de gestion des eaux pluviales comme éléments pour le cadre de vie du
quartier par le biais de noues et de bassins paysagers ;

̶

choisir des revêtements et matériaux poreaux ;

̶

choisir des végétaux endémiques mieux adaptés au climat et nécessitant donc pas ou très peu
d’arrosage, et qui s’intègrent aisément au paysage végétal du secteur ;

̶

mettre en place une « gestion différenciée » des espaces verts, respectueuse de l’environnement.

• Densité
L’objectif est de réaliser une urbanisation économe en consommation d’espace. Le principe suivant sera mis
en œuvre.
La densité du projet : le projet comprendra 140 à 200 logements soit environ 40 à 60 logements/ha, alors
que l’objectif du SCOT du Pays de Montbéliard est d’atteindre pour le secteur de projet (périphérie du cœur
d’agglomération), une densité de 35 à 55 logements/ha.
On notera que l’objectif de densification porté au SCOT permet d’interpréter l’intervalle de densité prévu
pour la périphérie du cœur d’agglomération, comme un objectif minimal à atteindre. La réalisation d’un
quartier plus dense, mais restant toutefois en adéquation avec son contexte urbain, est donc envisageable.

• Mixité
L’objectif est de proposer une mixité des typologies, des usages et des fonctions pour une plus grande
mixité sociale. Les principes suivants seront mis en œuvre.
La mixité des typologies bâties : le projet inclura des terrains à bâtir, de l’individuel dense ou groupé, de
l’habitat intermédiaire et du petit collectif.
Une offre de logements diversifiée : le projet accueillera du logement social, favorisera l’accession sociale,
proposera du locatif pour investisseurs et de l’accession libre.
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4.3. Comparaison des variantes
3 variantes de projet ont été proposées sous forme d’esquisses de scénarios d’aménagement dans l’étude de
faisabilité réalisée en 2009. Elles sont présentées et comparées ci-dessous.

• Variante n°1
Voiries
Cette première variante s’organise
autour de deux boucles principales
connectées sur la rue des Peupliers.
Elles desservent la majorité des
bâtiments projetés.
Deux voies secondaires desservent
les secteurs Nord-Est et Sud-Est du
site, la boucle Sud étant dotée de 2
voies en intersection (en X) pour sa
desserte interne.
4
connexions
piétonnes
sont
réalisées vers la rue du Crépon.

Espaces verts
Des espaces verts périphériques
sont maintenus ou créés sur
l’ensemble du site, ainsi qu’en
bordure des voiries. Un parc urbain
rectangulaire prend place en partie
centrale Nord du site.

Habitat
individuel groupé
Habitat
intermédiaire
Petit collectif

Tissu bâti

Collectif

Le site s’organise en 5 ilots bâtis
composés de 2 ilots exclusivement à
destination d’habitations collectives,
1 à destination de petits collectifs, 1
mixte petit collectif / collectif et 1
mixte intermédiaire / collectif /
individuel groupé.
L’habitat intermédiaire est très peu
représenté et les collectifs sont
largement dominants.

Logements
Le nombre total de logements
proposé par cette variante est de
198.

Esquisse d’aménagement - Variante n°1

Ils se répartissent entre 132 en collectifs, 46 en petits collectifs, 8 en intermédiaire et 12 en individuel. La
répartition du nombre de logements par typologie d’habitat est très déséquilibrée, en faveur de l’habitat
collectif.
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• Variante n°2
Voiries
La seconde variante s’organise
également autour de deux boucles
principales connectées à la rue des
Peupliers, la boucle Nord étant
orientée différemment.
Une seule voie secondaire dessert
l’extrémité Sud-Est du site, la boucle
Sud étant dotée de 2 voies en
intersection (en T) pour sa desserte
interne.
Les 4 connexions piétonnes vers la
rue du Crépon sont maintenues.

Espaces verts
Des espaces verts sont maintenus
ou créés sur les limites Est, Ouest et
Sud du site, ainsi qu’en bordure des
voiries créées.

Habitat
individuel groupé

Un parc urbain rectangulaire de
dimension réduite par rapport à la
variante 1 prend place en partie
centrale Nord du site.

Habitat
intermédiaire
Petit collectif
Collectif

Tissu bâti
Le site s’organise en 5 ilots bâtis
composés d’1 ilot exclusivement à
destination d’habitat intermédiaire,
1 ilot mixte petit collectif / collectif,
1 ilot mixte individuel groupé / petit
collectif / intermédiaire, 1 ilot mixte
comprenant les 4 types d’habitat.
Enfin, 1 ilot mixte individuel groupé
/ collectif, est créé en partie Sud-Est
du site. Il est connecté à un
équipement de type crèche ou
maison de quartier prenant place
dans l’angle Sud-Est du site.

Esquisse d’aménagement - Variante n°2

Les habitations intermédiaires et individuelles groupées sont très représentées, alors que les collectifs et
petits collectifs le sont moins. La mixité des types d’habitat est élevée.

Logements
Le nombre total de logements proposé par cette variante est de 166.
Les logements se répartissent entre 57 en collectifs, 40 en petits collectifs, 44 en intermédiaire et 25 en
individuel. La répartition du nombre de logements par typologie d’habitat est équilibrée.
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• Variante n°3
Voiries
La variante n°3 s’organise autour
d’une boucle principale en position
centrale Ouest, connectée à la rue
des Peupliers.
Une boucle secondaire est créée en
partie Nord de la desserte principale
et un barreau prolonge la boucle
principale au Sud, pour desservir
l’extrémité Sud-Est du site. Les
autres cheminements créés sont
exclusivement piétons/cycles.
De multiples connexions piétonnes
sont créées vers la rue du Crépon et
la rue des Peupliers, certaines
directement à partir des bâtiments,
d’autre à partir des cheminements
créés sur site et formant un
« quadrillage » relativement dense.
Deux axes « doux » principaux
traversent le site et s’y croisent, l’un
entre la rue du crépon et la rue des
Peupliers, l’autre entre la rue du
Crépon et la rue du Fort.

Petit collectif
Habitat
intermédiaire
Habitat groupé
Habitat
individuel

Espaces verts
Des espaces verts sont maintenus
ou créés sur les limites Est, Ouest et
Sud du site, ainsi qu’en bordure des
voiries et cheminements créés.
Un parc urbain de forme allongée
prend place en partie centrale du
site et relie la rue du Crépon à la
rue des Peupliers. Il accueille des
cheminements doux.

Tissu bâti
L’habitat individuel apparait et les
collectifs disparaissent.

Esquisse d’aménagement - Variante n°3

Le site s’organise en 5 ilots bâtis composés de 3 ilots dédiés respectivement à de l’habitat intermédiaire, à
de l’habitat groupé, et à de l’habitat individuel. Ils sont accompagnés par 1 ilot mixte habitat groupé / petit
collectif et 1 ilot mixte intermédiaire / petit collectif. Les habitations intermédiaires dominent et les petits
collectifs sont minoritaires. La mixité des types d’habitat est élevée.

Logements
Le nombre total de logements proposé par cette variante est de 154.
Les logements se répartissent entre 46 en petits collectifs, 80 en habitat intermédiaire, 16 en habitat groupé
et 12 en habitat individuel. Les logements en petits collectifs et habitats intermédiaires sont majoritaires, une
offre intéressante est toutefois proposée pour des logements individuels et groupés.
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• Comparaison des variantes
Les caractéristiques des 3 variantes de projet présentées ci-dessus seront succinctement comparées ciaprès. Les critères de comparaison retenus sont :

̶

l’organisation viaire et ses incidences sur l’utilisation des véhicules motorisés ;

̶

la hiérarchisation des voies et la mutualisation des équipements ;

̶

les connexions « modes doux » ;

̶

les espaces verts (aspects quantitatifs) ;

̶

la connectivité / fonctionnalité des espaces verts sur site et vers l’extérieur ;

̶

la prise en compte du projet communautaire d’Infrastructure Verte et Bleue ;

̶

la mixité de typologie du bâti ;

̶

l’offre globale de logement ;

̶

la mixité de l’offre de logement.

Pour chaque critère, la/les variante(s) la/les plus favorable(s) est/sont indiquée(s) par une case verte.
Critère

Variante n°1

Variante n°2

Variante n°3

Organisation
viaire

2 boucles et 4 barreaux, réseau
viaire le plus développé

2 boucles et 3 barreaux, réseau
intermédiaire

2 boucles et 1 barreau,
organisation la plus favorable

Hiérarchisation

2
circuits
distincts,
mutualisation faible pour les
axes primaires, moyenne pour
les axes secondaires

2
circuits
distincts,
mutualisation moyenne pour les
axes primaires, faibles pour les
axes secondaire

Circuit
élevée

Connexions
douces

Connexions multiples sur rues
du Crépon / des Peupliers, pas
de continuités

Connexions multiples sur rues
du Crépon / des Peupliers, pas
de continuités

Connexions multiples sur rues
du Crépon / des Peupliers,
création
de
2
traversées
principales
E/W
et
N/S
connectées

Espaces verts

Surface maximale

Surface minimale

Surface intermédiaire

Connectivité /
fonctionnalité

Connectivité faible, peu de
valorisation, espace important
d’un seul tenant

Connectivité
valorisation

IVB

Axe vert de la rue du Crépon

Axe vert de la rue du Crépon

Axe vert de la rue du Crépon et
relation transversale Rue du
Crépon / rue des Peupliers

Mixité du bâti

Faible,
prédominance
de
l’habitat collectif, pas d’habitat
individuel

Importante,
individuel

Importante,
collectif

Logements

198 (57 logements/ha)

166 (47 logements/ha)

Mixité des
logements

Faible, majorité de logements
collectifs

Importante,
équilibre
types de logements

faible,

pas

peu

de

d’habitat

unique,

mutualisation

Allée
verte
Est-Ouest,
connectivité / fonctionnalité /
valorisation importante

pas

d’habitat

154 (44 logements/ha)

entre

Importante, 2 types majoritaires

Tableau de comparaison des variantes de projet proposées
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Au terme de la comparaison des variantes envisagées pou la réalisation du projet
d’écoquartier Crépon de Vieux-Charmont, on observe que la variante n°3 est la plus
favorable.
En effet, elle est la variante la plus favorable dans 6 cas sur 9, du point de vue des 9
critères de comparaison retenus.
Ces critères étant largement en lien avec les objectifs et orientations fondamentales du
projet, c’est bien la variante d’aménagement n°3 qui est la plus susceptible de satisfaire
aux éléments de cadrage du projet définis par le Maître d’ouvrage.
La variante d’aménagement n°3 est la variante retenue pour la réalisation du projet
d’écoquartier Crépon à Vieux-Charmont.
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4.4. Présentation du parti d’aménagement retenu
4.4.1. Périmètre de la ZAC
Ci-dessous est présenté le périmètre retenu dans le cadre de la procédure de création de la ZAC de
l’Ecoquartier Crépon à Vieux-Charmont.

Périmètre de la ZAC retenu - Version 15/04/2011

Le périmètre représenté couvre une surface d’environ 3,5 ha, majoritairement sur la commune de VieuxCharmont, mais également sur celle de Grand-Charmont pour son extrémité Nord.
A noter que les rues du Crépon et du Fort sont majoritairement exclues du périmètre de la ZAC. Seuls 2
secteurs de la rue du Crépon et 1 secteur de la rue du Fort y sont intégrés, de manière à pouvoir aménager
quelques parcelles appartenant aux collectivités, situées hors du site principal du Crépon.
A l’Ouest du site, la rue des Peupliers est partiellement intégrée au périmètre de la ZAC, ceci jusqu’au niveau
de son carrefour avec la rue du Nord. Cette intégration partielle permettra de réaménager la rue sur ses
tronçons ne bénéficiant actuellement d’aucun traitement qualitatif.
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4.4.2. Schéma d’aménagement retenu
Le parti d’aménagement proposé constitue un projet d’ensemble élaboré en réponse aux enjeux et objectifs
identifiés par le maitre d’ouvrage dans le cadre de son étude de faisabilité du projet d’écoquartier Crépon à
Vieux-Charmont.

Total : 140 à 200 logements
Habitat individuel  10 à 20

Ce projet s’articule autour des grandes orientations suivantes, définies dans une perspective de
développement durable :

̶

trame viaire : assurer une bonne intégration au maillage viaire existant sans pour autant favoriser
la circulation automobile ;

̶

trame verte et bleue : s’appuyer sur le parc urbain, l’infrastructure verte et bleue le long de la rue
du Crépon et la gestion alternative des eaux pluviales pour conférer une identité forte au quartier ;

̶

trame espaces publics et modes doux : constituer un véritable maillage piéton et modes doux, et
renforcer les liaisons entre les différents espaces publics ;

̶

trame urbaine : mettre en œuvre une urbanisation économe en consommation d’espace ;

̶

trame bâtie : donner des conditions favorables à la mise en œuvre de constructions économes en
énergie.

Habitat individuel groupé  10 à 20
Habitat intermédiaire  80 à 100
Collectifs  40 à 60

Ci-dessus : Esquisse d’aménagement du scénario retenu
Ci-contre en haut : Programme prévisionnel du scénario retenu
Ci contre en bas : Schéma d’orientation - Synthèse
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4.4.3. Description des ouvrages et aménagements
• Coupe transversale du projet

Coupe transversale Nord-Sud du projet, entre la rue du Crépon et la rue des Peupliers

Le projet s’organise en respectant la topographie du site, en plateformes successives s’abaissant
progressivement du Sud vers le nord. Cette configuration permet de limiter les besoins en terrassements
(remblais / déblais) et contribue à conserver le talus arboré existant au Sud du site.

• Trame viaire
Les modifications et créations de voiries incluses au projet de ZAC (cf. plan de périmètre) consisteront :

̶

à la création de la desserte interne de l’écoquartier ;

̶

à l’aménagement (essentiellement paysager) de la partie Nord de la rue des Peupliers ;

̶

à l’aménagement paysager de la frange Ouest de la rue du Crépon ;

̶

au réaménagement des carrefours entre la rue du Crépon et les rues des Sources, de l’Epine et du
Fort, notamment au niveau du traitement des accotements et de la signalisation au sol.

Les voies de la rue du Crépon ne seront donc dans l’ensemble pas modifiées par le projet de ZAC. La
principale modification qui affectera les voies de la rue est l’aménagement d’un passage en « plateau » au
niveau de son intersection avec la rue de l’Epine. Cet aménagement favorisera une traversée sécurisée des
piétons et cycles entre le site de projet et la rue de l’Epine. Parallèlement, les aménagements paysagers à
réaliser en bordure Ouest de la rue devront contribuer à en modifier le caractère aujourd’hui très « routier »,
pour en faire un boulevard urbain à l’identité « verte » marquée.
De manière connexe au projet de ZAC, la rue du Crépon sera néanmoins réaménagée. A terme, et dans
l’emprise actuelle des voies, elle accueillera d’Ouest en Est, une piste cyclable en voie propre (1,5 m), un
trottoir large (3 m), des emplacements de parking (2,2 m), 2 voies de circulation automobile (6 m), une
bande cyclable (1,5 m) et un second trottoir (1,5 m).

Aménagement ZAC

Aménagement hors ZAC

Aménagement ZAC et hors ZAC de la rue du Crépon
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La trame viaire projetée pour le futur écoquartier est présentée ci-dessous.
Voie primaire
Voie secondaire
Rue du Crépon
Secteur urbanisable

Trame viaire projetée pour l’écoquartier Crépon

La trame viaire projetée et à créer au sein de la future ZAC se
compose de 2 voies principales (dont une ramifiée) raccordées sur la
rue des Peupliers et de 2 voies secondaires permettant un bouclage.
Une dernière voie secondaire offre un accès vers la rue du Crépon.
Les voiries envisagées seront des voies dites « mixtes ». Le principe
de telles voies est de créer un espace partagé entre différents
usagers (automobilistes/piétons/cycles).
Pour inciter à des vitesses lentes de circulation, des ambiances sont
recherchées par l’organisation de la rue et le choix des matériaux au
sol, plutôt que par l’utilisation de signes répressifs et de
signalisations.
Le profil type des voiries projetées (présenté ci-contre) comprend,
d’un côté une noue paysagère végétalisée de gestion des eaux
pluviales, de l’autre un espace mixte piéton et stationnement,
marqué par un revêtement commun.
L’emprise totale de ces aménagements viaires sera de l’ordre de
20 m pour les voies principales et de moins de 10 m pour les voies
secondaires.
Les espaces de parking seront réalisés sous une forme non
conventionnelle, excluant les grandes surfaces en enrobé et donnant
l’avantage à l’utilisation de matériaux poreux. Ces espaces seront
également plantés (traitement paysager).

Profil d’une voie mixte

Concernant le réaménagement partiel de la rue des Peupliers, sa composition n’est à ce stade pas définie de
manière précise. La voie existante sera probablement réduite pour installer sur ses bordures des éléments
paysagers et d’ordre qualitatif (nouveaux luminaires, trottoirs…
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• La trame verte et bleue
Le schéma de trame verte et bleue envisagé est présenté ci-dessous.

Trame verte et bleue du futur écoquartier

Le projet de trame verte et bleue consiste à la réalisation au sein de la future ZAC :

̶

d’une part totale de 40 à 45% d’espaces verts publics ;

̶

d’une frange verte de 25 m de large pour un total de 2 800 m² le long de la rue du Crépon,
comprenant une noue paysagère de collecte des eaux pluviales et un bassin paysager de rétention
des eaux pluviales ;

̶

d’un talus boisé de 2 000 m² en limite Sud de la ZAC correspondant au réaménagement du talus
arboré actuel ;

̶

d’un parc urbain transversal de 25 m de large pour un total de 1 700 m² entre les rues du Crépon
et la rue des Peupliers, à l’intérieur duquel sont aménagées deux noues paysagères de collecte des
eaux pluviales, localisées sur ses limites Nord et Sud ;

̶

d’aménagements paysagers le long des voiries, incluant eaux aussi des noues de collecte des eaux
pluviales.

Deux ambiances végétales vont être confrontées dans l’aménagement du quartier. Alors que la rue du
Crépon reçoit un mail d’alignement caractéristique d’une ambiance urbaine, les percées transversales
fournissent l’occasion de faire pénétrer dans le quartier une végétation organisée en bosquet, au rythme
aléatoire dans un quadrillage avec le parc urbain, qui pourra bénéficier d’une gestion écologique
différenciée, tandis que le système de collecte superficiel des eaux pluviales justifie d’une palette végétale
particulière, adaptée aux milieux humides. Pour ces différents types de végétation, les essences locales
seront privilégiées. Ce choix permettra réduire les besoins d’entretien et en particulier les besoins d’arrosage.
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• Les déplacements modes doux
Le schéma de déplacement « modes doux » envisagé est présenté ci-dessous.

Schéma de déplacements modes doux du projet d’écoquartier

Le maillage à destination des déplacements par modes doux (piétons/cycles) envisagé se compose :

̶

de liaisons piétonnes en « quadrillage » sur l’ensemble du site, permettant de relier entre eux les
différents secteurs de l’écoquartier mais aussi de les relier aux quartiers périphériques, ces liaisons
étant positionnées d’une part le long des voiries de desserte du site mais aussi entre les différents
ilots bâtis ;

̶

de deux axes majeurs pour piétons et cycles, reliant d’une part au niveau du parc urbain, la rue du
Nord à la rue de l’Epine, et d’autre part la rue du Crépon à la rue du Fort, ces deux axes se
croisant donc au niveau du parc urbain ;

̶

d’une piste cyclable positionnée le long de la rue du Crépon et reliée au projet de piste cyclable
communautaire de la rue des Sources (liaison Vieux-Charmont centre / zone de loisirs des étangs
de Brognard et du Paquis)

̶

d’un passage en plateau sur la rue du Crépon dans le prolongement du parc urbain et à hauteur du
carrefour rue du Crépon / rue de l’Epine, favorisant ainsi une connexion du site vers cette rue et
une traversée sécurisée pour les usagers des modes doux.
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• La trame urbaine
On rappelle que la trame urbaine du projet d’écoquartier a été établie en recherchant des conditions
favorables aux économies d’énergie. Dans ce sens, l’orientation du bâti et le positionnement des logements
ont été réfléchis face à l’ensoleillement, et le positionnement et la hauteur des bâtiments ont été choisis
pour minimiser les effets d’ombres portés par les bâtiments les uns sur les autres.
Parallèlement, le projet urbain a recherché simultanément une diversité de types et une densité élevée de
logements. Cette recherche se traduit par la composition d’une offre potentielle de 140 à 200 logements,
sous la forme de 4 grands types d’habitat, pour une surface urbanisable totale d’environ 2 ha.
Les formes bâties envisagées sont des habitats collectifs et semi collectifs (R+3 ou R+2+combles), des
habitats intermédiaire de type maison de ville ou maison en bande, et enfin de l’habitat individuel.
La réalisation en rez-de-chaussée, d’espaces dédiés au commerce de proximité et aux activités tertiaires est
également envisagée. Ces activités pourraient en particulier prendre place le long de la rue du Crépon, pour
bénéficier d’une vitrine commerciale satisfaisante.
L’illustration ci-dessous reprend le schéma de densité des logements dans l’offre proposée par le projet.

Schéma de densité du futur écoquartier

• Raccordement aux réseaux et approvisionnement énergétique
Des réseaux d’eau, d’assainissement (eaux pluviales et usées), d’électricité, de gaz, de télécommunication et
d’éclairage public existent sur et/ou aux abords directs du site de l’écoquartier. Les rues voisines du site sont
toutes équipées avec un ou plusieurs de ces réseaux.
A ce stade de définition du projet, aucune information détaillée n’existe quant aux capacités nécessaires
pour la desserte en réseau du futur écoquartier. Les éléments recueillis auprès des concessionnaires laissent
toutefois supposer que les réseaux existants disposent de capacités suffisantes à cette desserte.
Parallèlement, et à la poursuite des objectifs de réduction des dépenses énergétiques et de développement
des énergies renouvelables ou alternatives, une étude sur l’approvisionnement énergétique du futur quartier
a été commandée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard. Les principaux éléments
figurant dans cette étude sont présentés dans le chapitre suivant.
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4.4.4. Estimation du coût de l’aménagement
Ci-dessous est présenté un tableau estimatif du coût de l’aménagement.
Poste

Coût estimé

Voiries de desserte interne de la ZAC

270 000 €

Réseaux :

̶

assainissement

̶

eau pluviale (hors noues du parc urbain)

̶

eau potable

71 000 €

̶

réseaux secs

267 000 €

Espaces verts (hors parc urbain)

135 500 €

Aménagement du parc urbain et de ses noues de gestion des eaux pluviales

130 000 €

82 000 €
115 000 €

Travaux extérieurs :

̶

requalification de la rue des Peupliers

̶

requalification de la rue du Crépon

̶

création du « plateau » du carrefour Crépon/Epine

90 000 €
150 000 €
80 000 €

Imprévus (~5% du total des sommes ci-dessus)

65 000 €

Total

1 455 500 €
Estimation du coût de l’aménagement projeté

Finalement, les travaux d’aménagement correspondant au projet présenté précédemment ont un coût
estimé à près d’1,5 millions d’euros. Ce coût inclut néanmoins quelques aménagements situés hors du
périmètre de la ZAC.

Le projet d’aménagement du quartier Crépon est né des politiques et engagements de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard au cours de ces 10 dernières
années. Cet aménagement est un projet pilote d’écoquartier communautaire, dans
l’objectif du développement de l’éco-agglomération du Pays de Montbéliard. Des objectifs
ambitieux dans les champs du développement durable et des écoquartiers ont été fixés
pour ce projet, de manière à en faire un aménagement de haute qualité, en conformité
avec la politique de l’agglomération.
Le projet de ZAC prévoit, sur un périmètre couvrant une surface de l’ordre de 3,5 ha de
Vieux-Charmont et Grand-Charmont, la création d’une surface urbanisable de 2 ha. Cette
surface sera équipée en constructions d’habitation de forme variée, de la maison
individuelle au petit collectif, pour un total de 140 à 200 logements.
Le projet prévoit la création de voiries nouvelles sur site et le réaménagement des voies
périphériques. La forme des dessertes internes privilégiera des usages mixtes
auto/piétons/cycles. Les aménagements périphériques réalisés sur les rues des Peupliers
et du Crépon viseront eux aussi à offrir une plus grande place aux circulations douces.
Le projet prévoit de nombreux espaces verts et aménagements paysagers, pour une
surface totale de plus de 7 000 m² d’espaces verts publics, qui cumulés aux espaces verts
privés couvrent plus de 40 % de la surface de la future ZAC. Ces espaces s’organisent
notamment autour d’un parc urbain entre la rue du Crépon et la rue des Peupliers, mais
aussi au niveau des franges Est et Sud du site, en limite avec les rues du Crépon et du
Fort. Ces aménagements paysagers accueilleront enfin les ouvrages de gestion des eaux
pluviales de la future ZAC (noues et bassin paysagers).
Le coût estimé de l’aménagement projeté est de l’ordre d’1,5 millions d’euros.
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4.5. Approvisionnement énergétique du quartier Crépon
• Cadrage de l’étude
On rappelle que conformément à la législation française, et en vertu de l’article L.128-4 du Code de’
l’Urbanisme, « toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L.300-1 (dont création
de ZAC) et faisant l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de
développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du
raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de
récupération ».
Dans le respect du Code de l’Urbanisme et dans le cadre de ses réflexions sur son projet d’écoquartier
Crépon, la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard a commandé auprès d’EDF Division
Collectivités Territoriales, une étude concernant l’approvisionnement énergétique du futur quartier. Cette
étude, intitulée « Note relative a l’analyse énergétique territoriale du projet de Vieux-Charmont », a été
réalisée et rendue le 9 mai 2011. Les principaux éléments de l’étude sont présentés ci-dessous.
Cette démarche d’étude propose de bâtir une préfiguration énergétique du projet d’écoquartier Crépon, afin
d’aider la collectivité à élaborer son approche énergétique durable. Cette étude consiste successivement à :

̶

réaliser le bilan énergétique de la zone de projet ;

̶

élaborer différents scénarii permettant d’assurer l’alimentation énergétique de la zone en
minimisant les besoins et en valorisant les ressources renouvelables locales ;

̶

comparer ces scénarii par une analyse multicritères et développement durable.

• Estimation des besoins énergétiques du projet
Deux hypothèses sont retenues pour les futurs besoins énergétiques des bâtiments. Ces besoins doivent
couvrir les consommations des bâtiments en énergies primaires du chauffage, de l’eau chaude sanitaire, de
la ventilation, de l’éclairage et des auxiliaires.
La première hypothèse correspond à un besoin global de 50 kWhep/m² (kilowattheure équivalant pétrole
par mètre carré), estimation relative au besoin d’une construction d’un niveau de performance BBC
(Bâtiment Basse Consommation) mois 20%.
La seconde hypothèse correspond à un besoin global de 35 kWhep/m².
De manière à estimer les besoins énergétiques à l’échelle du futur quartier dans son ensemble, une surface
totale de 13 200 m² de locaux d’habitation et d’activités est prise en compte.
Les bilans des puissances et consommations pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire sont restitués cidessous pour les deux scénarios à 50 et 35 kWhep/m².
Puissance chauffage

Puissance eau chaude
sanitaire (ECS)

Consommations
Chauffage

Consommations eau
chaude sanitaire (ECS)

50 kWhep/m²

552 kW

142 kW

447 MWh

356 MWh

35 kWhep/m²

227 kW

129 kW

185 MWh

321 MWh

Hypothèses

Estimation des besoins énergétiques de chauffage et d’eau chaude sanitaire

• Etat des lieux des ressources énergétiques renouvelables locales
Géothermie
Une présence locale d’eau souterraine a été identifiée. Avec l’hypothèse d'une nappe à 10 m de profondeur
et d'un débit inférieur ou égal à 10 m3/h (à valider par une étude hydrogéologique), au maximum 7 forages
seront nécessaires pour couvrir les besoins thermiques du projet dans l’hypothèse à 50 kWhep/m².

Biomasse-bois
Il existe une plate-forme de stockage sur la commune de Delle (à 17 km), dont le potentiel peut couvrir les
besoins thermiques de l’écoquartier (450 tonnes de bois plaquette/an). L’origine du bois est régionale.
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Solaire thermique
Sur la base d’une productivité de 470 kWh/an par m² de capteur, les panneaux solaires thermiques
représentent un taux de couverture des consommations de l’eau chaude sanitaire de l’ordre de 40%.

Solaire photovoltaïque
Sur la base d’une productivité de 100 kWh/an par m² de capteur, les panneaux solaires photovoltaïques
représentent une compensation possible de CO2 de 8 kg/an et d’énergies primaires de 260 kWhep/an.

Autres sources d’énergie
D’autres ressources énergétiques ont été recherchées à proximité immédiate du projet. La récupération
d’énergies sur d’autres ressources est considérée comme une énergie renouvelable. Après analyse, aucun
équipement énergétique n’a été identifié à proximité immédiate du projet, notamment station d’eaux usées
et conduite d’eaux traitées.

• Scénarii d’approvisionnement énergétique du futur quartier Crépon
Les solutions suivantes ont été étudiées.

̶

Gaz collectif et eau chaude sanitaire solaire par bâtiment : pour chaque bâtiment sont installés une
chaudière gaz à condensation collective et des capteurs solaires vitrés thermiques sur toiture.

̶

Biomasse-bois : installation d’une chaufferie bois centralisée (gaz en appoint), raccordée à un
réseau de chaleur alimentant en eau chaude des sous stations d’échanges calorifiques installées
dans chacun des bâtiments du quartier.

̶

Géothermie : alimentation de pompes à chaleurs (PAC) par l’intermédiaire d’un réseau d’eau de
nappe phréatique. Les PAC sont installées au niveau de chaque bâtiment collectif et une sous
station est créée pour l’ensemble de maisons individuelles.

̶

Photovoltaïque : installation de panneaux solaires photovoltaïques sur chaque toiture de bâtiment
collectif et maisons individuelle.

• Comparaison des scénarii
Ces différentes solutions ont été comparées, pour les scénarii à 50 et 35 kWhep/m², en fonction des critères
des étiquettes énergie et CO2 en logements. L’étiquette énergie est calculée en énergie primaire à partir de
l’énergie consommée finale à laquelle est appliqué un coefficient de conversion d’énergie primaire dépendant
de l’énergie utilisée. L’étiquette CO2 par contre est calculée sur les réelles consommations finales.
Les coefficients de conversion par énergie sont les suivants :
Energie

Coeff. de conversion

Ex.

Gaz

1

1 kWh gaz = 1 kWhep

Bois

0,6

1 kWh bois = 0,6 kWhep

Electricité

2,58

1 kWh électrique = 2,58 kWhep

Coefficients de conversion énergétique

• Bilan environnemental des logements
Les étiquettes énergie des logements varient des catégories A à B et les étiquettes CO2 des catégories A à
C. La solution géothermique est la plus favorable, alors que la solution gaz est la plus défavorable.

• Bilan environnemental de l’ensemble du projet
Les étiquettes énergie de la zone varient des catégories A à B et les étiquettes CO2 des catégories A à C. La
part d’énergies renouvelables employée selon le scénario, varie de 19 à 94%.
La solution d’approvisionnement énergétique par biomasse-bois est la plus favorable, alors que la solution
gaz / solaire thermique est la plus défavorable. Les
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• Bilan financier
Une évaluation du coût a été réalisée pour chaque solution envisagée. Ce coût varie de 257 à 303 k€/an
pour l’hypothèse de performance 50 kWhep/m² et de 219 à 245 k€/an pour l’hypothèse à 35 kWhep/m².
La solution la moins coûteuse est la stratégie géothermique, alors que la plus coûteuse est la biomasse-bois.

• Le photovoltaïque
La stratégie solaire photovoltaïque n’a jusque là pas été prise en compte. Avec une hypothèse de surface de
toiture d’environ 2500 m² sur l’écoquartier, il est possible d’installer une puissance de 100 kWc pour 950 m²
de panneaux solaires photovoltaïques (5 m²/logement).
Les panneaux solaires produiraient alors 97 MWh/an. Parallèlement, ils compenseraient 8 tonnes de CO2/an
et 249 MWhep/an. Le coût d’investissement est de 428 k€ HT, pour une rémunération annuelle de 28 k€.
L’installation de panneaux photovoltaïques peut permettre également de compenser les consommations de
l’éclairage public de l’écoquartier, qui sont évaluées à 20MWH pour 1 km de voirie.

• Bilan environnemental et développement durable
Les indicateurs pris en compte sont, sur le plan sociétal, les coûts d’énergies et de maintenance, sur le plan
financier, les coûts de garantie et d’investissements, et sur le plan environnemental, les émissions de CO2.
50 kWhep/m²

35 kWhep/m²

Indicateur

Sociétal

Financier

Environnemental

Sociétal

Financier

Environnemental

Gaz / solaire
thermique

37

65

7

60

72

12

Biomasse-bois

34

58

51

49

70

90

Géothermie

61

65

44

86

75

82

Bilan environnemental et développement durable

Ces résultats se traduisent, pour l’hypothèse à 35 kWhep/m², dans le triptyque suivant.

La Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard dispose donc au terme de cette étude, d’un
ensemble d’éléments lui permettant de se positionner quant au mode d’approvisionnement énergétique du
futur écoquartier Crépon. Aujourd’hui encore à l’état d’hypothèses, des orientations énergétiques plus
précises pourront être identifiées dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC de l’écoquartier Crépon
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5. Impacts et mesures en faveur de l’environnement
5.1. Généralités sur les impacts et mesures
5.1.1. Généralités sur les impacts
Le projet de la ZAC « Ecoquartier Crépon » est aujourd’hui au stade de son dossier de création. Sa définition
doit donc encore être approfondie. Ainsi, les impacts du projet sont aujourd’hui difficiles à circonscrire avec
précision pour certains thèmes environnementaux, car fortement conditionnés par les choix à venir.
Le dossier de réalisation de la ZAC qui interviendra courant 2012, devra lever les imprécisions existant
encore aujourd’hui dans la définition du projet. Il décrira son programme d’aménagement de manière
approfondie conformément aux dispositions de l’article R.311-7 du Code de l’Urbanisme, permettant ainsi
l’évaluation précise de ses impacts sur l’environnement.
Le projet d’aménagement de l’écoquartier Crépon a été conçu avec l’objectif de limiter ses impacts négatifs,
d’une part en mettant en valeur les points positifs et les potentialités du site, d’autre part en intégrant au
projet une réflexion pour la réduction ou la suppression des impacts négatifs le plus à l’amont possible.
L’opération projetée aura toutefois des impacts négatifs. L’analyse de ces impacts directs et indirects,
temporaires et permanents portera sur chaque thème abordé dans l’état initial de l’environnement.

• Définition des impacts
L'une des étapes clés de l'évaluation environnementale présentée ici consiste à déterminer la nature,
l'intensité, l'étendue et la durée de tous les impacts que le projet risque d'engendrer. Ces impacts pourront
être directs, indirects, temporaires ou permanents. Par ailleurs, il s’agira d’identifier la zone géographique
affectée par les impacts du projet. Elle pourra se limiter au site de projet lui-même ou à une partie de celuici, ou s’étendre bien au-delà du site voire avoir une répercussion généralisée.

Les impacts directs
Ils sont directement liés au projet lui-même, à sa réalisation (travaux), à son existence et à son exploitation,
ceci tout au long de sa durée de vie.

Les impacts indirects
Ce sont des conséquences secondaires du projet. Ils résultent le plus souvent d’interactions entre différentes
composantes de l’environnement ou de mesures de correction des impacts directs. Dans ce cas, ils
proviennent souvent d’aménagements accompagnant le projet, mais dont la consistance n’est pas
exclusivement liée à celui-ci.

Les impacts permanents
Ils correspondent à des impacts irréversibles dans le temps. Ils peuvent néanmoins avoir une origine dont
l’action est temporellement limitée (par exemple des travaux ponctuels).

Les impacts temporaires
Ils sont réversibles dans le temps. Ils sont appelés à régresser, voire disparaître totalement, plus ou moins
rapidement, soit parce que leur cause aura disparue, soit parce que la situation se sera restaurée,
naturellement ou après travaux d’aménagement. Il s’agit essentiellement d’impacts de la phase de travaux.

Les niveaux d’impact
Les impacts ou impacts potentiels qui seront identifiés seront jugés soit nuls, traduisant qu’aucun effet n’est
effectivement causé, soit négatifs, signifiant leur effet néfaste sur un ou plusieurs compartiments de
l’environnement, soit jugés positifs, traduisant un effet bénéfique par rapport à la situation de l’état initial.
Les différents impacts négatifs identifiés seront hiérarchisés en fonction de leur intensité. Ils seront jugés,
par intensité croissante, de niveau négligeable, très faible, faible, moyen, fort ou très fort. Tout impact de
niveau supérieur à « faible » nécessitera la mise en œuvre de mesures en faveur de l’environnement.
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• Distinction des impacts des travaux et de la création/exploitation de la ZAC
Les impacts liés aux phases de travaux de réalisation de la ZAC seront différenciés des impacts imputables à
l’aménagement du site lui même et à son exploitation tout au long de sa durée de vie.
Dans les impacts en phase de travaux seront considérés les effets de la tenue du chantier, c'est-à-dire
l’utilisation et la maintenance d’engins de transport et de terrassement, la réalisation de plateformes de
chantier (dépôts, stockages, base de vie) et de pistes d’accès, incluant le débroussaillage et le modelage de
ces zones, ou encore la présence et le déplacement de personnels sur le site de projet.
Les impacts de l’aménagement de la ZAC c'est-à-dire le changement d’affectation des sols du site lié à sa
réalisation prendront en compte notamment le débroussaillage des surfaces non bâties, le démantèlement
d’infrastructures préexistantes, les terrassements, la réalisation des bâtiments, surfaces artificialisées et
espaces verts, ainsi que la réalisation des voiries et réseaux de la future ZAC.
Enfin, les impacts liés à la vie du projet de ZAC une fois le site aménagé considèreront l’ensemble des effets
liés à la son fonctionnement en tant que quartier d’habitation (pollutions éventuelles, nuisances,
déplacements générés...).
Les impacts seront identifiés pour la future ZAC dans son ensemble, c'est-à-dire jusqu’à aménagement
complet du site.

• Principes d’évaluation des impacts
Les différents impacts qui seront identifiés dans le cadre de la présente étude seront caractérisés en fonction
de leur caractère direct ou indirect, temporaire ou permanent. Des éléments seront également donnés quant
à leur étendue géographique.
Cette analyse se base d’une part sur le retour d’expérience relatif à de nombreux projets de même nature et
d’autre part sur la comparaison des effets « génériques » de ces projets aux caractéristiques spécifiques de
l’environnement du projet présentement étudié.
Un impact sera jugé d’autant plus fort que ses cibles présentent un caractère d’intérêt élevé par la ressource
qu’ils constituent ou les usages qui en sont fait, mais aussi qu’elles soient, dans l’environnement,
considérées comme peu représentées (rares) ou sensibles (fragiles ou menacées).
Pour chaque impact et d’une manière générale pour chaque compartiment de l’environnement étudié sera
donné un niveau d’impact lié au projet. Le niveau d’impact sera défini de manière textuelle. Les effets
bénéfiques du projet seront qualifiés de positifs, sans distinction du niveau de bénéfice engendré.
Le niveau d’impact correspondra à l’amalgame entre les différents impacts direct, indirects, temporaires et
permanents identifiés, sachant que les incidences les plus néfastes sont celles pour lesquelles un retour à la
situation initiale est impossible.
Enfin, il sera également important de considérer, pour cette évaluation, l’évolution « naturelle » de
l’environnement, c'est-à-dire son état à un horizon plus ou moins lointain et dans une situation où le projet à
l’étude n’aurait pas été réalisé. Un environnement actuellement d’intérêt, mais subissant une évolution
naturelle contribuant à sa dégradation, n’a dans cette optique pas la même valeur qu’un environnement
stable. L’évaluation du niveau d’un impact devra donc prendre en considération l’évolution naturelle de sa
cible dans l’environnement du projet.
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5.1.2. Généralités sur les mesures en faveur de l’environnement
• Principes généraux
On peut diviser le processus de réduction des incidences d’un projet en trois phases et relier la hiérarchie de
la figure ci-dessous aux étapes du projet au cours desquelles les mesures sont généralement réalisées.

Schéma du principe et de la hiérarchisation des mesures en faveur de l’environnement

Ce schéma traduit bien le principe général qui est de privilégier les mesures d’évitement et de réduction des
incidences du projet par rapport aux mesures de compensation. D’une manière générale, plus la conception
du projet est avancée, plus les possibilités d’évitement des impacts sont limitées et plus on se concentre sur
la réduction et la compensation des impacts inévitables.

• Les types de mesures en faveur de l’environnement
• Evitement des impacts
Cette étape est généralement réalisée au début de la planification du projet. Elle peut consister à :

̶

renoncer à certains éléments de projets ayant des impacts négatifs ;

̶

modifier la forme du projet de manière à éviter les zones environnementalement sensibles ;

̶

mettre en place des mesures préventives afin d’éviter que les impacts potentiels se produisent.

Ce dernier point est couramment mis en œuvre dans le cadre d’impacts potentiels liés à des risques
accidentels ou à des dysfonctionnements.

• Réduction des impacts
Cette étape est généralement réalisée pendant l’identification et la prévision des impacts pour limiter ou
réduire leur ampleur. Les mesures de réduction portent aussi bien sur les dimensions géographiques et
temporelles des impacts que sur la force des effets induits.
Les réductions d’impact peuvent consister à :

̶

réduire la taille de l’élément impactant du projet ;

̶

modifier la conception de certains éléments de projet ;

̶

prendre des mesures supplémentaires de gestion des impacts.
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• Compensation des impacts
Cette étape est réalisée pour remédier aux impacts résiduels inévitables. Elle peut consister à :

̶

réhabiliter / reconstruire ailleurs les éléments de l’environnement affectés par le projet ;

̶

protéger ou mettre en valeur des éléments environnementaux d’intérêts comparables (dans le
même domaine, ou dans un domaine voisin) à ceux affectés par le projet.

Les mesures de compensation peuvent ainsi être intégrées au projet mais peuvent aussi être localisées hors
de l'emprise finale du projet et de ses aménagements connexes. A noter que les mesures de compensation
peuvent ne pas agir directement sur les effets dommageables du projet, mais offrent une contrepartie
lorsque subsistent des impacts non réductibles.

• Mesures d’accompagnement
En complément des types de mesures précitées, peuvent être mises en place des mesures
d’accompagnement du projet. Elles ne visent la plupart du temps pas à remédier directement à un impact du
projet, mais consistent à l’accompagner en mettant en œuvre un processus de recherche, d’étude ou de
suivi qui, à son terme ou par sa réalisation, permet d’offrir des solutions d’évitement ou de réduction des
impacts du projet. De telles mesures consistent par exemple à programmer des études complémentaires ou
à mettre en place un suivi de chantier.

• La prise en compte des mesures en faveur de l’environnement
• Caractéristiques temporelles des mesures
Les mesures en faveur de l’environnement proposées devront être mises en œuvre à différentes étapes du
projet. Certaines de ces mesures sont d’ores et déjà appliquées, d’autres interviendront au niveau du dossier
de réalisation de la ZAC, d’autres encore à l’étape de consultation des entreprises ou lors de la réalisation
des travaux. Certaines mesures devront également être appliquées tout au long de l’exploitation de la ZAC.
Si le Maître d’Ouvrage a tout contrôle sur les mesures à mettre en œuvre dans les phases de conception du
projet et jusqu’au démarrage des travaux de réalisation, le contrôle du respect des prescriptions dans les
phases ultérieures du projet est plus complexe.
De manière à garantir le respect des mesures formulées dans la présente étude, un suivi sera organisé et
réalisé par la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard et ses partenaires, éventuellement
associations de quartier ou de protection de l’environnement. Les modalités de suivi des mesures proposées
devront être définies ultérieurement, par exemple au stade du dossier de réalisation de la future ZAC.

• Transcription réglementaire des mesures
Un des points essentiels permettant la prise en compte des mesures en faveur de l’environnement dans le
cadre de la réalisation et de l’exploitation de la future ZAC, est leur transcription dans des documents
réglementaires.
Il s’agit là d’intégrer les mesures identifiées aux documents réglementaires qui s’imposeront aux entreprises
de travaux chargées de la réalisation de la ZAC, à la ZAC elle-même, ainsi qu’à ses futurs usagers.
Cette transcription réglementaire des mesures environnementales se fait notamment par leur intégration :

̶

aux documents d’urbanisme des communes (procédure de révision / modification des documents
d’urbanisme) ;

̶

au volet environnemental du Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, et Paysagères
(CPAUP) élaboré au cours de la procédure de réalisation de le ZAC ;

̶

au cahier des prescriptions techniques qui sera rédigé préalablement à la réalisation de la ZAC ;

̶

au cahier des charges imposé aux entreprises auxquelles seront attribués les travaux
d’aménagement du site.
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• Le Cahier des Prescriptions Environnementales (CPE)
Le CPE est un outil qui défini le profil du futur écoquartier, dans une démarche de haute qualité
environnementale. Il se base sur les éléments de l’étude d’impact du projet, ainsi que dans le cas présent,
sur les éléments issus de la démarche de « développement durable » mise en œuvre par la Communauté
d’Agglomération du Pays de Montbéliard pour la réalisation de son projet d’écoquartier.
Cette démarche de développement durable est présentée plus en détail ci-dessous.
Le CPE est rédigé au stade du dossier de réalisation de la future ZAC. Il est élaboré à destination des
opérateurs de l’aménagement et de la construction du quartier. Ce cahier des prescriptions comprendra :

̶

le profil environnemental recherché pour le quartier ;

̶

les critères techniques de la valeur environnementale.

Il comprendra notamment des objectifs à atteindre et des pistes de solutions pour y parvenir. Ce cahier ne
devra pas enfermer les opérateurs dans les choix techniques pour peu que les objectifs soient atteints.

• La démarche de « développement durable » du projet d’écoquartier crépon
La Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard a décidé d’accompagner le projet d’aménagement
de l’écoquartier Crépon par :

̶

la réalisation d’une analyse spécifique sur les thèmes du développement durable ;

̶

la mise en place d’un système de management de développement durable.

Au-delà des thématiques traditionnelles du développement durable, ces démarches prendront en compte les
6 objectifs retenus dans la définition des écoquartiers du Pays de Montbéliard.
La démarche d’analyse de développement durable du projet d’écoquartier Crépon est actuellement en cours,
sa finalisation étant attendue peu après la création de la future ZAC du Crépon. Par la suite sera engagée la
mise en place du système de management de développement durable, qui sera finalisé à l’horizon 2012, en
parallèle du dossier de réalisation de la future ZAC de l’écoquartier Crépon.

• L’analyse de développement durable
L’analyse environnementale de développement durable aura un rôle prépondérant aussi bien dans la
conception que dans le suivi du projet sur le long terme. En effet, à la suite de cette analyse sera établie la
liste des aspects et impacts du projet dans tous les domaines identifiés du développement durable. Ces
aspects et impacts seront caractérisés, de sorte que les aspects et impacts jugés significatifs puissent être
pris en compte de manière prioritaire dans le programme de management du développement durable de
l’opération qui sera établi par la suite.

• Le système de management du développement durable
Le système de management du développement durable est un outil permettant de structurer une démarche
de réduction et de maîtrise des impacts du projet sur son environnement. Il traduit également un
engagement d'amélioration dans la durée, associé à un perfectionnement continuel des processus.
La mise en place du système de management de développement durable du projet d’écoquartier Crépon
permettra d’établir simultanément une sorte de « charte de développement durable », valant engagement
des parties prenantes au projet (collectivités, promoteurs, entreprises...), mais également un « plan d’action
développement durable », regroupant des mesures précises visant à réduire ou gérer les aspects et impacts
environnementaux identifiés dans la phase d’analyse de développement durable.
Les règles fixées dans le cadre du système de management de développement durable permettront
d’assurer un suivi sur le long terme des actions, mesures et principes ainsi identifiés. On notera que le fait
que certaines actions identifiées dans ce cadre, correspondent à des mesures en faveur de l’environnement
évoquées dans la suite du présent document, assure leur mise en œuvre et leur respect sur le long terme.
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5.2. Impacts et mesures sur le milieu physique
5.2.1. Le climat
• Impacts sur le climat
• Changement climatique
A grande échelle, les répercussions directes du projet sur les conditions climatiques sont négligeables. Celuici n’est en effet pas de nature à induire de modifications significatives des températures, des précipitations,
des conditions d’ensoleillement, de vent, etc.
En revanche, la réalisation du projet participe indirectement au processus de changement climatique, par les
émissions atmosphériques qu’il produira sur place ou ailleurs, dès le démarrage des travaux (circulation des
engins, produits volatiles utilisés…), et tout au long de sa durée de vie (trafic routier, chauffage,
consommations d’énergies…). Toutefois, cet impact sur le changement climatique reste négligeable à une
échelle globale et aucune manifestation physique ne pourrait être imputée à ce seul projet.

L’impact du projet sur le changement climatique est jugé négligeable

• Conditions microclimatiques
A une échelle beaucoup plus locale, le projet est en revanche susceptible de modifier les conditions
microclimatiques du site. Il s’agit là de modifications liées directement à l’aménagement du site. La mise en
place de bâtis, de surfaces artificialisées ou de végétation contribue en effet à modifier très localement les
conditions d’ensoleillement, de pluviométrie, de température, ceci par des effets d’atténuation (écran aux
vents, aux pluies, ombrage) ou d’amplification de phénomènes naturels (réverbération de chaleur, reflet de
luminosité, concentration des précipitations…). Ces impacts restent néanmoins peu significatifs.

L’impact du projet sur les conditions microclimatiques est jugé négligeable

• Synthèse des Impacts
L’impact général sur le climat est jugé négligeable.
Cible
Climat

Impact

Caractéristiques

Contribution au changement climatique

Direct ou indirect, permanent

Modifications microclimatiques

Direct, permanent

Niveau
Négligeable

Impacts sur le climat

• Mesures en faveur du climat
Pour prendre en considération ces thématiques climatiques, le projet intègre différents éléments visant à
réduire sont « emprunte écologique ». Il s’agit là notamment de mesures portant sur la réduction des
consommations énergétiques des bâtiments et des voiries (éclairage public), l’utilisation d’énergies
renouvelables et la promotion de modes de déplacement doux.
Le positionnement, l’orientation et la forme des bâtiments, ainsi que l’organisation de leurs logements ont
été réfléchis de manière à optimiser l’apport énergétique susceptible d’être fourni par le soleil et à limiter les
ombres portées par les bâtiments les uns sur les autres. Le réseau d’éclairage public sera conçu de manière
économe, avec une gestion de l’intensité et de la durée d’éclairage. Enfin, les modes de déplacement doux
seront favorisés par la création de voiries spécifiques et la connexion aux quartiers voisins.
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Parallèlement, une réflexion est menée sur l’approvisionnement énergétique de la ZAC. Des pistes sont
développées pour l’utilisation d’énergies renouvelables (solaire, géothermie, bois...), et la mutualisation avec
les immeubles d’habitat collectif alentours, d’équipements neufs à haut rendement énergétique.

Mesure environnementale
Conception environnementale du projet

Type

Impacts concernés

Réduction

Réaliser une étude d’approvisionnement énergétique

Contribution au changement
Accompagnement climatique

Opérateur
CAPM
CAPM

Mesures environnementales en faveur du climat

L’impact résiduel sur le climat est jugé négligeable.

5.2.2. Le sol et le sous-sol
• Impacts sur le sol et le sous-sol
Le secteur de projet ne présente aucune particularité géologique ou pédologique remarquable. La nature du
sous-sol est essentiellement marneuse et calcaire, avec en accompagnement des couches plus poreuses
composées de grès et sables. Les sols sont artificiels, composés de matériaux divers liés au passé industriel
du site. Le contexte ne constitue pas une contrainte pour le projet.
Du point de vue général, la réalisation du projet ne remet pas en cause l’organisation du sous-sol et des sols
hors de son emprise. L’aménagement du site en zone d’habitat aura différents effets sur les sols et les soussols, les principaux étant liés à la phase de travaux et à l’aménagement du site. Aucun impact n’est identifié
en phase d’exploitation. Les principaux impacts potentiels sont listés ci-dessous :

̶

le déplacement de terres dans le cadre de terrassements (limités compte tenu de la topographie) ;

̶

l’apport de matériaux exogènes pour les sous-couches de voiries ;

̶

l’implantation de structures artificielles pour les fondations de bâtiments et la desserte en réseaux ;

̶

les modifications superficielles liées aux changements d’occupation du sol, notamment apport de
terre végétale pour l’aménagement des espaces verts et imperméabilisation liées aux voiries ;

̶

le tassement superficiel des sols par le déplacement d’engins lourds (peu probable compte tenu de
l’occupation historique de zone industrielle) ;

̶

les risques de pollution par déversement de produits sur ou dans le sol.

Ces impacts resteront majoritairement très localisés et aucune modification structurelle généralisée ou de
grande ampleur n’est envisagée pour les sols et sous-sols du site.

• Modifications structurelles du sol
Du fait du contexte topographique, les terrassements et déplacements de terres seront d’une manière
générale très limités. Concernant les apports de matériaux ou autres structures artificielles, ils se limiteront
aux ouvrages projetés, notamment au niveau de voiries, bâtiments, ouvrages de gestion des eaux, une
réutilisation des matériaux du site étant favorisée…Ces premiers types d’impact sont donc très faibles.
L’aménagement du site et le changement d’affectation des sols qui lui est lié, induiront en surface, pour les
secteurs situés sous l’emprise des voiries nouvelles et bâtiments notamment, un arrêt des dynamiques
pédogénétiques et érosives existantes. Celles-ci seront strictement limitées aux emprises concernées et aux
horizons superficiels des sols. Dans la majorité des situations, une dynamique nouvelle s’installera après un
certain temps. Compte tenu du passé industriel du site et du caractère artificiel des sols, ces effets seront
sans conséquences. Hors espaces imperméabilisés, les apports de terre végétale contribueront à rétablir des
dynamiques « naturelles » là ou elles avaient été contraintes par l’occupation industrielle du site, ce qui
constitue un effet bénéfique. Globalement, cet impact est jugé négligeable.
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Enfin, concernant l’impact de tassement du sol, il est potentiellement généralisé sur le site en raison de la
circulation des engins de chantier ou du stockage de matériaux lourds. Cet impact potentiel ne devrait
toutefois pas avoir d’effet réel compte tenu de l’occupation passée du site et du compactage important du
sol actuel. Cet impact est jugé nul.

L’impact du projet en termes de modification du sol est jugé négligeable à très faible.

• Pollution du sol
Concernant les risques de pollutions, ils interviennent tout au long de la vie du projet mais la période la plus
sensible est celle des travaux. Des pollutions peuvent en effet intervenir pour de nombreuses raisons :
accidents, mauvaises manipulations, fuites…Elles sont le plus souvent liées à des causes humaines
(négligences) et correspondent au déversement sur le sol d’hydrocarbures ou d’huiles provenant des engins
de chantier, d’effluents liés aux bases de vie ou encore de matériaux et produits polluants mal stockés.
L’aménagement du site en lui-même ne devrait pas être à l’origine de pollutions du sol ou du sous-sol dans
le sens où les matériaux exogènes qui seront utilisés devront être des matériaux sains ou inertes, sans
capacité de pollution. La nécessité d’apports en terre végétale soulève également la problématique de
pollution du sol par apport de terres contaminées par une flore invasive. Cet aspect sera traité plus
spécifiquement dans le chapitre relatif aux impacts sur les milieux naturels.
En phase d’exploitation et dans le respect de la réglementation, aucun habitant du futur quartier ne devrait
être à l’origine de pollutions prévisibles des sols et sous-sols. Les pollutions les plus probables sont liées :

̶

à l’entretien des espaces verts privés et publics par l’utilisation de produits phytosanitaires ;

̶

à l’entretien hivernal des voiries par épandage de sels déverglaçants ;

̶

à des pollutions accidentelles en cas d’accident de la circulation sur les voiries du site notamment.

L’impact lié à d’éventuelles pollutions du sol et du sous-sol est jugé moyen.

• Synthèse des impacts
A l’exception du risque de pollution des sols dont l’impact est jugé moyen, les impacts sur le sol et le soussol restent très localisés et sont jugés négligeables à très faibles.
Cible
Sol et soussol

Impact

Caractéristiques

Modification par remaniement, apport de matériaux
exogènes, tassement

Direct, temporaire et permanent

Risques de pollution

Direct, permanent

Niveau
Négligeable à
très faible
Moyen

Impacts sur le sol et le sous-sol

Par ailleurs, ces impacts sur le sol et le sous-sol ont des répercussions sur d’autres cibles environnementales.
Ces cibles sont notamment les eaux superficielles et souterraines, ainsi que les milieux naturels.
Du point de vue des eaux, les modifications des caractéristiques physiques du sol et du sous-sol induisent
des changements dans les régimes d’écoulements des eaux. Ces phénomènes touchent aussi bien les
écoulements superficiels (ruissellement plus ou moins accru) que souterrains (perméabilité, obstacles aux
écoulements de nappe).
Concernant le risque de pollution des sols, il se traduit par un risque associé de pollution des eaux. En effet,
selon le type de polluant, son transfert de la phase solide (sol) à la phase liquide (eau superficielle ou
souterraine) est plus ou moins facile. Ces impacts seront étudiés dans les chapitres relatifs aux eaux.
Concernant les milieux naturels, c’est le tassement des sols et les modifications de leurs caractéristiques
physico-chimiques qui sont particulièrement concernés. Certaines espèces végétales sont en effet sensibles à
ces modifications et pourraient ne pas y survivre. Cet effet induit est ici peu problématique compte tenu du
passé et de l’occupation actuelle du site où seules de très rares plantes se développent. A noter que la
végétation du talus en partie Sud du site ne souffrira d’aucun impact induit car ce secteur ne fera pas l’objet
d’aménagements importants.
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• Mesures en faveur du sol et du sous-sol
• En phase travaux
Les impacts liés aux travaux correspondent aux modifications des caractéristiques des sols (remaniements,
apports exogènes, tassements) et aux risques de pollution.
Les mesures de réduction quant aux modifications des caractéristiques des sols sont :

̶

l’utilisation préférentielle des voies et plateformes existantes sur site pour le déplacement des
engins et l’implantation des aires de chantier (parkings, stockage…), cette mesure limitant les
phénomènes de tassement de sol ;

̶

la réutilisation préférentielle en cas de besoins, de matériaux issus du site lui-même (déblais
réalisés préalablement), cette mesure conduisant à limiter l’apport de matériaux exogènes.

Les mesures de réduction quant aux risques de pollution des sols et du sous-sol sont :

̶

le respect de la règlementation, l’emploi d’un personnel qualifié, l’utilisation d’outils adaptés ;

̶

l’interdiction de déversement de produits polluants et d’effluents souillés au sol ;

̶

l’utilisation et le stockage de produits polluants sur aires étanches dédiées à cet usage et munies
de systèmes de récupération des effluents ;

̶

la mise en place d’un plan de gestion de crise en cas de pollution accidentelle.

Ces différentes mesures environnementales de la phase travaux font parties des « bonnes pratiques de
chantier » que devront respecter les entreprises qui réaliseront les travaux d’aménagement de la ZAC. On
verra par la suite que ces bonnes pratiques couvrent un large spectre des impacts de la phase travaux et
constitueront donc la principale mesure environnementale à mettre en œuvre face à ces impacts.
Un ensemble de règles applicables durant la période de chantier seront à définir par la maîtrise d’ouvrage
avant la réalisation de son projet. Ces règles de bonne conduite devront être imposées aux entreprises de
travaux qui participeront au chantier d’aménagement de la future ZAC.
Ces règles seront rassemblées dans un cahier dit des « bonnes pratiques de chantier » qui sera joint au
cahier des charges des entreprises de travaux. Celles-ci devront justifier des moyens qu’elles comptent
mettre en œuvre pour satisfaire aux exigences figurant à ce cahier. La capacité des entreprises à respecter
le cahier des bonnes pratiques de chantier devra être un critère pris en compte dans les modalités de
sélection des entreprises qui participeront au projet.
Des éléments généraux concernant les bonnes pratiques de chantier seront présentés dans un chapitre
spécifique au terme de l’exposé des impacts et mesures environnementales de la présente étude d’impact.

La mise en, œuvre des mesures environnementales en phase travaux permet de réduire
les impacts du projet à un niveau jugé négligeable pour les modifications du sol, et à un
niveau faible pour les risques de pollution.

• En phase d’exploitation
Les mesures permettant de lutter contre les risques chroniques et accidentels de pollutions des sols sont :

̶

la collecte, la gestion et le traitement de l’ensemble des effluents (eaux de pluie, eaux usées) ;

̶

l’intégration aux ouvrages de gestion des eaux pluviales, de dispositifs de type « vannes de
sécurité » permettant de se prémunir en cas de pollution accidentelle, de la diffusion des polluants
hors de ces ouvrages.

L’ensemble des aménagements et constructions prévus au projet sera raccordé aux réseaux existants
d’assainissement des eaux usées et pluviales. Les modalités de gestion de ces eaux seront exposées plus en
détail dans le chapitre relatif aux impacts sur les eaux superficielles et souterraines.
Deux mesures de réduction complémentaires relatives aux pollutions saisonnières seront également mises
en œuvre. Il s’agit :

̶

de l’interdiction d’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts de la ZAC ;

̶

de l’interdiction d’usage de sels déverglaçants pour l’entretien hivernal des voiries de la ZAC.
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Ces mesures pourront être portées au cahier des prescriptions environnementales de la ZAC. Par ailleurs, la
Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard dispose d’un plan de gestion et d’entretien de ses
espaces verts, qui vise à limiter voire à s’abstraire de l’utilisation de produits phytosanitaires.
Enfin, les plantations envisagées dans le cadre de l’aménagement paysager de la ZAC seront composées
d’essences nécessitant peu d’entretien, favorisant une absence d’utilisation de produits phytosanitaires.

La mise en œuvre des mesures environnementales en phase d’exploitation permet de
réduire l’impact du projet à un niveau très faible en ce qui concerne les risques de
pollution des sols.

• Synthèse des mesures environnementales
Mesure environnementale

Type

Etablissement et respect du cahier des bonnes
pratiques de chantier

Impacts concernés

Accompagnement
/ Réduction

Collecte, gestion, traitement des effluents (eaux usées
et eaux pluviales)

Réduction

Interdiction de l’usage de sels déverglaçants et
produits phytosanitaires

Evitement

Opérateur
CAPM /
Entreprises

Modification et pollution des sols

CAPM
CAPM

Mesures environnementales en faveur du sol et du sous-sol

Compte tenu des mesures environnementales proposées, les impacts résiduels sur les sols
sont jugés négligeables en ce qui concerne les modifications du sol et faibles en ce qui
concerne le risque de pollution.

5.2.3. La topographie
• Impacts sur la topographie
La topographie du site étant relativement plane, et le talus arboré au Sud du site étant conservé, aucun
terrassement important ne sera nécessaire pour l’aménagement de l’écoquartier. Par la suite, aucun
terrassement important ne sera nécessaire à l’implantation des bâtiments.
L’aménagement du site et notamment la création des voiries, la mise en place des réseaux et la construction
des bâtiments nécessitera toutefois le creusement de fouilles modifiant la topographie à une échelle très
locale et sur un laps de temps très limité.
Les seuls impacts durables identifiés sur la topographie sont liés à l’aménagement des espaces paysagers et
des trames vertes et bleues pour lesquelles de la terre végétale devra être apportée et modelée. Les
aménagements de gestion des eaux pluviales au niveau des voiries, du parc urbain et de la frange Est du
site (le long de la rue du Crépon), correspondant à des noues et à un bassin de rétention, nécessiteront pour
des raisons de fonctionnalité hydraulique, un léger modelage du terrain actuel.
Toutefois, ces aménagements de gestion des eaux pluviales ont été imaginés dans le respect de la
topographie des lieux, permettant de limiter les nivellements nécessaires à leur mise en forme. Le bassin de
rétention vers lequel seront dirigées les eaux pluviales au moyen de noues, est en effet positionné dans le
secteur actuellement identifié comme point bas du site.

L’impact sur la topographie est jugé négligeable

Cible
Topographie

Impact

Caractéristiques

Modelage du sol, terrassements

Direct, temporaire ou permanent

Niveau
Négligeable

Impact sur la topographie
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• Mesures en faveur de la topographie
Les mesures en faveur de la topographie ont été mises en œuvre très à l’amont dans le cadre de la
définition du schéma d’aménagement. Le projet a en effet répondu à un objectif de respect de la
topographie existante. Dans ce sens :

̶

le principal relief correspondant au talus arboré au Sud du site est conservé ;

̶

les futurs bâtiments seront implantés en « terrasses » respectant le profil actuel du site ;

̶

les ouvrages de gestion des eaux pluviales (noues et bassin) seront réalisés en respectant sur site,
les sens d’écoulement naturels des eaux, le bassin de rétention se localisant notamment au niveau
du point bas actuel du site.

Mesure environnementale
Conception environnementale du projet

Type
Réduction

Impacts concernés
Modification de la topographie

Opérateur
CAPM

Mesure environnementales en faveur de la topographie

L’impact résiduel sur la topographie est jugé négligeable.

5.2.4. Les eaux superficielles et souterraines
• Impacts sur les eaux superficielles et souterraines
Le contexte hydrogéologique du site de projet est caractérisé par une absence de réservoir aquifère
significatif. Aucune contrainte liée à des captages d’alimentation en eau potable n’a été identifiée. Toutefois,
des écoulements d’eau très ponctuels sous la surface du sol sont possibles sur le site de projet.
Le contexte hydrologique implique lui aussi une absence de contraintes sur le site de projet. Aucun cours
d’eau ne passe à proximité du site de projet, les seuls écoulements superficiels intervenant en période de
pluie (ruissellement des eaux pluviales), où à l’occasion de résurgences d’écoulements souterrains à très
faible profondeur (écoulements très ponctuels généralement consécutifs à des épisodes pluvieux).
Ainsi, le projet n’est globalement pas en mesure d’affecter directement le réseau hydrographique ou les
ressources en eaux souterraines du secteur. Seule la pression supplémentaire exercée sur les ressources en
eau potable en raison de nouveaux besoins est un effet direct du projet.
En revanche, le projet pourra affecter les eaux souterraines et superficielles de manière indirecte, suite au
cheminement des eaux pluviales et de ruissellement du site sur le sol ou via les réseaux d’assainissement,
par la production d’eaux usées, ou encore par des modifications qualitatives des eaux souterraines du site et
pourront affecter les eaux des réservoirs aquifères profonds ou périphériques.
Les impacts de l’aménagement sur les eaux superficielles et souterraines correspondent donc :

̶

à des modifications des conditions d’écoulement des eaux dans et sur le sol, liés aux modifications
du sol (caractéristiques physiques) et de sa couverture (imperméabilisation) ;

̶

à des pollutions ou risques de pollutions en raison des activités se déroulant en surface (pollution
des eaux de ruissellement, des eaux souterraines, production d’eaux usées) ;

̶

à de nouvelles pressions sur les ressources en eau potable.
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• Modification des écoulements (aspects quantitatifs)
Les impacts sur les écoulements des eaux dans et sur le sol sont liés :

̶

aux modifications structurelles des sols causées par l’aménagement du site et notamment l’apport
de matériaux, l’implantation de bâtiments et d’équipements souterrains (réseaux) ;

̶

aux modifications de l’occupation des sols en surface, conduisant à la création de surfaces
imperméabilisées (chaussées et toitures notamment).

Concernant les modifications des écoulements souterrains par modifications structurelles du sol, aucun
remaniement profond ou de grande envergure n’est prévu. Les modifications des écoulements souterrains
devraient donc être limitées. Néanmoins, compte tenu de l’existence potentielle d’écoulements souterrains à
faible profondeur sur le site de projet, en sans localisation précise de ces écoulements, aucune gestion ni
aucun évitement de ces écoulements n’est possible.

L’impact potentiel par modification des écoulements souterrains est jugé moyen.
Concernant les modifications des écoulements superficiels, on rappelle qu’à ce jour, les eaux précipitées sur
site ruissellent à la surface du sol et s’y infiltrent au moins partiellement. Ces eaux peuvent ensuite rejoindre
les eaux souterraines ou le réseau hydrographique (via le réseau d’assainissement pluvial).
L’aménagement du site induira la création de surfaces imperméabilisées dont l’effet conduira simultanément
à une perte de la capacité d’infiltration des sols et à une augmentation de la vitesse et de la capacité érosive
des écoulements. Cette imperméabilisation conduira donc à produire des volumes supplémentaires d’eaux de
ruissellement, eaux qui devront être gérés en sortie de site par les réseaux d’assainissement. Le risque est
alors la surcharge de ces réseaux, aboutissant à une incapacité d’accomplir le rôle qu’ils sont sensés tenir.
Compte tenu de l’ampleur du projet et des zones qui seront effectivement imperméabilisées, l’impact
quantitatif du projet est jugé fort.

L’impact par modification des écoulements est jugé fort

• Pollutions et risques de pollution (aspects qualitatifs)
Les pollutions et risques de pollution des eaux superficielles et souterraines sont très liés. En effet, ces eaux
communiquent aisément par infiltration des eaux superficielles ou résurgence des eaux souterraines.
Ainsi, une pollution des eaux souterraines ou superficielles causée sur site, a potentiellement un effet plus
général sur la qualité des eaux du réseau hydrographique voisin ou sur la qualité des ressources en eaux
souterraines des aquifères profonds ou existants en périphérie.
Les pollutions et risques de pollution dans le cadre du projet d’écoquartier Crépon consistent :

̶

à des risques de pollutions occasionnés durant la phase de chantier et susceptibles d’affecter aussi
bien les eaux superficielles que souterraines (déversement d’effluents pollués, dépôt de substance
polluante dans ou sur le sol, lessivage de surfaces polluées, mobilisation de polluants préexistants
dans les sols par remaniement des terres...) ;

̶

à la production d’eaux usées qui si elles ne sont pas collectées et traitées, sont susceptibles de
polluer plus largement les eaux superficielles et/ou souterraines

̶

à la pollution des eaux de ruissellement de la ZAC associée à la vie du projet et notamment au
trafic routier supporté par ses voiries, à leur entretien et aux risques de pollution accidentelle.

Les pollutions potentielles subies par les eaux de ruissellement du site en lien avec la vie de la future ZAC
sont désignées sous les termes de pollutions chroniques, saisonnières et accidentelles.

EGIS France – 2011

118

Version 1

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD
AMENAGEMENT DE L’ECOQUARTIER CREPON A VIEUX-CHARMONT

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
IMPACTS ET MESURES

La pollution chronique
La pollution chronique est due au lessivage de la chaussée par les pluies. Les polluants retrouvés sont liés à
l’usure de la chaussée et des pneumatiques, aux particules des gaz d’échappement, à la corrosion des
éléments métalliques des véhicules...Ces polluants sont de nature chimique variée, aussi bien matières
organiques qu’hydrocarbures ou métaux lourds. A l’exception des polluants dissous (nitrates, chlorures), la
majorité des polluants sont adsorbés sur des matières en suspension. L’expérience a montré qu’une grande
part de cette pollution chronique peut être supprimée des eaux par simple décantation, c'est-à-dire
extraction des eaux de sa fraction solide.

La pollution saisonnière
La pollution saisonnière est due à l’épandage sur les chaussées de sels déverglaçants ou de produits
phytosanitaires d’entretien. Les phytosanitaires présentent des niveaux de toxicité très variable en fonction
de leur formulation. Ces produits sont employés au printemps. Les sels déverglaçants sont des produits à
base de chlorure de sodium (NaCl) ou de chlorure de magnésium (MgCl2). Ils sont employés en hiver, en
cas de gel.
Typiquement et dans le cadre d’un usage raisonné de ces deux types de produits, les concentrations
susceptibles de se retrouver dans les eaux infiltrées sont relativement faibles. Cependant, au regard de la
situation de pression générale sur la ressource liée à ces substances, une attention particulière doit
toutefois être accordée à leur emploi.

La pollution accidentelle
La pollution accidentelle survient à la suite d’un déversement inopiné ou consécutif à un accident de la
circulation. La gravité d’une telle pollution est très variable en fonction de la nature et de la quantité de
produit déversé et du lieu de déversement (facilité d’intervention).
En cas de déversement des polluants sur la voirie, le ruissellement (polluant liquide ou temps de pluie) les
conduit vers l’exutoire du site (selon le cas milieu naturel ou réseau d’assainissement), permettant aux
polluants d’être diffusés à l’extérieur du site et d’affecter d’une manière plus générale les sols et les eaux.
En cas de déversement de polluant hors des voiries, les sols sont souillés. A nouveau, les phénomènes de
ruissellement et d’infiltration sont susceptibles de produire une pollution plus généralisée des sols et des
eaux, hors du site de projet.

Globalement, sans gestion ni des eaux pluviales, ni des eaux usées, il existe un risque
notable de pollution des ressources superficielles et souterraines en eau. L’impact
potentiel est donc jugé moyen.
L’impact par pollution et risque de pollution est jugé moyen.

• Pression sur les ressources en eau potable
Compte tenu de l’éloignement du site de projet et du site de captage de l’eau potable distribuée sur ce
secteur, mais aussi de l’absence de captage d’alimentation en eau potable sur le site ou dans ses environs,
l’impact qualitatif sur la ressource en eau potable est jugé négligeable
La pression exercée sur la ressource en eau potable par la réalisation du projet ne sera donc ici que d’ordre
quantitatif. En effet, la réalisation du projet induira une nouvelle demande en eau potable :

̶

au cours du chantier (besoins techniques et du personnel) ;

̶

pour l’alimentation en eau potable des futurs logements de la ZAC ;

̶

pour les besoins d’entretien des espaces verts de la ZAC.

A ce stade, aucun chiffrage des besoins n’a été réalisé.
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L’approvisionnement en eau potable de l’agglomération de Montbéliard n’est aujourd’hui pas contraint en
termes de volume, le Doubs offrant une réserve importante. Les capacités de la station de pompage de
Mathay sont elles aussi suffisantes pour subvenir à la nouvelle demande liée à l’écoquartier Crépon. Enfin,
en comparaison de la demande associée à l’ensemble de l’agglomération de Montbéliard, les besoins
supplémentaires liés à l’écoquartier Crépon sont négligeables.

L’impact sur les ressources en eau potable est jugé négligeable.

• Synthèse des impacts
Les impacts liés à la modification des écoulements sont jugés moyen à fort, les risques de pollution des
ressources constituent un impact jugé fort, alors que les pressions qualitatives et quantitatives exercées sur
les ressources en eau potable sont jugées négligeables.
Cible
Eaux
superficielles
et
souterraines
Eau potable

Impact

Caractéristiques

Niveau

Modification des écoulements souterrains

Direct, permanent

Moyen

Modification des écoulements superficiels

Direct, temporaire ou permanent

Fort

Pollution et risques de pollution

Direct, indirect, temporaire ou permanent

Fort

Impact quantitatif

Direct, permanent

Négligeable

Impact qualitatif

Indirect, temporaire ou permanent

Négligeable

Impacts sur les ressources en eaux

• Mesures en faveur des eaux superficielles et souterraines
Les mesures environnementales permettant de réduire à un niveau acceptable les impacts et risques sur les
eaux superficielles, souterraines, et les ressources en eau potable sont les suivantes.
Pour les modifications des écoulements et la pression sur la ressource en eau potable :

̶

réaliser une étude hydrogéologique pour déterminer avec exactitude la présence ou non
d’écoulements souterrains sur le site de projet, et le cas échéant en déterminer les caractéristiques
(volumes, cheminements...), ceci pour pouvoir proposer des mesures environnementales dans le
cadre du dossier de réalisation de la future ZAC ;

̶

mettre en œuvre des aménagements de gestion des eaux pluviales adaptés permettant de
maîtriser les flux d’eau sur site et à sa sortie ;

̶

conférer au projet une conception environnementale de manière à réduire les surfaces
imperméabilisées et donc limiter les modifications dans l’écoulement des eaux pluviales ;

̶

conférer au projet une conception environnementale de manière à réduire les besoins en eau
potable, notamment pour l’entretien (arrosage) des espaces verts.

Pour les pollutions et risques de pollution :

̶

concevoir et mettre en œuvre un guide des bonnes pratiques de chantier pour limiter les risques
de pollution des eaux superficielles et souterraines durant la phase de chantier ;

̶

desservir l’ensemble du projet par un réseau d’assainissement de manière à récupérer et permettre
le traitement de l’ensemble des effluents d’eau usée ;

̶

mettre en œuvre des aménagements de gestion des eaux pluviales adaptés permettant de limiter
les pollutions chroniques et maîtriser d’éventuelles pollutions accidentelles ;

̶

conférer au projet une conception environnementale de manière à réduire le risque de pollution
accidentelle ;

̶

interdire l’utilisation de sels de déverglaçage et de produits phytosanitaires pour limiter les
pollutions saisonnières.

Finalement on distingue 6 mesures générales permettant d’avoir un effet de réduction ou d’évitement des
impacts identifiés sur les eaux superficielles, souterraines et les ressources en eau potable
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• Réalisation d’une étude hydrogéologique
Préalablement à la définition définitive du projet devra être menée une étude hydrogéologique permettant
de déterminer si des écoulements d’eau souterraine prennent effectivement place sur le site de projet.
Si tel est le cas, la définition précise de ces écoulements devra permettre de modifier le projet, d’y inclure
des éléments permettant de gérer ces écoulements, ou de prendre des mesures complémentaires visant à
limiter les impacts du projet.
Dans tous les cas, il sera nécessaire d’obtenir des précisions quant à ces écoulements souterrains potentiels,
notamment au regard des dispositions constructives à mettre en œuvre pour les futures voiries et
constructions de l’écoquartier.

La mise en œuvre de cette mesure d’accompagnement de projet permettra de réduire
l’impact quantitatif sur les eaux souterraines à un niveau jugé très faible.

• Mesures en phase de chantier
La période de chantier est source de nombreuses pollutions potentielles. Le vecteur principal des polluants
Les eaux de ruissellement sont le vecteur principal de ces polluants, dont les plus courants sont :

̶

des particules fines mobilisées sur site par le travail des engins ou par la pluie elle-même ;

̶

des huiles et hydrocarbures provenant des engins en cas de fuites, pannes, lavages, incidents... ;

̶

divers produits polluants pouvant être lessivés par les pluies (peinture, huiles…).

Les risques de pollution les plus importants ont lieu en période de travaux antérieure à la réalisation des
réseaux d’assainissement et des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Cette période limitée dans le temps
correspond aux toutes premières phases du chantier. Le ruissellement étant le principal vecteur de ces
pollutions, celles-ci sont donc généralement ponctuelles et temporaires (périodes de précipitations).
Ainsi, les principales mesures à intégrer au cahier des bonnes pratiques de chantier en matière de
prévention des risques de pollution des ressources en eau sont :

̶

la mise en place au démarrage du chantier, d’un système de récupération des effluents du chantier
(eaux de ruissellement, effluents du personnel...) ;

̶

la manipulation des produits polluants et la réalisation d’opération potentiellement polluantes sur
des aires étanches, par des personnels formés et dotés d’équipements adaptés ;

̶

Le stockage des produits polluants à l’abri des intempéries et si possible dans un local clos.

La mise en œuvre de ces mesures permettra de réduire les risques de pollution des eaux
souterraines et superficielles en phase chantier à un niveau jugé faible.
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• Gestion des eaux pluviales
L’aménagement étudié prévoit la gestion alternative de ses eaux pluviales. Il est envisagé la collecte des
eaux des emprises publiques (voiries, espaces verts) au niveau de noues et caniveaux, qui les dirigeront vers
un bassin de rétention. A partir de ce bassin, les eaux seront soit infiltrées (si le terrain le permet), soit
transmises à débit régulé vers les réseaux d’assainissement existants. Si la nature du terrain le permet, il
n’est pas exclu de permettre l’infiltration des eaux pluviales directement au niveau des noues. A noter que
les noues et le bassin seront dotés au minimum en quelques endroits stratégiques, de séparateurs à
hydrocarbures et de vannes permettant l’isolement des ouvrages par rapport à l’extérieur de la ZAC.
On rappelle que des réseaux d’assainissement pluvial et d’eaux usées existent aux abords du site de projet.
Il est toutefois préférable d’éviter d’envoyer les eaux pluviales du site vers le réseau d’eaux usées, ceci de
manière à ne pas le surcharger et à limiter la dilution des effluents domestiques qui y transitent. En effet,
une telle dilution a pour effet de diminuer la capacité d’épuration au niveau de la station de traitement en
bout de réseau.
Les eaux pluviales des espaces privatifs de la future ZAC seront gérées à la parcelle, par infiltration, et/ou
par stockage (récupération des eaux de pluie) et surverse vers les réseaux.
La gestion des eaux pluviales de la future ZAC et les ouvrages prévus en ce sens feront l’objet d’un dossier
spécifique de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau. Celui-ci précisera la consistance des ouvrages, les
méthodes employées pour leur dimensionnement, les impacts qualitatifs et quantitatifs en résultant, ainsi
que leurs modalités d’entretien et autres mesures à mettre en œuvre dans l’objectif de protection des
ressources en eau.
A ce stade et compte tenu de la surface totale de la future ZAC, le volume total de stockage nécessaire et à
répartir entre les noues, le bassin de rétention et les ouvrages privatifs, est de 780 m3.
La gestion des eaux pluviales envisagée permettra simultanément :

̶

de réguler les débits d’eau pluviale en sortie de ZAC, de manière à lisser les pics associés aux
précipitations, et ainsi permettre aux réseaux d’accepter sans surcharge les volumes à écouler ;

̶

d’épurer par décantation et par passage dans un séparateur à hydrocarbures les eaux pluviales et
de ruissellement collectées de leur pollution chronique ;

̶

de limiter les risques de diffusion et de faciliter la gestion d’une pollution accidentelle par la mise
en place de vannes d’obturation au niveau des noues et du bassin de rétention.

Notons qu’en cas de pollution accidentelle, l’obturation des ouvrages de gestion des eaux pluviales permettra
de stocker les eaux polluées au niveau des noues ou du bassin de rétention. Ce stockage permet de d’ainsi
faciliter la récupération des polluants en vue de leur traitement, mais également de limiter les risques de
diffusion des polluants hors site. En cas de déversement en dehors des voies de la future ZAC, les sols
pollués devront être décapés rapidement, si possible avant infiltration des polluants. Un plan d’alerte sera
organisé en cas d’accident.

La mise en œuvre d’une gestion alternative des eaux pluviales permettra de limiter les
impacts de modification des écoulements et de risques de pollution des eaux superficielles
à un niveau faible.

EGIS France – 2011

122

Version 1

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD
AMENAGEMENT DE L’ECOQUARTIER CREPON A VIEUX-CHARMONT

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
IMPACTS ET MESURES

• Gestion des eaux usées
La future ZAC sera desservie par un réseau d’assainissement. L’ensemble des eaux usées domestiques
pourra ainsi être collecté et dirigé vers une station de traitement extérieure au projet.
A ce stade, la station intercommunale de traitement des eaux de Sainte-Suzanne est pressentie pour
l’accueil des eaux usées du projet. D’après les informations recueillies, sa capacité serait aujourd’hui assez
limitée par rapport à la zone géographique qu’elle dessert. Cependant, des programmes et projets
d’extension existent. La capacité de cette station à traiter les eaux usées générées par la future ZAC devra
être précisée préalablement à sa réalisation.
La station de traitement des eaux usées de Sainte-Suzanne a pour milieu récepteur l’Allan, à l’aval de
Montbéliard. D’après le système d’information sur l’eau du bassin Rhône Méditerranée, cette masse d’eau
présente en 2009, un état chimique et un état écologique tous deux jugés mauvais. Les objectifs d’atteinte
du bon état sont reportés à 2021 pour l’état chimique et 2027 pour l’état écologique
Le raccordement de la future ZAC à des ouvrages de gestion des eaux usées permet, si la capacité de la
station de traitement le permet, à réduire l’impact qualitatif sur les eaux superficielles par production d’eaux
usées, à un niveau négligeable à très faible.

Le raccordement du projet au réseau d’assainissement des eaux usées et le traitement e
ces eaux par une station appropriée permettra de limiter à niveau faible l’impact de
pollution des eaux superficielles et souterraines.

• Gestion des pollutions saisonnières
La pollution saisonnière est due à l’épandage sur les chaussées de sels déverglaçants ou de produits
phytosanitaires d’entretien. Deux mesures de réduction relatives à cette pollution sont proposées. Il s’agit :

̶

de l’interdiction d’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts de la ZAC ;

̶

de l’interdiction d’usage de sels déverglaçants pour l’entretien hivernal des voiries de la ZAC.

Ces éléments seront inscrits au cahier des prescriptions environnementales de la future ZAC. Cette mesure
permet elle aussi de réduire le niveau d’impact qualitatif sur les eaux superficielles et souterraines.

La mise en œuvre de ces mesures permet de réduire les risques de pollution des eaux
superficielles et souterraines à un niveau jugé faible.

• Conception environnementale du projet
Enfin, trois mesures mises en œuvre dans la conception du projet ont permis de limiter encore d’avantage
ses impacts qualitatifs et quantitatifs sur les eaux et les ressources en eau potable. Ces mesures consistent :

̶

à limiter l’imperméabilisation du site par la réduction des emprises de voiries et l’utilisation de
matériaux poreux ;

̶

à limiter le trafic routier au sein de la ZAC afin de limiter les risques de pollutions accidentelles ;

̶

à réaliser des aménagements paysagers à base d’essences végétales locales nécessitant peu voire
pas d’arrosage.

La mise en œuvre de ces mesures permet de limiter encore d’avantage les pressions sur
les ressources en eau potable.
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• Synthèse des mesures environnementales
Mesure environnementale

Type

Impacts concernés

Opérateur

Réalisation d’une étude hydrogéologique

Accompagnement modification des écoulements

CAPM

Etablissement et respect du cahier des bonnes
pratiques de chantier

Accompagnement
Risque de pollution des eaux
/ Réduction

CAPM /
Entreprises

Gestion des eaux pluviales

Réduction

Modification des écoulements,
pollution des eaux

CAPM

Gestion des eaux usées

Réduction

Pollution des eaux

CAPM

Interdiction d’emploi de sels de déverglaçage et de
produits phytosanitaires (inscription au CPE)

Réduction

Pollution des eaux

CAPM

Conception environnementale du projet

Réduction

Modification des écoulements,
pollution des eaux, impact
quantitatif sur les ressources en eau
potable

CAPM

Mesures environnementales en faveur des ressources en eau

Compte tenu des mesures proposées, les impacts résiduels sur les eaux superficielles et
souterraines (modification des écoulements et pollution) sont jugés très faibles à faibles,
et l’impact résiduel quantitatif sur les ressources en eau potable est jugé négligeable.

5.2.5. Les risques naturels
On rappelle que le site de projet est concerné par le risque sismique, et qu’aucun risque significatif de
mouvement de terrain ou d’inondation n’affecte directement le site de projet. En revanche, les environs du
site sont concernés par de tels risques naturels.
La réalisation du projet n’est pas de nature à modifier les aléas à l’origine de ces risques. Néanmoins,
l’urbanisation qu’il implique conduit à la création de nouvelles cibles potentielles, plus ou moins vulnérables
en fonction de la manière dont seront observées les règles de gestion et de prévention desdits risques.
Concernant le risque sismique, le site de projet est classé en zone « 1b » (ancien zonage) ou « 3 » (nouveau
zonage sismique), correspondant à un aléa modéré. Ce classement implique la mise en œuvre de mesures
parasismiques dans les constructions. Toutes les normes et règles applicables relatives à cette thématique
seront appliquées et aucune incidence n’est donc à signaler.
Concernant le risque d’inondation, l’impact du projet sur les écoulements d’eau par imperméabilisation
partielle du site pourrait participer à l’accroissement du risque d’inondation à l’aval. Néanmoins, on a vu dans
les chapitres précédents que les modalités de gestion des eaux pluviales envisagées sur site permettront de
n’avoir qu’une incidence très limitée sur les écoulements d’eau. Ainsi, le risque d’accroissement par le projet,
du risque d’inondation à l’aval peut être négligé. Aucune incidence sur le risque d’inondation n’est à retenir.
Concernant le risque de mouvements de terrain, le site de projet est uniquement identifié pour un aléa faible
de retrait-gonflement des argiles. Cet aléa n’impose pas de contrainte majeure au projet, mais implique la
mise en œuvre de mesures constructrices adaptées pour les futurs bâtiments à réaliser sur site. Les études
géotechniques qui seront réalisées préalablement à l’aménagement de la ZAC permettront de définir ces
mesures. A l’inverse, la réalisation du projet n’aura aucun effet sur le risque de mouvement de terrain ou le
phénomène de retrait-gonflement des argiles.

L’impact du projet sur les risques naturels est jugé nul.

Cible
Risques
naturels

Impact

Caractéristiques

Modification de l’état du risque ou contrainte
imposée au projet

Direct ou indirect, permanent

Niveau
Nul

Impact sur les risques naturels
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5.3. Impacts et mesures sur le milieu naturel
5.3.1. Les zones naturelles remarquables
Aucune zone naturelle remarquable recensée par les services de la DREAL de Franche-Comté n’est identifiée
sur le site de projet ou à sa proximité directe.
Les zones naturelles les plus proches se localisent à l’Est du site, sur la vallée de la Savoureuse, et
correspondent à une ZNIEFF de type I, à une Réserve Naturelle Régionale, et enfin à un projet de zone
soumise à Arrêté de Protection de Biotope. Ces zones naturelles n’imposent aucune contrainte réglementaire
sur le projet.
Le projet n’aura quant à lui aucun effet sur ces zones naturelles, aussi bien sur le plan de la perturbation des
milieux, des espèces, et de la fonctionnalité de ces zones naturelles, ou encore de la remise en cause de
leurs objectifs d’inventaire, de connaissance ou de protection de l’environnement naturel. Aucun impact n’est
à retenir quant aux zones naturelles remarquables.

L’impact du projet sur les zones naturelles remarquables est jugé nul.
Cible

Impact

Caractéristiques

Niveau

Zones
naturelles

perturbation des habitats, espèces, fonctionnalités
et remise en cause des objectifs

Direct, indirect, temporaire ou permanent

Nul

Impact sur les zones naturelles remarquables

5.3.2. Incidences Natura 2000
Le site Natura 2000 recensé le plus à proximité du site de projet est localisé à une dizaine de kilomètres à
l’Est. Il s’agit de la zone Natura 2000 « Etangs et vallées du Territoire de Belfort », désignée à la fois comme
Site d’Intérêt Communautaire (directive Habitats) et Zone de Protection Spéciale (directive Oiseaux).
Ce territoire de plus de 5 000 ha a été désigné comme site du réseau Natura 2000 pour la présence

̶

d’habitats humides, aquatiques, riverains et prairiaux ;

̶

d’espèces végétales de mousses (1) et fougères (1) ;

̶

d’espèces animales de poissons (4), amphibiens (2), papillons (2), et chauves-souris (2) ;

̶

d’oiseaux (18) inféodés à divers types de milieux dont notamment les prairies et landes, les forets,
et les milieux aquatiques et riverains.

Compte tenu de la distance existant entre le site de projet et cette zone Natura 2000, mais également du
caractère urbain du site de projet, la réalisation de l’écoquartier Crépon de Vieux-Charmont n’aura aucune
incidence sur le réseau Natura 2000 et ses objectifs de conservation.
Il est en effet impossible que des espèces animales ou végétale ou encore des habitats ayant conduit à la
désignation de ce site Natura 2000 soient impactés par la réalisation du projet. Aucun lien hydrologique
n’existe entre le réseau hydrographique du site Natura 2000 et celui présent à proximité du site de projet
(Savoureuse / Lizaine / Allan). Le projet n’aura donc aucun effet direct sur les habitats et les espèces
végétales du site Natura 2000. Quant aux espèces animales, seules les populations d’oiseaux du site Natura
2000 sont susceptibles de se déplace à une assez longue distance pour être impactés par le projet. Or
compte tenu de sa nature urbaine et des exigences écologiques de ces espèces en termes d’habitat, un tel
n’est pas envisageable.

L’impact du projet sur le réseau Natura 2000 et ses objectifs de conservation est jugé nul
Cible

Impact

Caractéristiques

Niveau

Natura 2000

Incidences sur les sites et objectifs de conservation

Direct, indirect, temporaire ou permanent

Nul

Incidence Natura 2000
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5.3.3. Les zones humides
Aucune zone humide n’a été recensée sur le site de projet ou à ses abords directs. Des zones humides
existent néanmoins dans les environs, mais à plus grande distance, notamment sur la vallée de la
Savoureuse à l’Est, et la vallée de la Lizaine à l’Ouest, à l’aval hydraulique du site de projet.
Ces zones humides ne seront pas concernées par les aménagements projetés. Aucun impact direct de
destruction, d’assèchement, ou de drainage n’est à envisager.
De même, aucun impact lié à d’éventuels écoulements souillés (ruissellement, lessivage) n’est à envisager,
notamment compte tenu des modalités de gestion des eaux pluviales et usées prévues au projet, et qui ont
été décrites dans les chapitres précédents.

L’impact du projet sur les zones humides est jugé nul.

Cible

Impact

Zones
humides

Destructions directes ou dégradation par pollution

Caractéristiques

Niveau

Direct, indirect, temporaire ou permanent

Nul

Impact sur les zones humides

5.3.4. La trame verte et bleue
Le site de projet est actuellement exempt de végétation sur la majorité de sa surface. Seul le talus arboré en
limite Sud du site et quelques arbres présents sur sa bordure Est et son extrémité Nord participent à la
trame verte et bleue locale.
En périphérie, le site apparait peu connecté à l’infrastructure verte et bleue existante. Le principal élément
de la trame verte à proximité correspond aux boisements de la colline du Fort La Chaux qui prend place au
Sud du site. Au sein du tissu bâti du secteur de projet, les éléments de trame verte se résument à quelques
parcs et jardins publics de faible ampleur, à quelques alignements de bords de voiries, et surtout aux jardins
privatifs des secteurs d’habitat individuel disséminés dans les quartiers périphériques du site. On notera
qu’un diagnostic des espaces verts des environs du quartier crépon a été réalisé courant 2010. Ce diagnostic
visait à qualifier ces espaces verts au niveau des essences présentes, de l’état sanitaire de la végétation ainsi
que des usages faits de ces espaces publics. Cette analyse servira par la suite à valoriser ces espaces.
Dans ce contexte et dans la mesure où le talus arboré de la partie Sud du site sera conservé par le projet,
aucun impact négatif notable du projet sur la trame verte et bleue n’est identifié. A l’inverse, l’aménagement
projeté prévoit la création :

̶

d’un parc urbain de 25 m de large pour une surface de 1 700 m² comprenant des noues entre la
rue du Crépon et la rue des Peupliers ;

̶

d’une frange verte de 25 m de large pour une surface de 2 800 m², végétalisée et équipée en
noue et bassin paysager le long de la rue du Crépon ;

̶

de divers aménagements paysagers enherbés et plantés le long de ses voiries internes et sur les
limites du site, certains étant également équipés de noues végtétalisées.

Ces différents éléments contribueront à développer la trame verte et bleue du secteur de projet, ce qui
constitue un effet bénéfique associé à sa réalisation.
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On notera que les aménagements paysagers projetés ont été élaborés en conformité avec le projet
d’infrastructure verte et bleue de l’agglomération de Montbéliard, qui prévoit la création d’une coulée verte
principale le long de la rue du Crépon et celle d’une liaison verte Est-Ouest traversant le site de projet.
Le projet d’aménagement de l’écoquartier Crépon a donc un impact positif sur la trame verte et bleue.

L’impact du projet sur la trame verte et bleue est jugé positif.
Cible

Impact

Trame verte
et bleue

Caractéristiques

Développement de la trame verte et bleue en
conformité avec le projet d’agglomération

Direct, permanent

Niveau
Positif

Impact sur la trame verte et bleue

5.3.5. La faune, la flore, les habitats et les fonctionnalités
Les impacts sur les milieux naturels sont généralement liés pour chaque espèce et chaque habitat, aux
contraintes écologiques et réglementaires qu’ils représentent. Les contraintes écologiques sont liées à
l’intérêt des éléments considérés en termes de patrimoine écologique ou de biodiversité (importance dans
l’écosystème, sensibilité aux perturbations, caractère rare ou menacé), alors que les contraintes
réglementaires sont directement relatives aux mesures de protection dont bénéficient les espèces ou
habitats considérés.
Dans le cas du projet d’écoquartier Crépon, compte tenu de la nature du site, de son occupation du sol et de
son contexte totalement urbain, aucune contrainte notable d’ordre écologique ou réglementaire n’est
identifiée.
Néanmoins, le site de projet reste potentiellement fréquenté par des espèces animales typiques des zones
urbanisées des villes et villages, correspondant à des espèces communes ne représentant pas un enjeu
significatif. La présence d’oiseaux a notamment été identifiée. Sur le plan de la végétation et des habitats,
l’occupation actuelle du site ne montre aucun enjeu significatif. Le principal élément naturel du site
présentant un léger intérêt en termes de faune, de flore, d’habitat et de fonctionnalité est son talus arboré,
localisé sur sa limite Sud avec la rue du Fort.

• Impacts sur la faune, la flore, les habitats et les fonctionnalités
• Destruction, dégradation, dérangement en phase chantier
A l’occasion des travaux, les incidences du projet seront temporaires et essentiellement liées à la circulation
des engins sur site, à la présence et aux déplacements du personnel de chantier, et enfin à l’occupation du
terrain par des lieux de stockage ou d’entretien, la base de vie pour les ouvriers, des parkings....
Ces éléments communs à tout chantier auront pour effet potentiel :

̶

de dégrader les habitats et la flore en place, et potentiellement de détruire des individus d’espèces
animales (écrasement par la circulation des engins) ;

̶

de déranger par la production de nuisances, les espèces animales en présence.

Des impacts de destruction d’habitat peuvent également être attendus en raison de modifications
d’occupation des sols nécessaires à la tenue des travaux (débroussaillage…).
Ces différents effets, en particulier ceux touchant à la flore et aux habitats, ont un impact indirect sur les
fonctionnalités écologiques.
Compte tenu de l’occupation actuelle du site et de l’absence d’enjeux en termes de faune, de flore,
d’habitats et de fonctionnalité, aucun impact significatif n’est identifié.

L’impact des travaux par destruction, dégradation ou dérangement de la faune, la flore,
des habitats et des fonctionnalités est jugé négligeable.
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• Dissémination de flore invasive
Outre les effets directs sur les espèces et habitats en présence, les travaux d’aménagement et de
terrassement nécessaire à la réalisation d’une ZAC sont aussi régulièrement à l’origine de problèmes de
dissémination de flore invasive.
Une flore invasive est une espèce végétale particulièrement compétitive, qui cause par son expansion très
rapide, la dégradation des milieux qui lui sont voisins par la perte de leur biodiversité spécifique.
On rappelle que la présence sur site d’une plante invasive a été identifiée : le buddleia.
La dissémination de flore invasive peut intervenir à l’occasion de plusieurs cas de figure :

̶

la dissémination sur le site de projet d’une espèce invasive par déplacement de terres déjà
infestées d’un endroit à l’autre du site ;

̶

la dissémination sur le site de projet d’une espèce invasive en raison de l’apport de terres infestées
provenant de l’extérieur (apports de terre végétale nouvelle)

̶

la dissémination hors site d’une espèce invasive en raison de l’exportation de terres infestées
provenant du site de projet (évacuation de déblais).

Compte tenu de la présence peu étendue d’espèces invasive sur site, l’impact du projet en termes de
dissémination de flore invasive est limité.

L’impact des travaux par dissémination de flore invasive est jugé faible.

• Impacts liés à l’aménagement du site et à la vie du projet
L’aménagement du site en écoquartier a comme principal impact la modification de l’occupation du sol. Cette
modification induit potentiellement des incidences sur les espèces, les habitats, et leurs fonctionnalités.
Toutefois, compte tenu des caractéristiques du site, et de l’absence d’enjeux notables en termes d’espèces
d’habitats et de fonctionnalités, l’impact lié aux aménagements viaires et aux constructions du futur
écoquartier n’est pas significatif. De plus, dans la mesure où les principaux éléments de végétation existants
sur site seront conservés par le projet, dont son talus arboré en limite Sud du site, aucun impact négatif
notable sur la faune, la flore, les habitats et les fonctionnalités écologiques n’est à signaler.
Ultérieurement et sur ce constat, les éventuels dérangements pouvant être occasionnés par l’agitation
humaine et la vie de l’écoquartier (trafic routier, bruit des habitations, déplacements piétons/cycles...)
n’impliquent pas d’impact significatif. A l’inverse, certains aménagements projetés apporteront un bénéfice
pour les espèces animales fréquentant actuellement le site, ainsi qu’en matière de fonctionnalité écologique.
Les aménagements paysagers et d’espaces verts présentés dans le chapitre précédent (parc urbain et frange
verte de la rue du Crépon notamment) permettront :

̶

le développement de nouveaux types d’habitats, en particulier par la réalisation d’aménagements
paysagers variés, incluant une végétation de type humide au niveau des noues et du bassin
paysager de rétention des eaux pluviales

̶

le développement de la biodiversité par le maintien sur site des espèces en présence et l’accueil de
nouvelles espèces en raison de la mise à disposition de nouveaux habitats

̶

le développement des fonctionnalités écologiques par la mise en relation selon le principe de trame
verte et bleue, du site de projet et de ses environs, conduisant à grande échelle à la création de
corridors écologiques fonctionnels entre l’espace urbain et sa périphérie agricole et naturelle.

Pris dans leur globalité, les différents effets du projet sur les milieux naturels (habitats, espèces et
fonctionnalités) apportent un bénéfice par rapport à la situation actuelle.

L’impact de l’aménagement de l’écoquartier sur la faune, la flore, les habitats et les
fonctionnalités écologiques est jugé positif.
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• Synthèse des impacts
Les impacts sont ici jugés négligeables en matière de dégradations durant les travaux, faibles concernant la
dissémination de flore invasive et positifs sur le plan du développement de la biodiversité.
Cible

Impact

Faune, flore,
habitats et
fonctionnalités

Caractéristiques

Niveau

Destructions, dégradations, dérangements en
phase travaux

Direct, indirect, temporaire

Dissémination de flore invasive

Direct, permanent

Faible

Développement des habitats naturels, de la
biodiversité et des fonctionnalités écologiques

Direct, indirect, permanent

Positif

Négligeable

Impact sur la faune, la flore, les habitats et les fonctionnalités écologiques

• Mesures en faveur de la faune, la flore, les habitats et les fonctionnalités
Au regard des impacts identifiés, les mesures environnementales à mettre en œuvre consistent à limiter
géographiquement l’aire de chantier, à en ajuster la période, et à organiser un suivi écologique du chantier.

• Limitation géographique des aires de chantier
Cette mesure fait partie des bonnes pratiques de chantier à définir et à imposer aux entreprises de travaux.
Cette mesure vise à préserver le talus arboré en limite sud du site de projet, de toute utilisation durant la
phase de travaux, comme zone de circulation, de stockage ou de vie du chantier. Cette mesure permettra de
préserver ce secteur qui constitue le principal élément naturel actuel du site.
Il s’agira pour les entreprises de chantier d’organiser leurs zones de travail en ce sens et de rechercher une
réduction des emprises de stockage, de parking et autres plateformes d’entretien. Une cartographie de la
zone à préserver pourra être jointe au cahier des charges des entreprises et permettra d’assurer
l’information nécessaire au respect de ce zonage.

Cette mesure permet de limiter encore d’avantage les effets négatifs des travaux.

• Ajustement des périodes de travaux
Cette mesure fait également partie des bonnes pratiques de chantier. Elle consiste à ajuster la période de
travaux afin d’assurer un minimum de perturbations pour la faune locale, constituée essentiellement
d’oiseaux utilisant la frange arborée au Sud du site, ainsi que les quelques autres éléments arborés présents
sur l’emprise du projet.
Il s’agira dans ce sens d’éviter la réalisation de travaux lourds (terrassements) entre les mois d’avril et de
juillet afin de ne pas perturber la reproduction des oiseaux du secteur. La coupe éventuelle d’arbres présents
sur site devra être réalisée impérativement hors de cette période. Aucune réserve n’est formulée quant aux
travaux légers tels que la réalisation des aménagements paysagers et espaces verts...

Cette mesure permettra de réduire encore d’avantage les effets négatifs des travaux.
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• Mise en place d’un suivi écologique de chantier
Le suivi du chantier est à organiser de manière à se prémunir de tout risque de dissémination de flore
invasive, mais aussi à favoriser la réalisation d’aménagements paysagers de qualité sur le plan écologique.
Concernant la flore invasive, l’écologue de chantier pourra identifier clairement les zones sensibles sur le site
au cours des travaux. Il pourra établir des préconisations quant aux travaux à réaliser sur ces zones et
définir en particulier les modalités de transport des terres contaminées ainsi que la gestion à appliquer aux
secteurs décontaminés ou mis à nus à la suite des travaux.
Concernant l’aménagement écologique des espaces verts et paysagers, l’écologue de chantier pourra
préalablement à la tenue des travaux, valider l’organisation spatiale et les essences envisagées pour la
réalisation des espaces paysagers. Dans un second temps, au cours du chantier, l’écologue pourra contrôler
la mise en œuvre des aménagements projetés, notamment la végétalisation des noues et bassins de gestion
des eaux pluviales, qui demandent pour assurer leur vocation écologique, une mise en œuvre spécifique.

La mise en œuvre d’un suivi écologique du chantier permettra de réduire l’impact lié à la
fore invasive à un niveau très faible et d’accroitre l’effet positif du projet.

• Synthèse des mesures environnementales
Mesure environnementale

Type

Limitation géographique de l’aire de chantier

Réduction

Ajustement de la période de chantier

Réduction

Mise en œuvre d’un suivi écologique du chantier

Impacts concernés
Destruction, dégradation,
dérangement en phase travaux

Accompagnement Dissémination de flore invasive /
/ Réduction
Développement de la biodiversité

Opérateur
Entreprises
Entreprises
CAPM

Mesures en faveur de la faune, la flore, des habitats et des fonctionnalités écologiques

Compte tenu des mesures proposées, les impacts résiduels sont de niveau négligeable
pour les impacts en phase travaux et très faible pour les risques liés à la flore invasive.
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5.4. Impacts et mesures sur le paysage, le patrimoine et le
cadre de vie
5.4.1. Le paysage et les perceptions
Aucun enjeu paysager majeur n’a été identifié sur le site de projet. Il s’inscrit dans un cadre urbain à
dominante d’habitat. Les formes de bâti sont variées, entre grands immeubles d’habitat et petits pavillons
individuels. Le site en lui-même correspond à une friche industrielle, incohérente dans le paysage
environnant. Aux alentours du site, aucun élément paysager remarquable n’est identifié. Les vues sur le
grand paysage sont limitées et se résument à des perceptions sur les reliefs environnants, le plus souvent
boisés. La frange arborée au Sud du site (talus) forme un écran visuel vers les habitations de la rue du Fort.

• Impacts sur le paysage et les perceptions
Les principaux impacts du projet sur le paysage et les perceptions sont :

̶

des impacts temporaires sur le paysage liés à la tenue des travaux d’aménagement du site
(présence d’engins, dépôt de matériaux et déchets, création de fosses et déblais, ...) ;

̶

des impacts permanents liés à l’urbanisation du site, à l’implantation de nouveaux bâtiments et à la
réalisation de plantations.

• Impacts en phase travaux
Compte tenu de l’aspect actuel du site s’apparentant à une friche industrielle les impacts des travaux
devraient rester limités et ne semblent pas être en mesure de dégrader notablement le cadre paysager
actuellement très peu valorisé du secteur.
Le site est toutefois très visible depuis les grands bâtiments d’habitat collectif qui le bordent, depuis la rue
très passante du Crépon (RD 390), des habitations positionnées en vis-à-vis du site par rapport à cette voie
et enfin des constructions d’habitation existant sur l’extrémité Nord du site. Au Sud, le talus arboré limite les
vues sur site depuis les pavillons de la rue du Fort.
Compte tenu de ces éléments, l’impact paysager le plus notable des travaux surviendra aux abords directs
du site sur ses franges Est et Ouest, ainsi qu’en partie Nord du site. C’est sur les habitations et les
populations directement voisines du site que les travaux auront l’impact paysager le plus important.
Ces sensibilités très localisées combinées à une absence d’enjeu global conduisent à un impact intermédiaire
jugé moyen

L’impact sur le paysage et les perceptions lié à la tenue des travaux est jugé moyen.

• Impacts des aménagements et de la vie du projet
L’analyse des effets permanents d’un projet sur le paysage peut s’apprécier à plusieurs niveaux :

̶

les modifications des caractéristiques paysagères du secteur de projet ;

̶

les modifications sur les visibilités et perceptions des paysages ;

̶

les modifications sur le plan de l’organisation et de la qualité paysagère interne du site.
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Les caractéristiques paysagères
Du point de vue des caractéristiques paysagères générales du secteur de projet, la réalisation de
l’écoquartier Crépon va créer de l’urbanité, là où aujourd’hui on retrouve un « espace libre » dans un
contexte totalement urbanisé.
Dans la mesure où cet espace libre n’est ne présente pas d’intérêt sur le plan paysager et qu’il ne bénéficie
d’aucun aménagement qualitatif, la réalisation du projet aura un effet positif d’homogénéisation du paysage
du secteur. Par homogénéisation, il faut entendre une plus grande cohérence dans la vocation du lieu par
rapport à son contexte, mais surtout pas une banalisation du paysage et de l’espace.
Les effets de l’aménagement seront d’autant plu positifs que le projet envisagé conserve les quelques
éléments d’intérêt existants, qu’il respecte le contexte dans le quel il s’insère notamment du point de vue du
bâti, et qu’il prévoit des aménagements complémentaires à vocation qualitative.
Ces éléments se traduisent dans la forme du projet envisagé par :

̶

la conservation du talus arboré en limite Sud du site et globalement par le respect de la
topographie du lieu ;

̶

la réalisation d’une trame bâtie composée de constructions de formes et de tailles variées,
correspondant à la mixité des typologies d’habitat recherchée, mais aussi en cohésion avec le
contexte urbain du site ;

̶

la limitation de la taille des constructions les plus hautes à des habitations à 4 niveaux (R+3) ;

̶

l’intégration au projet d’espaces verts et paysagers couvrant plus de 40% de la surface totale de la
zone aménagée (parc urbain, frange verte de la rue du Crépon, talus arboré notamment)

̶

le réaménagement qualitatif connexe des rues du Crépon et des Peupliers.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’impact du projet sur le contexte paysager
est jugé positif.

Les perceptions paysagères
Du point de vue des modifications des perceptions du paysage induites par le projet, celles-ci resteront
limitées. En effet, on a vu que les perceptions lointaines du paysage au droit du site de projet sont très
restreintes. Cet état ne sera pas modifié par le projet car aucun bâti particulièrement imposant ne sera
réalisé sur la ZAC.
Par ailleurs, la frange arborée au Sud du site sera conservée et les perceptions depuis ce secteur ne seront
pas modifiées de manière significative. D’une manière générale, les aménagements paysagers projetés et
notamment leur trame végétale, ne seront pas réalisés dans une forme rendant le site hermétique aux vues
vers et depuis la future ZAC.
La réalisation du projet aura également un impact positif certain sur la perception paysagère du site luimême. L’aménagement permettra en effet aux populations de se réapproprier ce site aujourd’hui en friche
et délaissé, par la création d’un réseau de voies et cheminements doux, le tout connecté aux espaces
périphériques. L’aménagement offrira donc globalement une nouvelle vision et de nouvelles perspectives sur
le territoire de projet, sur le site lui-même mais aussi sur ses abords.
Enfin, un des effets positifs les plus notables du projet concerne les perceptions vers et depuis la rue du
Crépon, qui correspond aujourd’hui à une rue très passante du secteur et qui ne bénéficie d’aucun
aménagement paysager ou qualitatif. La réalisation du projet d’écoquartier sera accompagnée du
réaménagement de cette voie en un véritable boulevard urbain, à forte « identité verte ». Dans ce sens, la
rue bénéficiera de nouveaux équipements routiers (signalisation, marquage au sol, trottoirs, bande et piste
cyclable...), ainsi que d’un aménagement paysager de ses abords (frange verte de la rue du Crépon). Ces
modifications offriront donc de nouvelles perceptions d’une grande qualité aussi bien pour les utilisateurs de
la voie que pour les passants.

L’impact global du projet sur les perceptions paysagères est donc jugé positif.
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L’organisation et les qualités paysagères internes du site
Enfin, en termes d’organisation interne du site, la réalisation du projet aura également un effet bénéfique.
Son aspect actuel de friche ne montre pas d’organisation paysagère particulière. Seul le talus arboré sur sa
frange Sud contribue à marquer la limite du site.
Dans ce sens, le projet contribuera par ses aménagements paysagers et viaires à structurer cette portion de
territoire. Dans l’ensemble, les aménagements projetés ont pour ambition une haute qualité architecturale,
paysagère et environnementale, de manière à en faire un site au cadre agréable aussi bien pour les futurs
habitants de l’écoquartier, que pour les personnes qui le traverseront de manière régulière ou plus
ponctuelle.
On notera que la conservation du talus arboré au Sud du site, ainsi que la création du parc urbain et de la
frange verte de la rue du Crépon, contribueront largement à cette qualité paysagère et environnementale.

L’impact du projet sur l’organisation et les qualités paysagères du site est jugé positif.

• Synthèse des impacts
Le principal impact négatif identifié concerne la phase de chantier. L’impact est alors de niveau moyen. Le
projet en lui-même aura un effet bénéfique sur le contexte et les perceptions paysagères, mais aussi sur la
qualité paysagère du site. Les impacts sont alors jugés positifs.
Cible

Impact

Paysage et
perceptions

Caractéristiques

Niveau

Perturbations paysagère en phase travaux

Direct, temporaire

Moyen

Modification des caractéristiques paysagères

Direct, permanent

Positif

Modification des perceptions

Direct, indirect, permanent

Positif

Modification de l’organisation et de la qualité
paysagère du site

Direct, indirect, permanent

Positif

Impacts du projet sur le paysage et les perceptions

• Mesures en faveur du paysage et des perceptions
Compte tenu des impacts identifiés, les principales mesures environnementales proposées concernent la
phase travaux. Ces mesures devront être intégrées au cahier des bonnes pratiques de chantier.
Par ailleurs, la conception environnementale du projet a permis de n’induire que des impacts positifs liés à
l’aménagement. Cet état est largement lié au contexte paysager banal voire dégradé du site de projet.

• Mesures en phase travaux
Mise en place d’une clôture de protection paysagère de chantier
Le talus arboré présent en limite Sud du site forme une barrière visuelle et limitera l’impact paysager du
chantier sur les habitations localisées au Sud du site. Néanmoins, l’impact paysager des travaux restera
perceptible, et particulièrement prégnant depuis les habitations et la rue du Crépon à l’Est, depuis les
habitations de la partie Nord du site, ainsi que depuis les habitations collectives de sa frange Ouest.
De manière à réduire ces impacts paysagers du chantier sur les riverains, notamment sur les passants, des
aménagements de protection seront réalisés sur l’ensemble des limites du site. Ces aménagements
consisteront à la mise en place de panneaux ou clôtures bardées ou palissades opaques, d’au moins 2 m de
haut, pour limiter les vues sur le chantier depuis les espaces voisins.
Malgré la mise en place de tels aménagements, des impacts paysagers subsisteront sur les populations des
grands bâtiments d’habitat collectif en bordure Ouest du site, ainsi que sur les habitants des maisons
individuelles de l’extrémité Nord du site.
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Bonnes pratiques de chantier
Pour limiter ces impacts résiduels, la gestion des travaux se fera dans le respect des bonnes pratiques de
chantier. Les nuisances visuelles pourront notamment être réduites par :

̶

le maintien en état de propreté du chantier et de ses abords ;

̶

l’évacuation rapide des matériaux excédentaires et des déchets ;

Les travaux devront d’une manière générale se tenir à l’intérieur du périmètre délimité par les clôtures.
Aucune dégradation hors de l’emprise du chantier ne devra être causée. En outre, la mise en œuvre des
« bonnes pratiques de chantier » (présentées plus loin) contribuera à réduire significativement les impacts
paysagers du chantier.
Il s’agira en particulier :

̶

d’éviter de stocker du matériel, ou des déchets et de parquer des engins hors du site de chantier ;

̶

d’assurer un nettoyage régulier des rues voisines du site et des engins susceptibles d’y circuler.

Les mesures de chantier relatives au paysage seront portées au cahier des bonnes pratiques de chantier, qui
sera lui-même intégré au cahier des charges qui sera imposé aux entreprises de travaux.

Ces mesures permettront de réduire l’impact paysager du chantier à un niveau jugé faible.

• Mesures liées à l’aménagement projeté
Conception environnementale du projet
Les mesures suivantes sont d’ores et déjà intégrées au projet. Afin de limiter les effets négatifs et accroitre
globalement l’effet positif du projet sur le paysage local, le projet prévoit :

̶

la conservation du talus arboré au Sud du site ;

̶

l’aménagement du parc urbain et de la frange verte le long de la rue du Crépon, ainsi que d’un
total de plus de 40% de la surface de la future ZAC en espace vert ;

̶

le développement d’une trame viaire favorisant les déplacements doux ;

̶

le réaménagement qualitatif des rue du Crépon et des Peupliers.

Sélection des essences végétales des espaces verts et paysagers
Cette mesure concerne la sélection des essences végétales à privilégier dans le cadre des aménagements
paysagers de la future ZAC. Il s’agira d’utiliser pour les plantations à réaliser, des essences végétales locales
et adaptées à leur contexte. On distinguera notamment les essences à utiliser pour la végétalisation des
noues et du bassin de rétention des eaux pluviales, qui devront être adaptées à un contexte humide.
La charte des espaces verts de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard constituera une
base de travail pour la sélection des essences végétales de la future ZAC. La liste des essences retenues
sera intégrée au Cahier des Prescriptions Environnementales qui sera intégré au cahier des charges des
entreprises qui réaliseront les travaux d’aménagement de la ZAC.

Intégration paysagère des bâtiments
Des règles visant à favoriser l’intégration paysagère des futurs bâtiments seront identifiées et portées au
Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, et Paysagères (CPAUP) qui sera établi dans le cadre du
dossier de réalisation de la future ZAC. Le CPAUP sera imposé aux futurs acquéreurs des terrains de la ZAC.
Ce document concernera entre autres, le traitement des façades, les clôtures, la part d’espaces verts
privatifs sur les parcelles cessibles...

Ces mesures permettront d’accroître encore d’avantage l’effet bénéfique du projet.
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Synthèse des mesures environnementales
Mesure environnementale

Type

Clôture de protection paysagère du chantier
Elaboration et respect du cahier des bonnes pratiques de
chantier

Impacts concernés

Réduction

Entreprises

Accompagnement Impact paysager des travaux
/ Réduction

Conception environnementale du projet

Opérateur

Réduction

CAPM/Entreprises
CAPM

Elaboration du Cahier des Prescriptions
Accompagnement Modification du paysage et des
Environnementales pour sélection des essences végétales
/ Réduction
perceptions
Elaboration du CPAUP pour intégration paysagère des
Accompagnement
bâtiments
/ Réduction

CAPM/Entreprises
CAPM/Promoteurs

Mesures en faveur du paysage et des perceptions

Ces mesures permettent de limiter l’impact en phase travaux à un niveau faible et
d’accroitre l’impact positif de l’aménagement.

5.4.2. Le patrimoine naturel, paysager et architectural
Aucun site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et suivants du Code de l’Environnement, ni aucune
zone de protection du patrimoine architectural (secteur sauvegardé, ZPPAUP, AMVAP) ne sont recensés sur
ou aux abords du site de projet.
Les sites les plus proches sont situés à plusieurs kilomètres (commune de Montbéliard) et aucune covisibilité
n’existe entre eux et le site de projet. En effet, la colline du Fort La chaux isole visuellement le site de projet
de la ville de Montbéliard, où sont retrouvés ces sites et zones de protection du patrimoine naturel,
paysager, ou architectural. Le projet n’aura donc aucun impact sur ces éléments de patrimoine.

L’impact du projet sur le patrimoine naturel, paysager et architectural est jugé nul.

Cible

Impact

Caractéristiques

Patrimoine naturel,
paysager et
architectural

Effets et covisibilité avec les sites classés et
inscrits, secteurs sauvegardés, ZPPAUP et AMVAP

Direct ou indirect, permanent

Niveau
Nul

Impact sur le patrimoine naturel, paysager et architectural

5.4.3. Le patrimoine historique et archéologique
• Impacts sur le patrimoine historique
• Patrimoine historique protégé
On rappelle que le site de projet n’est concerné par aucun monument historique ou périmètre de protection
des monuments historiques. Aucun de ces éléments de patrimoine n’a été recensé à proximité.
Les monuments historiques recensés les plus à proximité sont localisés sur le territoire de la commune de
Montbéliard. Aucune covisibilité n’existe entre le site de projet et ces éléments protégés du patrimoine
historique. En effet, la colline du Fort La Chaux situé au Sud du site de projet empêche toute connexion
visuelle entre ce site et la ville de Montbéliard. Le projet n’aura donc aucun impact sur le patrimoine
historique protégé.

L’impact du projet sur le patrimoine historique protégé est jugé nul.
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• Patrimoine historique non protégé
Par ailleurs, le Fort La Chaux recensé sur la colline au Sud du site de projet, constitue le principal élément de
patrimoine historique non protégé identifié dans le secteur.
Le projet d’écoquartier n’aura aucun effet direct sur ce patrimoine. Sa réalisation contribuera toutefois à
modifier le contexte paysager local, notamment à partir de l’esplanade du Fort La Chaux, d’où des vues
étendues sont offertes sur Vieux-Charmont et Grand-Charmont.
L’étude des incidences sur le contexte paysager a identifié un impact globalement positif lié à la réalisation
du projet. A partir du point de vue de l’esplanade du Fort La Chaux, la réalisation du projet aura pour effet
d’homogénéiser le contexte urbain offert aux vues. Le site de projet est aujourd’hui très visible depuis ce
point de vue car il forme une « tache » vide dans le paysage, au sein d’un tissu urbanisé relativement dense.
L’urbanisation du site sous la forme de bâtiments d’habitations aura pour effet d’effacer cette tache. On
rappelle que le projet a été conçu de manière à s’intégrer au mieux au tissu urbain existant (Cf. chapitre sur
les impacts sur le paysage), notamment par la dimension des bâtiments qui y sont prévus et par la large
part d’espaces verts que comptera le futur écoquartier.
Compte tenu de ces éléments, le projet aura un effet bénéfique sur le patrimoine historique non-protégé,
notamment dans le sens où il contribuera à améliorer son contexte paysager.

L’impact du projet sur le patrimoine historique non protégé est jugé positif.

• Impacts sur le patrimoine archéologique
L’état initial indique que le site de projet n’appartient pas aux secteurs identifiés, sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard, comme sensibles sur le plan archéologique. Aucun
site ou vestige connu n’est recensé sur le site de projet. Celui-ci n’aura donc aucun impact sur le patrimoine
archéologique connu.
Toutefois, compte tenu de la richesse archéologique du secteur de Montbéliard, un potentiel existe pour la
présence sur site, d’éléments archéologique encore aujourd’hui inconnus. Dans ce sens, et conformément à
la réglementation, les services compétents de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de
Franche-Comté seront consultés dans le cadre de la procédure de réalisation de la future ZAC de
l’écoquartier Crépon. Ils auront alors à se prononcer sur les éventuelles prospections d’archéologie
préventive à mener sur site préalablement au démarrage des travaux d’aménagement.
De manière à éviter toute contrainte en termes de délais de réalisation des travaux d’aménagement du site,
la DRAC de Franche-Comté sera consultée volontairement préalablement au dépôt du dossier de réalisation
de la future ZAC de l’écoquartier Crépon. Suite à cette consultation, et dans la mesure où la DRAC
indiquerait que le projet d’écoquartier donnera lieu à des prescriptions archéologiques, une demande
anticipée de prescription archéologique sera formulée.
Dans la mesure où des sites et vestiges archéologiques nouveaux seraient mis à jour lors d’éventuelles
prospections d’archéologie préventive, ainsi qu’à l’occasion des travaux d’aménagement de la future ZAC, la
réalisation au projet aurait un effet bénéfique sur le patrimoine archéologique. En effet, il contribuerait alors
à étendre la connaissance archéologique du secteur de Montbéliard.
Enfin, on signale que toute découverte fortuite d’éléments archéologiques qui pourra être faite à l’occasion
des travaux d’aménagement de la future ZAC devra, conformément aux dispositions de l’article L 112.7 du
code de la construction et de l’habitation, être déclarée sans délai en mairie et auprès du Service Régional
d’Archéologie de la DRAC de Franche-Comté.
Le projet n’aura aucun impact négatif sur le patrimoine archéologique connu. Les services compétents
seront consultés de manière à prévoir si nécessaire, la réalisation sur site de prospections d’archéologie
préventive. L’éventuelle découverte de vestiges non répertoriés à ce jour à l’occasion de ces prospections ou
au cours des travaux d’aménagement du site, constituerait un impact positif lié à l’aménagement.

L’impact sur le patrimoine archéologique est jugé nul à positif.
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• Synthèse des impacts environnementaux
Aucun impact n’est identifié sur le patrimoine historique protégé. L’impact sur patrimoine historique non
protégé est jugé positif. L’impact sur le patrimoine archéologique est jugé nul à positif selon que des
découvertes soient faites ou non à l’occasion d’éventuelles prospections d’archéologie préventive, ou à
l’occasion des travaux d’aménagement du site.
Cible

Impact

Patrimoine
historique et
archéologique

Caractéristiques

Niveau

Effets et covisibilité avec les monuments historiques
classés et inscrits

Direct, permanent

Effets sur le patrimoine historique non protégé

Direct ou indirect, permanent

Positif

Effets sur le patrimoine archéologique

Direct ou indirect, permanent

Nul à Positif

Nul

Impacts sur le patrimoine historique et archéologique

• Mesures environnementales
Compte tenu des impacts identifiés (nuls ou positifs), seules deux mesures sont identifiées ici.
La première concerne les effets sur le patrimoine historique non protégé. En effet, la conception
environnementale du projet sur le plan de l’intégration paysagère des constructions et des aménagements
paysagers, permet d’avoir un impact positif sur le patrimoine historique protégé, en améliorant les
caractéristiques paysagères à partir du point de vue de l’esplanade du Fort La Chaux.
La seconde concerne le patrimoine archéologique. Cette mesure consiste en la consultation volontaire des
services compétents de la DRAC, préalablement à leur saisie officielle dans le cadre de la procédure de
réalisation de la future ZAC de l’écoquartier Crépon. Cette mesure vise essentiellement à limiter les risques
de contraintes temporelles pour la tenue des travaux d’aménagement du site.
En effet, le service archéologique de la DRAC de Franche-Comté est forcément consulté au cours de la
procédure de réalisation de ZAC, ce qui lui permet en cas de besoin de prescrire la réalisation de
prospections d’archéologie préventive préalablement à la tenue des travaux d’aménagement du site de
projet. Le patrimoine archéologique inconnu est donc nécessairement sauvegardé. Dans le cas présent, la
mesure permet d’anticiper les éventuelles prescriptions d’archéologie préventive pour ne pas retarder le
début des travaux d’aménagement du site.
Mesure environnementale
Conception environnementale du projet
Consultation volontaire et anticipée de la DRAC pour
prescriptions d’archéologie préventive

Type

Impacts concernés

Opérateur

Réduction

Effet sur le patrimoine historique
non protégé

CAPM

Effet sur le patrimoine
archéologique

CAPM

Accompagnement

Mesures en faveur du patrimoine historique et archéologique

Les impacts résiduels sont jugés positif en ce qui concerne le patrimoine historique non
protégé et nul à positif en ce qui concerne le patrimoine archéologique.
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5.4.4. Le contexte acoustique
• Impacts en phase travaux
La phase de travaux inhérente à tout projet d’aménagement peut être source de nombreuses nuisances sur
cadre de vie et plus largement sur la santé des populations voisines du site concerné. Parmi les effets les
plus souvent évoqués seront présentés ci-après ceux relatifs au contexte acoustique et vibratoire.

• Production de nuisances acoustiques
Un chantier est, par nature, une activité bruyante. On distingue le bruit lié au chantier lui-même (sur le site
et en zone périphérique), du bruit lié aux transports de chantier.
Sur le site, le bruit provient notamment des déplacements et du travail des différents engins de chantier, du
choc de matériaux entre eux, de groupes électrogènes… Les niveaux sonores engendrés par le chantier
peuvent atteindre des niveaux élevés, de l’ordre de 80 à 90 décibels (dB) à moins de 20 m. Toutefois,
notons qu’aucune opération particulièrement productrice de bruit (usage d’explosifs, tir de mine) n’est
prévue. Parallèlement, des nuisances sonores seront également produites le long des itinéraires empruntés
par les véhicules de transport des matériaux (trafic supplémentaire).
Le bruit exerce deux sortes d'effets sur la santé : les effets auditifs et non auditifs. Les effets auditifs
comprennent le traumatisme acoustique, l’acouphène, le déficit auditif temporaire et le déficit auditif
permanent. Ce dernier est le principal risque associé à l’exposition au bruit en milieu de travail. Seul le
personnel du chantier pourra y être exposé. Les effets non auditifs comprennent le stress, les effets
physiologiques et comportementaux connexes, des troubles du sommeil, (…). Ces effets auditifs et non
auditifs sont limités géographiquement aux abords directs du site de chantier.

On rappelle que le site de projet est affecté sur le plan acoustique, par les nuisances liées au transport
routier sur la RD 390. Ces nuisances impliquent d’après la règlementation, la mise en œuvre de mesures
d’isolation phonique dans les bâtiments se situant dans une bande de 30 m de part et d’autre de la voie.
Hors de cette bande de 30 m, on peut considérer l’ambiance acoustique comme paisible.
Compte tenu du contexte du site de projet, les nuisances sonores du chantier et du trafic routier engendré
constitueront une dégradation significative du cadre sonore, notamment pour les habitations situées sur ses
franges Nord, Ouest et Sud. Le contexte acoustique dégradé le long de la RD 390 implique un impact
moindre sur les habitations situées à l’Ouest du site de projet, le long de cette voie.
Les effets sonores des travaux sur site seront ressentis en particulier par la population des habitations
collectives à l’Ouest du site, ainsi que celle des maisons implantées sur la partie Nord du site. Ces
populations sont au contact direct du site et ne bénéficient d’aucun écran aux propagations sonores. A
l’inverse les populations des pavillons au Sud du site bénéficient de l’écran constitué par la végétation du
talus arboré de sa limite Sud. Enfin, si l’impact est réduit en raison d’un état initial dégradé le long de la
RD 390, les effets acoustiques des travaux y seront toutefois ressentis par la population.
Concernant les nuisances sonores liées au trafic routier du chantier, celles-ci sont à ce stade difficilement
évaluables. En effet, plusieurs itinéraires d’accès au site peuvent être envisagés et les volumes
supplémentaires de trafic induits par les travaux sont difficilement quantifiables. D’une manière générale, les
itinéraires d’accès au site traverseront tous des espaces urbanisés des communes de Vieux-Charmont et
Grand-Charmont, espaces majoritairement à vocation d’habitat. L’impact des déplacements liés au chantier
est toutefois à relativiser au regard du trafic existant sur les voies routières du secteur de projet. Ce trafic
étant relativement important, dans un contexte urbain à périurbain. L’impact est donc moindre par rapport à
un contexte rural par exemple.
Compte tenu de ces éléments, l’impact des nuisances sonores liées au chantier (travaux sur site et trafic
routier) sur le contexte acoustique le cadre de vie et la santé des populations est jugé moyen. L’effet le plus
notable sera lié aux travaux sur site.

L’impact sonore des travaux sur le cadre de vie et la santé est jugé moyen.
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• Production de vibrations
Certains types de travaux à réaliser ainsi que le déplacement de l’ensemble des engins de chantier et
camions de transport, sont à l’origine de vibrations. Celles-ci pourront être perçues ponctuellement à
proximité du site de projet et sur les itinéraires empruntés. Aucune forme de travaux particulièrement
émettrice de vibration (utilisation d’explosifs…) n’est programmée dans le cadre du présent chantier.
Les phénomènes vibratoires seront limités dans le temps et l’espace. Les espaces potentiellement perturbés
seront ceux directement en contact avec le site de projet et les routes empruntées hors site.
Compte tenu du contexte du site de projet, l’impact vibratoire sera ressenti en particulier par les populations
logeant dans les habitations collectives à l’Ouest du site et dans les maisons localisées sur sa partie Nord.
Concernant les vibrations émises sur les axes routiers, cet impact est difficilement quantifiable au même titre
que celui lié aux nuisances sonores. La traversée d’espaces urbanisés pour l’accès au site induirait un impact
vibratoire significatif, bien que limité aux seuls abords des voies empruntées, et à relativiser au regard des
trafics existants sur ces itinéraires.
Compte tenu de ces éléments l’impact vibratoire global est jugé faible à moyen.

L’impact vibratoire des travaux sur le cadre de vie et la santé est jugé faible à moyen.

• Impacts en phase vie du projet
Le futur écoquartier Crépon sera susceptible d’engendrer des effets sur le contexte acoustique local, lié
d’une part à la vie des habitants et visiteurs du futur quartier et d’autre part aux trafics routiers
supplémentaires qu’induiront ces nouvelles populations. Enfin, le site de projet est soumis à prescriptions en
matière d’isolation phonique des bâtiments au voisinage de la rue du Crépon.

• Prescriptions relatives au bruit des infrastructures de transport
On rappelle également que la partie Est du site de projet, le long de la rue du Crépon, est soumise aux
dispositions réglementaires concernant le bruit des infrastructures de transport terrestres. Tout bâtiment
d’habitation construit dans une bande de 30 m de part et d’autre de la RD 390 devra bénéficier de mesures
particulières d’isolation phonique.
Dans la mesure où une frange verte de 25 m de large sera réalisée le long de la rue du Crépon, il est très
peu probable que les bâtiments d’habitation qui seront réalisés sur site soient implantés à moins de 30 m de
la RD 390. Ainsi, aucune contrainte d’isolation phonique ne sera applicable aux futures constructions de
l’écoquartier. Dans le cas contraire, les prescriptions seraient alors observées.

Le projet sera conforme aux règles et contraintes relatives au bruit de la RD 390. L’impact
du projet est jugé nul.

• Impact lié à la fonction d’habitat du futur écoquartier
Les nuisances acoustiques liées à la vie des habitants et visiteurs du futur écoquartier Crépon sont
difficilement quantifiables. Il s’agit pour l’ensemble, de bruits de la vie courante : discussions, cris/pleurs,
jeux d’enfants, musique, tâches et travaux domestiques (aspirateur, bricolage, tondeuse...), bruits
d’animaux (chiens, oiseaux...), etc.
Dans un contexte urbain, et dans le respect de la réglementation (notamment plages horaires où les bruits
de voisinage sont tolérés), de telles nuisances sonores ne constituent pas un impact significatif du projet.

L’impact sonore lié à la vie des futures populations de l’écoquartier est jugé négligeable.
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• Impact lié aux trafics routiers induits
Le projet d’écoquartier aura un effet sur le contexte acoustique du secteur par les nouveaux déplacements
routiers qu’il engendrera. En effet, chaque jour la population du futur quartier aura à se déplacer pour son
travail, ses achats, ses loisirs..., sachant que près de 70% des déplacements à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Montbéliard sont réalisés en voiture (source Plan de déplacements Urbains du
Pays de Montbéliard).
Ainsi, de nombreux déplacements par automobile seront associés chaque jour au futur écoquartier Crépon.
L’impact sonore pourra être essentiellement ressenti sur et aux abords directs du site de projet. En effet, la
dilution des déplacements des habitants de l’écoquartier dans le trafic existant en périphérie permettra de ne
produire aucun effet significatif.
Sur le site de projet et à ses abords, les nouveaux trajets motorisés pourront être ressentis sur le plan du
contexte acoustique. De manière à relativiser cet impact, on signale qu’à 50 km/h, le niveau de confort
acoustique (bruit inférieur à 60db(A)) est atteint dès que l’on s’écarte de la chaussée. Ainsi, l’impact pour les
futurs habitants de l’écoquartier et les populations actuellement riveraines du site reste limité.

L’impact sur l’ambiance acoustique lié aux trafics routiers induits par le futur écoquartier
Crépon est jugé faible.

• Synthèse des impacts
Les impacts identifiés en phase chantier sont jugés de niveau moyen pour les perturbations sonores et de
niveau faible à moyen pour les perturbations vibratoires. Le projet respectera les règles en vigueur en
matière d’isolation phonique. Les incidences liées au fonctionnement ultérieur de la ZAC sont jugées
négligeables concernant les bruits de la vie courante et faibles concernant les trafics routiers qui seront
induits par le futur quartier.
Cible

Contexte
acoustique

Impact

Caractéristiques

Niveau

Production de nuisances sonores en phase travaux

Direct ou indirect, temporaire

Moyen

Production de vibrations en phase travaux

Direct ou indirect, temporaire

Faible/moyen

Respect des règles d’isolation phonique relatives au
bruit des infrastructures de transport

Direct, permanent

Nul

Production de bruits de la vie courante

Direct, permanent

Négligeable

Nuisances sonores liées au trafic routier induit

Indirect, permanent

Faible

Impacts sur le contexte acoustique et vibratoire
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• Mesures en faveur de l’environnement acoustique
• Mesures en phase travaux
On rappelle que les impacts identifiés prennent place aussi bien sur site qu’en dehors, notamment à ses
abords et sur le tracé des routes empruntées par les véhicules et engins de chantier pour accéder au site.

Limitation des impacts sur les riverains
De manière à limiter les incidences sur les riverains, la seule mesure à observer concerne l’élaboration et le
respect des bonnes pratiques de chantier. En particulier les points suivants devront être respectés :

̶

limitation des travaux aux jours ouvrés et à la période diurne ;

̶

application de la réglementation concernant le bruit admissible des engins de chantiers ;

̶

utilisation de matériels aux normes en matière d’émissions sonores et vibratoires ;

̶

limitation des vitesses de circulation des engins sur site ;

̶

information des riverains concernant la tenue des travaux et des opérations les plus bruyantes ;

̶

organisation des transports et déchargements de façon à réduire leur durée et leur répétition ;

̶

protection acoustique du personnel de chantier.

Ces différentes mesures devront être portées par le biais d’un cahier de bonnes pratiques de chantier, au
cahier des charges des entreprises qui réaliseront les travaux d’aménagement du futur écoquartier. La mise
en œuvre des bonnes pratiques de chantier permettra de réduire à un niveau faible l’impact sonore et
vibratoire lié à la tenue des travaux sur site.

L’impact résiduel sur le contexte acoustique du site en phase travaux est jugé faible.
L’impact résiduel sur le contexte vibratoire sur site en phase travaux est jugé très faible.

Limitation des impacts hors site
En plus du respect de la réglementation concernant le bruit des engins de chantier, la principale mesure à
mettre en œuvre de manière à réduire les nuisances acoustiques et vibratoires hors site, consiste à définir
un itinéraire adapté pour l’accès au site de chantier. Cet itinéraire devra, à partir des principales voies
routières du secteur, éviter au maximum le passage en zone urbaine. Cet itinéraire devra être porté au
cahier des charges des entreprises de travaux et être connu de tous les conducteurs.
En théorie, les axes routiers principaux doivent être privilégiés. Toutefois, selon le réseau routier existant et
la forme du tissu urbain, un compromis est à trouver entre l’utilisation exclusive du réseau routier principal
et le niveau d’incidence minimal recherché.
Ici, l’utilisation exclusive des routes principales produirait un impact accru par rapport à l’emprunt ponctuel
de voies secondaires. Il s’agit alors dans le cas de l’emprunt de voies secondaires, de mettre en place une
signalisation adaptée de manière à informer les riverains et les conducteurs, ainsi que de réglementer les
vitesses de circulation des engins de chantier, ceci pour éviter tout risque d’accident. Ces mesures
secondaires seront également portées au cahier des charges des entreprises de travaux.
Ainsi, compte tenu du contexte routier et urbain du secteur, on préconise :

̶

un accès au site à partir de l’A 36 depuis l’échangeur n°10 de Vieux-Charmont ;

̶

puis un parcours via la RD9463 et la RN437 en direction de Vieux-Charmont ;

̶

puis par la rue des Boigenets vers la RD 474 ;

̶

puis via la RD 474 en direction de Grand-Charmont ;

̶

puis par la rue des Barres en direction de la RD 390 ;

̶

et enfin un accès au site à partir de la RD 390 en direction de Vieux-Charmont.

EGIS France – 2011

141

Version 1

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD
AMENAGEMENT DE L’ECOQUARTIER CREPON A VIEUX-CHARMONT

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
IMPACTS ET MESURES

Cet itinéraire est représenté sur la figure ci-dessous.

Itinéraire à privilégier pour l’accès au chantier depuis l’A 36

La mise en place d’un itinéraire spécifique d’accès au site pour les engins de chantier et de transport de
matériaux permettra de limiter l’impact acoustique des travaux. Cet itinéraire évitera au maximum les zones
urbanisées.

L’impact résiduel sur le contexte acoustique hors site en période de travaux est jugé
faible. L’impact vibratoire résiduel hors site en période de travaux est jugé très faible.

• Mesures en phase de vie de l’écoquartier
Aucune mesure n’est proposée quant aux nuisances sonores pouvant être engendrées par le bruit de la vie
courante des populations du futur écoquartier.
Concernant les bruits liés à la circulation routière, deux mesures sont évoquées. D’une part la conception
environnementale du projet, qui vise à limiter la place de la voiture et promouvoir les déplacements doux
dans le futur écoquartier, et d’autre part la mise en œuvre pour les voiries du futur quartier, de revêtements
de chaussée à bas niveau sonore.
En effet, la conception du projet a cherché à minimiser la place occupée par la voiture dans le futur quartier.
Pour ce faire, le schéma de voiries est composé de dessertes de dimensions limitées, favorisant les
circulations à vitesse lente et donc peu génératrices de nuisances sonores. La réalisation de voies dites
« mixtes », communes aux différents modes de déplacement, constitue donc une mesure de réduction des
impacts sonores du projet.
Le fait que de nombreuses connexions à l’intérieur du futur quartier mais aussi vers les quartiers
périphériques, soient aménagées à destination des modes doux (piétons/cycles), favorise également les
déplacements non-motorisés et donc n’émettant pas de nuisances sonores.
On signale également que le réaménagement de la rue du Crépon en boulevard urbain, ayant pour effet de
réduire la largeur des voies de circulation, mais aussi l’aménagement d’un plateau sur son intersection avec
la rue de l’Epine, auront un effet de réduction des nuisances sonores émises par la circulation automobile sur
cette rue. En effet, ces deux opérations conduiront à une réduction sensible des vitesses de circulation sur
cette rue, rendant les déplacements moins bruyants.
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Enfin, il s’agira d’intégrer au Cahier des Prescriptions Environnementales ainsi qu’au Cahier des Prescriptions
Architecturales et Paysagères, l’obligation de réaliser les voiries internes du futur écoquartier, au moyen de
revêtements à bas niveau sonore. Des enrobés à bas niveau sonore pourront par exemple être utilisés pour
les dessertes principales de la ZAC.
La réflexion sur les matériaux à employer pour les revêtements des autres voies (voies mixtes,
cheminements doux), devra également porter une attention aux effets induits en termes de nuisance
sonore.
Finalement, la mise en œuvre de ces mesures environnementales permettra de limiter les nuisances sonores
liées aux trafics routiers induits par le future écoquartier.

L’impact résiduel sur le contexte acoustique en phase de vie du projet est jugé très faible.

• Synthèse des mesures environnementales
Mesure environnementale
Etablissement et respect du cahier des bonnes pratiques
de chantier
Mise en place d’un itinéraire privilégié pour l’accès au site
par les engins de chantier et de transport

Type

Impacts concernés

Accompagnement
/ Réduction
Production de nuisances sonores
et vibratoires en phase travaux
Réduction

Conception environnementale du projet

Réduction

Mise en place de revêtements de chaussée à bas niveau
sonore

Réduction

Nuisances sonores liées au trafic
routier en phase vie du projet

Opérateur
CAPM /
Entreprises
Entreprises
CAPM
CAPM

Mesures en faveur du contexte acoustique et vibratoire

Les impacts résiduels sont jugés très faibles à faible en ce qui concerne les nuisances
sonores et vibratoires en phase travaux.
Les impacts résiduels en phase vie du projet sont jugés nuls concernant le respect de la
réglementation, négligeables en ce qui concerne les bruits de la vie courante et très
faibles en ce qui concerne les déplacements routiers motorisés.

5.4.5. La qualité de l’air
Les effets du projet sur la qualité de l’air et la santé sont liés :

̶

aux émissions de polluants atmosphériques et poussières sur le site de chantier et à ses abords ;

̶

aux émissions de polluants atmosphériques sur le réseau routier permettant l’accès au chantier ;

̶

aux émissions de polluants atmosphériques liées à la fonction d’habitat du futur écoquartier

̶

aux émissions de polluants atmosphériques liées aux déplacements routiers des futurs habitants du
quartier.

• Impacts en phase travaux
La période de chantier peut générer une augmentation des émissions de gaz d’échappement et de
poussières dans l’atmosphère à partir des matériels roulants et autres engins ou équipements de chantier
nécessaires à la réalisation de différents types de travaux.
Cependant, cette pollution est difficile à estimer, car elle dépend de la stratégie des entreprises auxquelles
sera attribuée la réalisation des travaux.
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• Emission de polluants atmosphériques
Les émissions de polluants atmosphériques par le chantier seront relatives au fonctionnement des engins de
chantier et à l’utilisation de produits volatiles tels que les solvants. Ces émissions seront relativement
réduites en rapport avec la pollution générée par les réseaux routiers et les activités domestiques et
industrielles de l’agglomération de Montbéliard.
De plus, le chantier est limité dans le temps et n’affectera donc pas durablement la qualité locale de l’air. En
aucun cas le chantier n’aura de répercussion sur la qualité générale de l’air du secteur.
Par ailleurs, les éventuels polluants atmosphériques émis sur le site de chantier n’auront un effet que sur un
secteur géographique très limité autour du site de projet. Les populations des habitations directement au
contact du site (habitat collectif à l’Ouest et maisons sur l’extrémité Nord du site) pourront néanmoins être
affectées. Aucune population particulièrement sensible (hôpitaux, crèches, écoles...) n’étant recensée aux
abords directs du site, les effets des travaux resteront très limités.

L’impact des travaux sur le cadre de vie et la santé par émission de polluants
atmosphériques est jugé très faible.

• Emission de poussières
En l’absence de besoins importants de terrassement, la principale source de poussières durant les travaux
sera la circulation des engins de chantier, notamment de terrassement. Ces émissions de poussières sont
conditionnées par le contexte climatique, les périodes de sécheresse engendrant une augmentation des
émissions, alors que les périodes pluvieuses les limitent.
D’une manière générale, l’émission de poussières contribue à dégrader localement la qualité de l’air. L’envol
de poussières ou de fines particules en suspension dans l’air peut notamment provoquer une gêne, voire un
danger pour les usagers des espaces riverains du site de chantier, ou dans des cas plus graves, être à
l’origine d’une intoxication humaine par inhalation.
La dégradation locale de la qualité de l’air sera très limitée dans le temps et l’espace. Les populations
potentiellement exposées sont celles vivant dans une bande d’environ 50 m de part et d’autre des emprises
des travaux. Au regard de ces éléments, la première bande d’habitat aux alentours du site pourrait être
affectée. Les cibles potentielles les plus menacées sont les populations des habitats collectifs à l’Ouest du
site de projet, ainsi que les habitants des maisons présentes sur l’extrémité Nord du site.

L’impact des travaux sur le cadre de vie et la santé par émission de poussières est jugé
faible.

• Impacts de la phase vie du projet
Comme pour les impacts sur le contexte acoustique, le futur écoquartier sera susceptible, par sa vocation
d’habitat et les déplacements routiers qu’il produira, d’engendrer l’émission de polluants atmosphériques et
une dégradation potentielle de la qualité de l’air et donc un risque pour la santé des populations.

• Impacts liés à la fonction d’habitat du futur écoquartier
Concernant les rejets atmosphériques de la future ZAC, ceux-ci seront de nature domestique. Ils
consisteront essentiellement en des rejets dus aux systèmes de chauffage des futurs bâtiments.
Compte tenu du contexte local en termes de qualité de l’air, ces émissions auront un impact très limité. En
effet, aucune dégradation significative de la qualité de l’air local, ni aucun effet notable sur la santé ne
pourront être attribués au seul projet d’écoquartier Crépon.
Malgré cela, les nouveaux bâtiments à réaliser participeront aux émissions globales de polluants
atmosphériques associées aux fonctions d’habitat de l’agglomération de Montbéliard.

Les impacts sur la qualité de l’air et la santé liés à la vocation d’habitat du futur
écoquartier Crépon sont jugés très faibles.
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• Impact lié au trafic routier induit par la future ZAC
La future ZAC induira, par la nouvelle population qu’elle accueillera, un certain nombre de déplacements
motorisés émetteurs de polluants atmosphériques. Ces nouvelles sources de pollutions atmosphériques
induisent par conséquent un impact potentiel sur la qualité de l’air et la santé dans le secteur de projet.
De la même manière que pour les nuisances acoustiques, l’impact principal sur la qualité de l’air concernera
le site lui-même et ses abords directs. En périphérie, la dilution des déplacements des habitants du futur
écoquartier dans le trafic existant, ne permettra pas de produire d’effet significatif en termes d’augmentation
des trafics routiers et donc d’augmentation des émissions polluantes.
Sur le site de projet et à ses abords, les nouveaux trajets motorisés s’intégreront dans un contexte où les
déplacements automobiles sont déjà très présents. Rappelons que la rue du Crépon par exemple, accueille
un trafic moyen d’environ 5 000 véhicules/jour. L’apport supplémentaire qui sera produit par le futur
écoquartier Crépon reste dans ce cadre assez faible.
Globalement, l’impact sur la qualité de l’air et la santé lié aux déplacements des populations du futur
écoquartier reste très limité.

Les impacts sur la qualité de l’air et la santé liés aux trafics routiers induits par le futur
écoquartier Crépon sont jugés très faibles.

• Synthèse des impacts
Les impacts identifiés sur la qualité de l’aire et la santé en phase chantier sont jugés de niveau très faible
pour les émissions de polluants atmosphériques et de niveau faible pour les émissions de poussières. En
phase vie du projet, les impacts sont jugés de niveau très faible.
Cible

Impact

Qualité de l’air

Caractéristiques

Niveau

Emission de polluants atmosphériques en phase
chantier

Direct, temporaire

Très faible

Emission de poussières en phase chantier

Direct, temporaire

Faible

Emission de polluants atmosphériques en phase vie
du projet (fonction d’habitat et transport routier)

Direct ou indirect, permanent

Très faible

Impacts sur la qualité de l’air, le cadre de vie et la santé

• Mesures en faveur de la qualité de l’air
• Mesures en phase travaux
Les mesures pouvant être prises en phase chantier pour limiter l’émission de poussières et de polluants
atmosphériques sur et hors site correspondent toutes à la mise en œuvre des bonnes pratiques de chantier :

̶

utilisation de matériels aux normes en matière d’émissions de polluants atmosphériques ;

̶

protection du personnel de chantier (masques respiratoires pour les opérations présentant un
risque) ;

̶

arrêt des opérations génératrices de poussières en période de vent fort ;

̶

arrosage du site et limitation des vitesses de circulation en cas de condition favorable à l’émission
et à la propagation de poussière ;

̶

nettoyage régulier des engins de chantier amenés à circuler sur le réseau routier ;

̶

nettoyage régulier des voiries aux abords du site de chantier.

Ces mesures devront être intégrées au cahier des bonnes pratiques de chantier qui sera intégré au cahier
des charges des entreprises qui réaliseront les travaux d’aménagement du site.
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Parallèlement, la mesure présentée dans le cadre des mesures environnementales en faveur du paysage et
consistant à la mise en place de panneaux ou clôtures bardées sur les limites du chantier, permettra de
limiter significativement les impacts d’émission de poussières sur les zones d’habitat directement voisines du
site de projet. A nouveau, cette mesure sera intégrée au cahier des charges des entreprises de travaux.
La mise en œuvre des bonnes pratiques de chantier et de la clôture bardée autour du site de travaux
permettra de réduire à un niveau satisfaisant les impacts sur la qualité de l’air en phase chantier.

L’impact résiduel sur la qualité de l’air par émission de polluants atmosphériques et
poussières et jugé de niveau très faible.

• Mesures en phase vie du projet
En phase vie du projet, la majorité des mesures permettant de limiter les incidences du futur écoquartier sur
la qualité de l’air correspondent à des éléments d’ores et déjà intégrés au projet. Ces mesures concernent la
limitation des besoins énergétiques du futur quartier et la limitation des déplacements motorisés.

Limitation des déplacements motorisés
Concernant les transports motorisés, la conception environnementale du projet intègre des dispositions
visant à minimiser la place de la voiture dans le futur quartier. Le schéma de voiries est en effet composé de
dessertes de dimensions limitées, favorisant les circulations à vitesse lente et donc peu émettrices de
polluants atmosphériques.
La réalisation de voies dites « mixtes », communes aux différents modes de déplacement, constitue
également une mesure de réduction des impacts du projet sur la qualité de l’air, dans le sens où elle
promeut les déplacements doux (piétons/cycles).
Enfin, le projet prévoit la création de nombreux cheminements piétons/cycles au sein de la future ZAC, mais
également en connexion avec les quartiers périphériques. Cette démarche doit donc encourager les
déplacements doux et de manière corrélée l’impact du projet sur la qualité de l’air.
Parallèlement, le site de projet est aujourd’hui bien desservi par les transports en communs (4 arrêts à
proximité). Ce niveau élevé de service encourage les déplacements par transports en commun et permet de
limiter l’impact du projet sur la qualité de l’air. Selon la demande future et le taux d’occupation des lignes de
bus desservant ces arrêts, une augmentation des fréquences pourrait être envisagée auprès de la
Compagnie de Transport du Pays de Montbéliard.

Limitation des besoins énergétiques
Plusieurs éléments sont déjà envisagés dans l’objectif de limiter les besoins énergétiques du futur quartier :

̶

la limitation des consommations liées aux espaces publics, notamment par le choix d’un système
d’éclairage public permettant une gestion optimale de la durée et de l’intensité d’éclairage ;*

̶

la limitation des besoins énergétiques des bâtiments par une forme et un positionnement réfléchi
des bâtiments et de leurs logements par rapport à la ressource que peut fournir le rayonnement
solaire ;

̶

l’utilisation de matériaux adaptés au contexte dans lequel ils sont mis en œuvre, pour favoriser une
isolation optimale des bâtiments, limitant les déperditions de chaleur, mais aussi favorisant la
récupération et la transmission de chaleur ou de fraicheur selon le cas.

Ces différentes mesures devront être précisées et portées au Cahier des Prescriptions Environnementales
ainsi qu’au Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines et Paysagères, documents établis dans le cadre
du dossier de réalisation de ZAC. Ces documents devront être respectés par les entreprises de travaux
d’aménagement de l’écoquartier, mais aussi par les futurs propriétaires (promoteurs) et les entreprises qui
interviendront dans la construction des bâtiments de la future ZAC.
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Enfin, la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard a mandaté un bureau d’études spécialisé en
matière d’énergie pour établir une étude d’approvisionnement énergétique de son futur écoquartier.
L’objectif de cette étude est en partie de limiter les émissions atmosphériques de son projet, en lien avec les
besoins de chauffage des futurs bâtiments. Cette étude permet d’identifier et de comparer différents modes
d’approvisionnement énergétique de la future ZAC, dans l’objectif de réaliser un aménagement le plus
efficace possible sur le plan énergétique, en favorisant si possible l’emploi d’énergie d’origine renouvelable.
Les émissions de polluants atmosphériques liées à la fonction d’habitat du futur quartier seraient ainsi
limitées.

La mise en œuvre de ces mesures environnementales, aussi bien sur le plan de la réduction des
déplacements motorisés que des besoins énergétiques des bâtiments, permettra de limiter les émissions de
polluants atmosphériques associées au projet et donc de limiter son impact sur la qualité de l’air.

L’impact résiduel sur la qualité de l’air en phase de vie du projet est jugé négligeable.

• Synthèse des mesures environnementales
Mesure environnementale
Etablissement et respect du cahier des bonnes pratiques
de chantier
Clôture et protection paysagère du chantier
Conception environnementale du projet

Type

Impacts concernés

Accompagnement
Emission de polluants
/ Réduction
atmosphériques et poussières en
phase chantier
Réduction
Réduction

Réaliser une étude d’approvisionnement énergétique

Emission de polluants
atmosphériques en phase vie du
Accompagnement projet

Opérateur
CAPM /
Entreprises
Entreprises
CAPM
CAPM

Mesures en faveur de la qualité de l’air

Les impacts résiduels sont jugés très faibles en ce qui concerne les émissions de polluants
atmosphériques et poussières en phase travaux.
Les impacts résiduels en phase vie du projet sont jugés négligeables.
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5.4.6. Les sites et sols pollués
Les principaux effets d’une pollution des eaux ou des sols d’un site donné, sont une dégradation du cadre de
vie et un risque sur la santé des populations, notamment en raison d’un risque d’ingestion de terres
contaminées ou de contamination des eaux destinées à la consommation humaine. Les risques sont accrus
dans le cadre d’un projet à vocation d’habitat.
Le présent chapitre étudie les effets potentiels du projet sur une pollution préexistante. C’est notamment
dans ce cadre que sont étudiés dans l’état initial, les sites et sols pollués présents sur le site de projet ou à
ses abords. Les pollutions susceptibles d’être provoquées par le projet ont été étudiées dans les chapitres
relatifs aux impacts sur les sols et l’eau. Il convient de s’y référer pour plus de précisions.
La réalisation d’un projet sur un site donné est susceptible, par la tenue de son chantier d’aménagement et
plus tard par la présence humaine et les activités se déroulant sur site, d’induire des risques
complémentaires de pollution par mobilisation ou déstabilisation de pollutions préexistantes sur site, ou de
contamination de personnes.

Compte tenu de la nature du site du projet présentement étudié et de son utilisation industrielle passée, des
risques existaient pour la présence sur site de polluant divers dont des hydrocarbures dans les sols et de
l’amiante dans les anciens bâtiments.
Dans le cadre de la reconversion du site en écoquartier à vocation d’habitat, différentes études ont été
entreprises suite à l’achat du site de projet par l’agglomération de Montbéliard. Les connaissances acquises
ont conduit à procéder à des travaux de dépollution du site, notamment pour des pollutions de sol et la
présence d’amiante dans les anciens bâtiments industriels aujourd’hui démantelés.

Aujourd’hui, le site de projet peut être considéré comme exempt de toute pollution des sols. Il satisfait aux
exigences imposées par la réglementation en matière d’aménagement à vocation d’habitat.
La réalisation du projet n’aura donc aucun impact négatif sur les sites et sols pollués existants. A l’inverse,
l’opportunité sur le site du Crépon, de réaliser un projet d’écoquartier à vocation d’habitat, a probablement
favorisé ou accéléré la réalisation des travaux de dépollution et de mise en sécurité de ce site.
Dans ce sens, l’effet du projet sur les sites et sols pollués peut être qualifié de bénéfique.

L’impact du projet sur le cadre de vie et les sites et sols pollués est jugé positif.

Cible
Sites et sols
pollués

Impact

Caractéristiques

Gestion et traitement de pollutions préexistantes

Indirect, permanent

Niveau
Positif

Impact sur les sites et sols pollués
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5.5. Impacts et mesures sur le milieu humain
5.5.1. La population
• Impacts généraux sur les populations
Les impacts du projet sur l’ensemble des thèmes environnementaux abordés dans la présente étude seront
ressentis ou perçus par la population. Les impacts les plus sensibles pour la population seront abordés dans
les chapitres suivants (logement, emploi, déplacements...), ou ont été abordés précédemment dans le cadre
des effets sur les paysages et le cadre de vie (bruit, pollution atmosphérique...).
Se référer à ces différents chapitres pour plus de précision.

• Soutien de la population du secteur d’étude
Parallèlement, le projet d’écoquartier Crépon est entrepris par la Communauté d’Agglomération du Pays de
Montbéliard, pour soutenir par la proposition d’une offre en logements adaptée, la population des communes
de son territoire. En effet, il est apparu ces dernières années, que les communes seules n’arrivaient pas à
produire les logements nécessaires à la forte demande de logements dont fait l’objet ce territoire.
L’objet du présent projet étant la réalisation d’un écoquartier à vocation d’habitat sur la commune de VieuxCharmont, celui-ci aura pour principal effet de soutenir le nombre d’habitants de cette commune, qui depuis
plusieurs années maintenant décline.
Si le projet ne permet pas une croissance du nombre d’habitants de Vieux-Charmont, il permettra au
minimum de limiter la perte de cette population communale. Dans ce sens, le projet aura un effet bénéfique
sur la population.

L’impact du projet sur la population est jugé positif.
Cible

Impact

Caractéristiques

Population

Soutien de la population (nombre d’habitants) de la
commune de Vieux-Charmont

Direct, permanent

Niveau
Positif

Impact sur la population

5.5.2. Le logement
A nouveau, le projet d’écoquartier Crépon à Vieux-Charmont a été entrepris par l’agglomération de
Montbéliard, pour soutenir les communes de son territoire dans la production des logements nécessaire à la
demande dont elles font l’objet et ceci de manière à assurer le maintien de leurs populations.
La réalisation du projet aura donc un effet bénéfique dans le sens où 150 à 200 logements neufs seront
créés, sur une commune qui présente aujourd’hui un parc composé majoritairement de pavillons individuels
et d’appartements, dans des constructions globalement anciennes et peu adaptées aux exigences actuelles.
En réponse à cet état de fait, l’aménagement projeté propose une offre diversifiée de logements, aux
caractéristiques adaptées aux besoins actuels des ménages. L’agglomération s’est également engagée à
produire, dans le cadre de cette opération d’aménagement, 50% de logements aidés.
Enfin, les 3 maisons présentes sur la partie Nord du site seront conservées en l’état, leurs propriétaires
actuels ne souhaitant pas en changer.

L’impact du projet sur le logement est jugé positif
Cible
Logement

Impact

Caractéristiques

Création de 150 à 200 logements

Direct, permanent

Niveau
Positif

Impact sur le logement
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5.5.3. Les activités économiques, touristiques et de loisirs
Les impacts du projet sur les activités économiques, touristiques et de loisirs sont :

̶

un impact positif à court terme sur les activités du bâtiment et des travaux publics en lien avec la
réalisation des travaux d’aménagement de la ZAC et la construction de ses bâtiments

̶

un impact positif à court terme sur les commerces et services du secteur de projet, en lien avec les
besoins des ouvriers qui travailleront à l’aménagement du site et à la construction de ses bâtiments

̶

un impact positif à moyen terme sur les activités de commerce de proximité et les activités
tertiaires, lié aux locaux d’activité qui pourront être proposés en rez-de-chaussée de certains
bâtiments du futur écoquartier ;

̶

un impact positif à moyen et long terme pour les activités de commerce, service, artisanat,
tourisme et loisirs du secteur, liés aux besoins des futurs habitants de l’écoquartier.

̶

un impact positif à moyen et long terme pour les activités de loisirs, qui pourront être pratiquées
au sein même de la future ZAC, au niveau de ses espaces verts et paysagers, notamment de son
parc urbain central.

A l’inverse, on n’identifie aujourd’hui pas d’effet négatif du projet sur les activités économiques, de tourisme,
ou de loisir, recensées sur le secteur.
Concernant le petit commerce implanté en partie Nord du site de projet (tabac-presse), on notera qu’une
proposition a été faite par la Communauté d’Agglomération à son propriétaire, pour un déplacement de cette
activité dans le cadre de la future ZAC ou dans le cadre d’autres sites et locaux disponibles pour des telles
activités. La proposition a été rejetée, avec le souhait de maintenir pour l’instant ce petit commerce en
continuité des nouveaux aménagements projetés.
Les effets du projet sur les activités économiques sont donc globalement bénéfiques.

L’impact du projet sur les activités économiques, touristiques et de loisirs est jugé positif.

Cible
Activités

Impact
Soutien/développement des activités locales

Caractéristiques

Niveau

Direct, indirect, temporaire ou permanent

Positif

Impact sur les activités

5.5.4. Les équipements et services publics
La réalisation du projet et l’accueil de nouvelles populations sur la commune de Vieux-Charmont aura pour
effet de solliciter d’avantage les équipements et services publics existants aux environs du site de projet.
Il est aujourd’hui difficile d’évaluer l’effet sur les différents services proposés, certains d’entre eux pourront
être soutenus par la présence de nouveaux besoins, alors que d’autres pourraient être mis en difficulté par
ces mêmes besoins.
D’une manière générale, le secteur de projet est bien équipé, aussi bien en équipements socioculturels que
scolaires, médicaux ou de gestion des déchets. Aucun effet négatif majeur n’est identifié.

• La production et la gestion des déchets
Les travaux d’aménagement et de la future ZAC induiront une production de déchets. Ces déchets devront
être gérés conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cadre des travaux, de nombreux déchets sont susceptibles d’être produits. Ces déchets seront gérés
par les entreprises auxquelles seront attribués les travaux. Ils seront collectés et traités par les filières
adaptées. Aucune incidence notable n’est à attendre dans la mesure où les bonnes pratiques de chantier
sont respectées.
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En phase chantier, es déchets suivants sont susceptibles d’être produits.
Nature des déchets

Exemple de déchets de chantier

Déchets inertes (DI)
Pierres, déchets de démolition, matériaux enrobés et
Déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent
coulés sans goudron
aucune réaction chimique, physique ou biologique durant leur stockage
Complexes d’étanchéité bitumineux, caoutchouc, PVC,
matières plastiques, métaux non souillés et alliages,
encombrants

Déchets Industriels Banals (DIB)
Produit de l’artisanat, l’industrie, le commerce et les services

Déchets Industriel Spéciaux (DIS)
Huiles usées de toutes natures, goudrons et autres
Déchets contenant des substances toxiques nécessitant des traitements produits hydrocarbonés issus de la houille, peintures et
spécifiques à leur élimination
solvants
Déchets verts

Végétaux de toute nature

Principaux déchet produits au cours du chantier d’aménagement de la ZAC

Dans le cadre de la vie du futur écoquartier et compte tenu de sa vocation d’habitat, la grande majorité des
déchets produits seront des déchets domestiques (ordures ménagères) et des encombrants. Ces déchets
seront gérés par la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard.
En fonctionnement normal et dans la mesure où ces déchets ne remettent pas en cause le fonctionnement
général du service de gestion et traitement des ordures ménagères, aucun impact notable n’est identifié.

L’impact du projet en termes de production et de gestion des déchets est jugé
négligeable.

Cible

Impact

Equipements
et services
publics

Caractéristiques

Production / gestion / traitement des déchets

Niveau

Direct, temporaire ou permanent

Négligeable

Impact sur les équipements et services publics

• Les mesures environnementales de gestion des déchets de chantier
Dans la mesure où la réalisation du chantier induira l’utilisation de nombreux matériaux et substances dont
certains sont reconnus nocifs pour la santé humaine ou polluants pour l’environnement, les entreprises de
travaux devront porter une attention particulière à leur gestion :

̶

les déchets de chantier devront être récupérés et triés, leur stockage sur site devra être encadré ;

̶

les déchets ainsi triés devront être enlevés régulièrement et traités via des filières appropriées ;

̶

la gestion des déchets devra limiter les risques encourus, aussi bien pour l’environnement que pour
la santé du personnel de chantier ;

̶

des zones de collecte des déchets spéciaux devront être mis en place et réglementées.

Ces mesures devront être portées au cahier des bonnes pratiques de chantier et imposées aux entreprises
auxquelles seront attribués les travaux d’aménagement de la future ZAC.

Mesure environnementale
Etablissement et respect du cahier des bonnes pratiques
de chantier

Type

Impacts concernés

Accompagnement Production /gestion / traitement
/ Réduction
des déchets de chantier

Opérateur
CAPM /
Entreprises

Mesures en faveur des équipements et services publics

L’impact résiduel sur les équipements et services publiques sont jugés négligeables.
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5.5.5. Les infrastructures et réseaux
Ce chapitre traite des incidences du projet sur les infrastructures de transport, et les réseaux électriques, de
gaz, d’eau, d’assainissement et de télécommunication.
La réalisation du projet induira pour les infrastructures et les réseaux en présence, différents impacts :

̶

des risques sur leur intégrité au cours de sa phase de travaux ;

̶

la destruction / le démantèlement d’éléments existants en lien avec les nouvelles occupations du
sol attendues sur site ;

̶

dés créations ou adaptations permettant de satisfaire les nouvelles demandes induites par la mise
en œuvre du projet.

• Impacts en phase travaux
Concernant les infrastructures de transport (routes notamment) les principales incidences du projet
concernent les déplacements qui y prendront place. Ces impacts seront étudiés dans le chapitre suivant.
D’une manière générale, la tenue des travaux n’implique aucun impact sur l’intégrité des infrastructures de
transport.
Concernant les réseaux, la réalisation de travaux de terrassement implique nécessairement un risque sur
l’intégrité des divers réseaux existants sur site (eau, assainissement, gaz, électricité…), l’impact potentiel en
résultant étant le dysfonctionnement temporaire d’un ou plusieurs équipements. Toutefois, les
concessionnaires étant consultés avant démarrage des travaux, un tel impact ne serait envisageable que
dans le cas d’un incident fortuit.
Globalement, les travaux d’aménagement de la future ZAC ne sont pas de nature à affecter de manière
significative les infrastructures et réseaux existants sur ou à proximité directe du site.

L’impact des travaux sur les infrastructures et les réseaux est jugé négligeable.

• Impacts liés à l’aménagement et à l’exploitation de la ZAC
• Infrastructures de transport
A nouveau, les principaux effets du projet sur les infrastructures routières concernent les déplacements qui y
prendront place. Ces effets sont précisés dans le chapitre suivant.
En outre, le projet de ZAC aura pour effet sur les infrastructures routières existantes :

̶

de développer le réseau de rues de la commune de Vieux-Charmont par la création de voies de
dessertes internes au futur écoquartier Crépon ;

̶

de requalifier en boulevard urbain, la RD 390 à l’Est du site de projet, et de requalifier
partiellement la rue des Peupliers à l’Ouest du site, en les dotant toutes deux d’aménagements
paysagers et qualitatifs, notamment à destination des déplacements piétons et cycles ;

̶

de créer sur la rue du Crépon à l’Est du site, un plateau à la hauteur de son intersection avec la
rue de l’Epine, permettant un passage sécurisé entre le futur écoquartier et la rue qui lui fait face.

Globalement l’impact du projet sur les infrastructures routières est donc bénéfique, notamment par la
requalification qualitative de deux rues, dont la rue du Crépon, très passante, qui devra constituer unn
véritable boulevard urbain en entrée de ville de Vieux-Charmont.
Aucun impact n’est à signaler sur les autres infrastructures de transport (fer, canaux, aéroports...).

L’impact du projet sur les infrastructures routières est jugé positif.
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• Réseaux divers
Le futur écoquartier sera desservi en réseaux électrique, gazier, d’alimentation en eau potable,
d’assainissement et de télécommunication.
D’une manière générale, les moyens les plus pertinents de raccordement aux réseaux existants seront
recherchés, aussi bien d’un point de vue technique qu’économique, et de manière à prendre en compte les
éventuelles demandes futures des communes (projets d’urbanisme ou d’équipement).
On rappelle à ce titre que tous les réseaux évoqués sont présents à proximité du site de projet sur au moins
l’une des rues qui lui sont limitrophes.
Le raccordement en réseaux du futur écoquartier n’a été à ce stade évoqué que de manière très sommaire.
Des précisions seront apportées dans le cadre du dossier de réalisation de la future ZAC, notamment
concernant les besoins liés à l’aménagement de ce nouveau quartier.
A ce jour, les concessionnaires consultés indiquent :

̶

que le réseau d’eau potable existant aurait la capacité suffisante pour alimenter l’écoquartier, mais
que des travaux modificatifs seraient néanmoins à entreprendre ;

̶

que le raccordement aux réseaux d’eau usée et d’eau pluviale à proximité du site ne poserait pas
de problème particulier ;

̶

que l’existence sur ou à proximité directe du site de réseaux électriques, de gaz et de
télécommunication permettrait sans difficultés notables la desserte du futur écoquartier.

De manière générale, la desserte du futur écoquartier Crépon sera réalisée de façon à n’induire aucun
impact sur les divers réseaux existant à proximité, aussi bien du point de vue de leur fonctionnement que de
leur capacité à alimenter ou desservir les zones déjà aujourd’hui raccordées.
Aucun impact notable sur les réseaux existants n’est donc à attendre.

L’impact du projet sur les réseaux existants est jugé négligeable.

• Synthèse des impacts
Le projet d’écoquartier crépon aura un impact jugé négligeable sur les infrastructures et réseaux en phase
chantier, un impact jugé positif sur les infrastructures routières et un impact négligeable sur les réseaux.
Cible

Infrastructures
et réseaux

Impact

Caractéristiques

Niveau

Altération de l’intégrité des réseaux et
infrastructures en phase chantier

Direct, temporaire

Négligeable

Développement/requalification du réseau routier

Direct, permanent

Positif

Pression supplémentaire sur la capacité de
desserte des réseaux existants

Indirect, temporaire ou permanent

Négligeable

Impact sur les infrastructures et réseaux
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• Mesures environnementales
Les mesures environnementales évoquées ici concernent les réseaux divers. Ces mesures ont déjà été
évoquées dans les chapitres relatifs notamment aux impacts et mesures sur le climat, les ressources en eau
potable et la qualité de l’air. Elles consistent par la conception environnementale du projet et la réalisation
d’une étude d’approvisionnement énergétique, à limiter les besoins en énergie et en eau potable du futur
écoquartier et à optimiser les rendements des énergies qui seront consommées. Ces mesures portent
notamment sur les économies d’énergie relatives à l’éclairage public (gestion de la durée et de l’intensité
d’éclairage) et aux consommations énergétiques des bâtiments (réduction des besoins d’éclairage et de
chauffage par l’optimisation de la forme et du positionnement du bâti, réflexion sur l’approvisionnement
énergétique et optimisation des rendements), ainsi qu’aux économies d’eau pour l’entretien des espaces
verts (utilisation pour les espaces verts, d’essences adaptées peu consommatrices d’eau).
Mesure environnementale
Conception environnementale du projet
Réaliser une étude d’approvisionnement énergétique

Type

Impacts concernés

Réduction

Pression supplémentaire sur la
capacité de desserte des réseaux
Accompagnement existants

Opérateur
CAPM
CAPM

Mesures en faveur des équipements et services publics

L’impact résiduel sur les infrastructures et réseaux est jugé négligeable en phase
chantier, positif sur les infrastructures routières et négligeable sur les réseaux divers.

5.5.6. Les déplacements
• Impacts en phase chantier
La tenue des travaux pourra occasionner plusieurs impacts sur les transports et déplacements, notamment
ceux prenant place sur les routes voisines du site et les routes empruntées pour l’accès au site par les
engins de chantier et transports de matériaux.
Rappelons qu’un itinéraire privilégié pour l’accès au site depuis l’A36 a été identifié dans le chapitre relatif
aux impacts sur le contexte acoustique. S’y référer pour plus de précisions. Cet itinéraire concerne à partir
de l’autoroute (échangeur n°10 de Vieux-Charmont), la RD9463, la RN437, la rue des Biogenets à VieuxCharmont, la RD474, la rue des Barres à Grand-Charmont et la RD 390.
On notera qu’actuellement, aucune difficulté particulière de circulation n’est rencontrée sur le secteur de
projet et sur cet itinéraire. Les remontées de files aux heures de pointes du matin et du soir se résument à
quelques voitures au niveau des intersections les plus sensibles.
Les impacts potentiels identifiés sur les déplacements en raison de la tenue du chantier sont :

̶

un trafic supplémentaire (engins de chantier, camions mais aussi véhicules utilitaires et légers des
entreprises et du personnel de chantier) et donc d’éventuels problèmes de congestion au niveau
des intersections routières ;

̶

un risque supplémentaire d’accidents ;

̶

une gêne par le type de véhicules y transitant (lenteur, visibilité réduite) ;

̶

une gêne par le parking de véhicules et engins ainsi que le stockage de matériaux en bordure de
voies à proximité du site de projet ;

̶

une gêne par les éventuelles salissures laissées sur les chaussées ;

̶

un risque supplémentaire pour les utilisateurs piétons et cycles des voies empruntées.

Sur la base de l’itinéraire envisagé pour l’accès au site de chantier, on signale que l’emprunt de la rue des
Boigenets à Vieux-Charmont et de la rue des Barres à Grand-Charmont devra être encadrée, ces rues étant
peu adaptées à des trafics conséquents de véhicules lourds.
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Pour l’itinéraire aller, dans le sens autoroute  chantier, les impacts potentiels les plus probables sur les
déplacements seront ressentis au niveau :

̶

de l’intersection rue des Boigenets/RD 474, l’insertion des convois dans le trafic existant pouvant
occasionner des problèmes de sécurité et des remontées de files dans la rue des Boigenets,
induisant par conséquent des gênes pour les riverains ;

̶

de l’intersection entre la RD474 et la rue des Barres, le franchissement du croisement pouvant
occasionner des problèmes de sécurité et des remontées de files sur la RD 474, provoquant ainsi
des gênes pour le trafic relativement conséquent qui y prend habituellement place.

A l’inverse, l’itinéraire retour dans le sens chantier  autoroute, pourra provoquer des difficultés :

̶

en termes de sécurité pour la sortie des engins du site de chantier et leur insertion sur la RD390 ;

̶

à l’intersection rue des Boigenets/RN437, au niveau de laquelle les difficultés d’insertion des engins
dans le trafic existant pourra provoquer des problèmes de sécurité ainsi que des remontées de files
dans la rue des Boigenets, provoquant donc des gênes pour les riverains.

Globalement, l’effet du chantier sur les déplacements du secteur d’étude est négatif. Il risque d’affecter
significativement les déplacements routiers du secteur.

L’impact des travaux sur les déplacements est jugé moyen.

• Impacts en phase vie du projet
En phase vie du projet, les impacts sur les déplacements concernent :

̶

les modifications du réseau routier et les modifications des comportements routiers associés ;

̶

la création d’un trafic routier supplémentaire et de ses effets sur les conditions de circulation ;

̶

les modifications du réseau de voies et cheminements piétons/cycles ;

̶

une pression supplémentaire par une demande nouvelle pour les transports en commun.

• Modification des comportements routiers
Le projet ne modifiera pas notablement le réseau routier du secteur de projet. Sur site, l’aménagement des
voiries ne créera pas de nouveaux itinéraires pour les populations locales puisque le schéma de voiries
projeté est conçu pour desservir exclusivement le futur écoquartier. Les voies seront dimensionnées pour
favoriser des vitesses de circulation lentes et la mixité des modes de déplacement. Aucune nouvelle liaison
« inter-quartier » ne sera créée. Globalement les voies nouvellement créées sur site seront exclusivement
empruntées par les futurs habitants de l’écoquartier ainsi que par les éventuels visiteurs. Aucun axe de
transit ne sera créé.
Hors site, le réaménagement de la rue des Peupliers n’aura pas d’effet significatif sur les comportements
routiers. Parallèlement, l’aménagement de la frange verte le long de la rue du Crépon et sa requalification en
boulevard urbain auront un effet significatif sur les comportements routiers.
En effet, l’ajout d’éléments qualitatifs et d’équipements en faveur des modes de déplacement doux
(piétons/cycles), aura pour effet de réduire la largeur des bandes roulantes de la rue du Crépon. Ces
différents aménagements inciteront donc à une circulation à vitesse moindre par rapport çà la situation
actuelle.
Enfin, l’aménagement de la traversée en plateau de la rue du Crépon à hauteur de son intersection avec la
rue de l’Epine, aura lui aussi un effet de limitation des vitesses de circulation sur cette zone, contribuant
donc à sécuriser la traversée de la rue, aujourd’hui empruntée à grande vitesse par une partie des
automobilistes.
Globalement, les aménagements projetés auront un effet bénéfique sur les comportements routiers,
notamment par son effet d’incitation à des vitesses de circulation plus lentes sur la rue du Crépon et au sein
du futur écoquartier. Aucun phénomène néfaste de transit au sein du futur quartier n’est attendu.

L’impact du projet sur les comportements routiers est jugé positif.
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• Création de flux routiers et effets sur les conditions de circulation
L’aménagement de l’écoquartier Crépon et la construction ultérieure de bâtiments d’habitation sur ce site,
impliqueront l’arrivée d’une nouvelle population à Vieux-Charmont et donc la création de déplacements
routiers supplémentaires, qui s’ajouteront aux trafics existants sur les routes du secteur.
Les effets sur les conditions de circulation seront ressentis essentiellement sur les voies à proximité du site
de projet, la dilution des déplacements plus en périphérie n’impliquant pas de modification notable des
trafics et donc des conditions de circulation.
De manière à quantifier sommairement l’impact ainsi induit, il s’agit d’évaluer le nombre de déplacements
journaliers qui serait généré par le futur quartier à ses abords. Pour chaque estimation présentée ci-après,
une hypothèse haute et une hypothèse basse sont proposées.
Sur la base de 140 à 200 logements, soit 140 à 200 ménages sur le futur écoquartier, et pour un taux de
motorisation de 1 à 1,6 véhicules par ménage (source Plan de Déplacements Urbains du Pays de
Montbéliard), on obtient si chaque véhicule fait en moyenne 1 à 1,5 trajet aller-retour journalier, un total de
280 à 960 mouvements de véhicules par jour en entrée/sortie de ZAC.
Si l’on considère que 50 à 65% de ces trajets sont effectués aux heures de pointe du matin et du soir, on
obtient un nombre de véhicules supplémentaire aux heures de pointe du matin et du soir de 70 à
312 véhicules (pour chaque heure de pointe).
Ces véhicules se répartiront sur les principales voies de circulation aux abords du site de projet, sur un laps
de temps d’environ 2 h (7h-9h le matin, 16h30-18h30 le soir).
On considérera que tous les déplacements associés aux populations du futur écoquartier Crépon se feront à
partir de la RD 390, par un accès à cette voie depuis la rue des Peupliers puis les rues du Fort ou du Nord.
En considérant que les voies d’accueil de ces trafics supplémentaires sont le matin :

̶

la RD390 et à 65% vers Sochaux et 35% vers Grand-Charmont,

̶

puis d’une part la RN437 à 60% vers Montbéliard et 40% vers Vieux-Charmont ;

̶

et d’autre part la RD474 à 70% vers Montbéliard et 30% vers Nommay ;

on obtient un trafic supplémentaire moyen horaire aux heures de pointe du matin (et réciproquement du
soir), de :

̶

23 à 101 véhicules/heure sur la RD390 en direction de Sochaux ;

̶

12 à 55 véh/h sur la RD 390 en direction de Grand-Charmont ;

̶

14 à 61 véh/h sur la RN437 en direction de Montbéliard ;

̶

9 à 41 véh/h sur la RN437 en direction de Vieux-Charmont ;

̶

9 à 38 véh/h sur la RD474 en direction de Montbéliard ;

̶

4 à 16 véh/h sur la RD474 en direction de Nommay.

Les autres déplacements routiers sont effectués tout au long de la journée, soit 98 à 480 entrées/sorties de
l’écoquartier réparties essentiellement entre 9h et 16h30, soit sur une durée de 7h30. En moyenne horaire,
l’impact des nouveaux trajets routiers hors heures de pointe correspond à un trafic supplémentaire de 13 à
64 véhicules par heure. Ce trafic sera principalement accueilli par la RD 390.

Compte tenu des estimations réalisées, et si l’impact en termes de nombre total de trajets par jour semble
relativement élevé, la dispersion dans le temps et l’espace de ces déplacements induit des moyennes
horaires de véhicules supplémentaires relativement limitées.
La moyenne horaire la plus élevée (101 véh/h) affecterait aux heures de pointe du matin et du soir, la
RD 390 en direction de Sochaux le matin et provenance de Sochaux le soir.
En considérant le fait que les déplacements routiers ne souffrent actuellement dans le secteur de projet,
d’aucune contrainte particulière en termes de congestion du réseau routier ou de difficultés aux
intersections, on peut considérer que l’effet du projet d’écoquartier sur les conditions de circulation restera
limité.

L’impact du projet sur les déplacements et les conditions de circulation est jugé faible.
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• Les déplacements par modes doux
Le projet ne remet pas en cause les déplacements piétons et cycles existant actuellement sur le site de
projet ou à ses abords. On rappelle que sur le secteur, les déplacements piétons et cycles prennent place
essentiellement sur ou en bordure de chaussée (trottoirs). Aucun aménagement à destination des modes
doux (hors bandes cyclables sur une partie de la rue du Nord) n’y est recensé. A l’inverse, plusieurs liaisons
cyclables en projet sont identifiées dans les documents d’orientation du Pays de Montbéliard. Un axe
structurant est notamment projeté au niveau de la rue des sources à l’Est du site de projet.
La réalisation de l’écoquartier crépon aura un effet bénéfique sur les déplacements doux car :

̶

il créera de nouveaux itinéraires piétons/cycles sur le site de l’écoquartier, par des aménagements
spécifiques ou la réalisation de voiries internes mixtes (auto/piéton/cycles) ;

̶

il créera des connexions douces sécurisées vers les quartiers périphériques, notamment par la
réalisation d’une piste cyclable en site propre le long de la rue du crépon, axe connecté au Nord à
la rue des Sources où prend place un projet communautaire de piste cyclable structurante ;

̶

il créera une traversée sécurisée en plateau de la rue du Crépon, entre le site de projet et la rue de
l’Epine, en connexion directe avec le parc urbain réalisé au cœur de l’écoquartier.

L’impact du projet sur les déplacements par modes doux est jugé positif.

• Le réseau de transports collectifs
La future population de l’écoquartier crépon créera une nouvelle demande pour des déplacements en
transports collectifs, impliquant une pression supplémentaire sur la desserte en transports collectifs du
secteur de projet.
On rappelle que l’utilisation des transports en commun représente actuellement sur l’agglomération de
Montbéliard, une part minoritaire des modes de déplacement (5,5% en moyenne d’après le Plan de
Déplacements Urbains de l’agglomération). De plus, le site du Crépon est particulièrement bien desservi par
le réseau de bus de la Compagnie des Transports du Pays de Montbéliard, avec deux lignes et 4 arrêts à
proximité directe du site.
Compte tenu de ces éléments, la demande supplémentaire en transports en commun née de la réalisation
du projet d’écoquartier ne devrait pas impliquer de surcharge du réseau de bus, ou de complications
particulières. Si tel était toutefois le cas, des démarches pourraient être entreprises par l’agglomération
auprès de son prestataire de transport pour densifier encore la desserte locale en transports en commun.
Globalement, on n’identifie pas d’impact négatif notable sur le réseau et la desserte existante en transports
en commun.
Parallèlement, par la forme de la composante viaire du projet et par ses aménagements à destination des
déplacements doux, le projet d’écoquartier crépon incitera à l’usage des transports en commun. En effet, la
réalisation d’un réseau de cheminements connectés de manière sécurisée aux principales voies routières du
secteur, facilitera l’accès pour les futurs habitants du quartier mais aussi pour les populations périphériques,
aux points de desserte locale par les transports en commun.
Cet aspect est un point bénéfique associé à la réalisation du projet.

L’impact sur le réseau et les déplacements en transports collectifs est jugé positif.
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• Synthèse des impacts sur les déplacements
Le projet d’écoquartier crépon aura un impact jugé moyen sur les déplacements en phase chantier. L’impact
lié à l’aménagement et à la vie de l’écoquartier sur les comportements routiers et les déplacements par
modes doux et transports en commun sera positif, alors que l’impact sera faible sur les déplacements
routiers et les conditions de circulation.
Cible

Déplacements

Impact

Caractéristiques

Niveau

Perturbation des déplacements en phase chantier

Direct ou indirect, temporaire

Moyen

Modification des comportements routiers

Indirect, permanent

Positif

Production de déplacements routiers et altération
des conditions de circulation

Direct ou indirect, permanent

Faible

Incitation aux modes de déplacement doux

Direct ou indirect, permanent

Positif

Incitation à l’usage des transports en commun

Indirect, permanent

Positif

Impact sur les déplacements

• Mesures environnementales
• En phase chantier
Les mesures en phase chantier sont de deux types. Premièrement il s’agira de mettre en œuvre les bonnes
pratiques générales de chantier, ce qui permettra de limiter les effets des travaux aux abords directs du site.
Deuxièmement, il s’agira de mettre en œuvre un ensemble de dispositions visant à gérer les déplacements
d’engins et camions sur l’itinéraire d’accès au site de chantier.
Ces dispositions viseront à garantir la sécurité de tous les utilisateurs des voies et de faciliter les
déplacements liés au chantier, notamment au niveau des différentes intersections de l’itinéraire envisagé.
L’ensemble de ces mesures, générales et spécifiques à l’accès au site, seront portées via le cahier des
bonnes pratiques de chantier, au cahier des charges des entreprises auxquelles seront attribués les travaux.
Ces entreprises devront justifier des moyens mis en œuvre pour respecter ces prescriptions.
Concernant les impacts potentiels identifiés, on peut toutefois signaler que compte tenu de l’absence
actuelle de contraintes majeures en termes de congestion du réseau routier, le trafic supplémentaire lié au
chantier sera assez facilement absorbé dans la mesure où des dispositions seront prises au niveau des
« points noirs » que sont les intersections du parcours.
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Bonnes pratiques de chantier d’ordre général
Les mesures générales à observer pour limiter les effets du chantier sur les déplacements sont :

̶

le respect des règles générales de circulation routière ;

̶

le nettoyage des véhicules et engins de chantier avant circulation sur les voies publiques ;

̶

le nettoyage régulier des salissures engendrées par le chantier sur les voiries aux abords du site ;

̶

l’établissement d’une signalisation adaptée du site de chantier et notamment de son entrée à partir
de la rue du Crépon ;

̶

la mise en place d’un balisage et d’une signalisation sur l’itinéraire d’accès au site, notamment au
niveau des intersections ;

̶

l’information des riverains du site de chantier et de l’itinéraire d’accès envisagé, sur l’étendue
temporelle des perturbations attendues et les dates et heures des principaux déplacements
d’engins et poids lourds associés au chantier ;

̶

l’organisation des convois de chantier de manière à les étaler dans le temps et ’éviter la création de
grands convois de plusieurs véhicules/engins de chantier ;

̶

l’évitement des heures de pointe du matin et du soir pour les mouvements de poids lourds et
engins de chantier en direction ou en sortie du site de travaux ;

̶

l’interdiction de parquer les véhicules et engins de chantier ou les véhicules du personnel et des
entreprises ainsi que de stocker des matériaux sur ou en bordure de voie publique ;

̶

la connaissance de tous de la procédure à appliquer en cas d’accident routier lié au chantier.

Ces mesures seront portées au cahier des bonnes pratiques de chantier qui sera élaboré par la maîtrise
d’ouvrage et intégré au cahier des charges des entreprises chargées des travaux d’aménagement de la
future ZAC.

Mesures associées à l’accès au site par l’itinéraire envisagé
Les mesures particulières à mettre en œuvre sont les suivantes :

̶

installer des feux tricolores à l’intersection rue des Boigenets (voie en direction de la RN437) /
RN437 (voie en direction de Vieux-Charmont) ;

̶

installer des feux tricolores à l’intersection rue des Boigenets (voie en direction de la RD474) /
RD474 (voie en direction de Nommay) ;

̶

prévoir des feux qui seront activés uniquement au passage des convois de chantier pour limiter les
gènes à la circulation, des dispositifs « télécommandés » peuvent être envisagés, les feux étant
alors activables par les conducteurs amenés à travailler sur le chantier ;

̶

mettre en place une interdiction de circulation sauf riverains et convois de travaux sur la rue des
Boigenets de manière à limiter les gènes pour les riverains ;

̶

mettre en place une déviation permettant de décharger temporairement le giratoire d’intersection
entre la RD 390 et la rue des Barres ;

̶

prévoir pour la sortie des engins du site de chantier, du personnel permettant d’interrompre
ponctuellement la circulation sur la RD390 afin de permettre une insertion au trafic en toute
sécurité, des engins de travaux ;

̶

informer les riverains de la rue des Boigenets à Vieux-Charmont et de la rue des Barres à GrandCharmont, sur les transports associés aux travaux qui prendront place sur ces rues (durée des
travaux, dates et horaires des principaux convois...).

Ces mesures devront être intégrées au cahier des charges des entreprises de travaux.
La mise en œuvre de ces différentes mesures générales et particulières en phase chantier permettra de
réduire significativement l’effet des travaux sur les déplacements.

L’impact résiduel sur les déplacements en phase chantier est jugé faible.
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• Aménagement et vie de l’écoquartier
Les mesures environnementales en faveur des déplacements ont été décrites dans les paragraphes
précédents relatifs aux impacts sur les déplacements.
Ces mesures peuvent être regroupées sous le titre conception environnementale du projet.
En effet, le parti d’aménagement retenu répond aux objectifs de développement durable qui lui ont été fixés.
Il s’agissait de desservir de manière satisfaisante le futur quartier par des aménagements viaires, sans
toutefois promouvoir les déplacements automobiles, notamment au sein même du futur écoquartier.
Dans ce sens, les aménagements projetés visent à :

̶

réduire la place de la voiture dans le futur quartier ;

̶

raisonner son utilisation par l’incitation à des vitesses de circulation lentes (aménagements sur site
mais aussi sur la rue du Crépon) ;

̶

plus de sécurité pour les autres usagers du site, piétons et cycles notamment ;

̶

favoriser par l’aménagement de voies mixtes le partage modal des voiries internes de la ZAC mais
aussi de la rue du Crépon (requalification de la rue avec intégration d’aménagements cyclables et
création d’une traversée sécurisée en plateau vers la rue de l’Epine) ;

̶

inciter aux déplacements doux et transports en commun par la création d’un réseau de
cheminements piétons/cycles à l’intérieur du futur quartier mais en ménageant toutefois des
connexions vers les espaces périphériques.

La conception environnementale du projet a permis de limiter ainsi les effets potentiellement néfastes du
futur écoquartier sur les déplacements, et d’améliorer encore le niveau de bénéfice qu’apportent certaines
de ses composantes en termes de déplacements doux, transports en commun, ou comportements routiers.

L’impact résiduel est jugé positif en ce qui concerne les comportements routiers, les
déplacements doux et les transports en commun, l’impact résiduel sur les déplacements
routiers et les conditions de circulation étant quant à lui jugé très faible.

• Synthèse des mesures en faveur des déplacements
Mesure environnementale

Type

Etablissement et respect du cahier des bonnes pratiques
de chantier
Prescriptions complémentaires concernant l’itinéraire
envisagé d’accès au site de chantier
Conception environnementale du projet

Impacts concernés

Accompagnement
/ Réduction
Perturbation des déplacements
en phase travaux
Réduction

Réduction

Production de déplacements
routiers et altération des
conditions de circulation

Opérateur
CAPM /
Entreprises

CAPM

Mesures en faveur des déplacements

L’impact résiduel sur les déplacements en phase chantier est jugé faible. Les impacts
résiduels en phase vie sont jugés positifs en termes de comportement routier,
déplacements doux et transports en commun, et très faibles concernant la production de
déplacements routiers et la perturbation des conditions de circulation.
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5.5.7. Les risques technologiques
Les risques technologiques affectant les communes de Vieux-Charmont et Grand-Charmont sont les risques
de Transport de Matières Dangereuses et le risque industriel. Aucune contrainte n’est imposée au site de
projet par ces risques.
Parallèlement, la réalisation du projet n’aura aucun effet sur les risques, aussi bien sur le plan de leurs
causes que de leurs cibles. Aucun impact du projet n’est identifié sur les risques technologiques.

L’impact du projet sur les risques technologiques est jugé nul.
Cible
Risques
technologiques

Impact

Caractéristiques

Modification des risques technologiques ou
contrainte associée

Direct ou indirect, temporaire ou
permanent

Niveau
Nul

Impact sur les risques technologiques

5.5.8. L’occupation du sol et le foncier
• Occupation du sol
La réalisation du projet aura pour effet de modifier l’occupation actuelle du site correspondant à une friche
industrielle, en une zone d’habitation. Parallèlement, les surfaces végétalisées du site seront développées
dans le cadre des espaces verts et paysager du futur écoquartier. On notera que la végétation actuelle du
site sera en majeure partie conservé, notamment au niveau du talus arboré existant en limite Sud du site.
Sur le plan du bâti, les actuels bâtiments existants sur l’extrémité nord du site seront conservés.
Globalement, l’effet du projet sur l’occupation du sol est positif. Les éléments représentant un intérêt sont
conservés (végétation et habitat), les autres étant requalifiés sous une forme plus adaptée au contexte du
site (zone urbanisée à vocation d’habitat)

L’impact du projet sur l’occupation du sol est jugé positif.

• Propriété foncière
Le périmètre de la ZAC projetée couvre des terrains appartenant à la communauté d’Agglomération du Pays
de Montbéliard et à la commune de Vieux-Charmont. En partie Nord du site de projet, les habitations
appartiennent à 3 propriétaires privés.
Le projet actuel prévoit l’aménagement exclusif des surfaces sous emprises publiques (CAPM et commune).
La conservation des emprises privées ne pose pas de problème particulier. Toutefois, il serait intéressant du
point de vue de la continuité des itinéraires de déplacements doux envisagés en bordure Ouest de la rue du
Crépon, de pouvoir aménager les abords de la rue aujourd’hui sous emprises privées.
A ce jour, aucune intention d’achat des terrains privés n’est affichée par les collectivités. Aucune procédure
d’expropriation n’est envisagée. Une telle opportunité d’achat pourrait néanmoins être saisie à l’avenir par
les collectivités, dans la mesure où les propriétaires actuels souhaiteraient se séparer de leurs biens.

L’impact du projet sur le foncier et jugé nul.

• Synthèse des impacts
L’impact du projet sur l’occupation des sols est jugé positif, alors que l’impact sur le foncier est jugé nul.
Cible
Occupation
des sols et
foncier

Impact

Caractéristiques

Niveau

Modification de l’occupation du sol

Direct, permanent

Positif

Modification de la propriété foncière

Direct, permanent

Nul

Impacts sur l’occupation du sol et le foncier
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5.6. Impacts et mesures sur l’urbanisme et la planification
5.6.1. Les documents d’urbanisme communaux
• Zonage et règlements
Le document d’urbanisme de la commune de Vieux-Charmont (POS) a été récemment modifié (modification
n°4 approuvée le 17/05/2010) de manière à prendre en compte le projet d’écoquartier porté par la
Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard sur le site du Crépon.
Auparavant partiellement couvert par une zone urbaine UY à vocation d’activités, le site est aujourd’hui
couvert par une zone urbaine UBb et une zone urbaine UA, toutes deux à vocation d’habitat. Le règlement
de ces zones permet la réalisation sur ce site d’un projet d’écoquartier à vocation d’habitat.
Concernant le document d’urbanisme de la commune de Vieux-Charmont (PLU), le site de projet est couvert
dans ses zones urbanisables (hors voies publiques) par une zone urbaine UBc à vocation d’habitat. Le
règlement de cette zone permet lui aussi la réalisation d’un projet d’écoquartier à vocation d’habitat.
Sur le plan des règlements applicables à ces zones urbanistiques des communes de Vieux-Charmont et
Grand-Charmont, ils n’imposent pas de contraintes particulières pour le projet d’écoquartier. A ce stade
d’avancement et de définition du projet, notamment concernant le bâti, il est impossible de préciser la
compatibilité du projet avec le règlement. D’une manière générale, les bâtiments, voiries, espaces verts et
dessertes en réseaux devront respecter les prescriptions figurant au POS ainsi qu’au PLU.

Le zonage en vigueur site permet la réalisation d’un projet d’écoquartier à vocation
d’habitat. Les règlements de zones seront respectés dans la conception des voies, des
bâtiments, des espaces verts et des dessertes en réseaux de la future ZAC. Le projet
respecte donc les zonages et règlements urbanistiques. L’impact du projet est jugé nul.

• Orientations d’aménagement
Le site du Crépon est identifié dans le POS de Vieux-Charmont comme une des rares possibilités de
renouvellement urbain et de densification urbaine sur son territoire. En application des orientations de
développement urbain du SCOT du Pays de Montbéliard, Vieux-Charmont a identifié ce site pour accueillir
une opération semi-dense, favorisant une grande diversité urbaine et d’habitat, répondant aux besoins
d’habitat de la population ainsi qu’au principe d’utilisation parcimonieuse de la ressource foncière.
Les principales orientations du projet figurant au POS de Vieux-Charmont sont :

̶

un objectif de programmation d’habitat correspondant à la création d’environ 160 logements ;

̶

la mixité de fonctions urbaines et de formes d’habitat ;

̶

une opération aux caractéristiques satisfaisantes en termes de performance énergétique ;

̶

la maîtrise des impacts environnementaux ;

̶

un objectif de densité autour de 50 logements/ha de manière à limiter l’étalement urbain ;

̶

la limitation de la voiture individuelle par une gestion de l’accessibilité par les transports en
commun et par les modes de déplacements doux ;

̶

un aménagement comprenant des espaces verts pour 40 à 45% de la surface d’aménagement ;

̶

la prise en compte de l’Infrastructure Verte et Bleue définie par le SCOT ;

̶

l’articulation du site avec son environnement urbain.

Sans revenir en détail sur les différents éléments du projet d’écoquartier Crépon présentés dans l’ensemble
des chapitres précédents, il apparait que les orientations et objectifs initiaux du projet ont été définis en
conformité avec les orientations portées au POS de Vieux-Charmont. L’aménagement projeté satisfaisant aux
objectifs qui lui ont été fixés initialement, le futur écoquartier sera en parfaite conformité avec les
orientations d’aménagement portées au POS de Vieux-Charmont.

Le projet est compatible avec les orientations d’aménagement du POS de VieuxCharmont. L’impact du projet est jugé nul.
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• Servitudes, emplacements réservés et autres contraintes urbanistiques
Sur le site de projet, la principale contrainte concerne des servitudes relatives à la présence de réseaux
électriques et de télécommunications. Comme vu précédemment, le projet aura un impact négligeable sur
ces réseaux. Les concessionnaires et gestionnaires des servitudes seront consultés.
Deux emplacements réservés sont présents en limites Nord et Nord-Est du site du futur écoquartier.
L’emplacement réservé de Vieux-Charmont correspond à un espace sous propriété communale, intégré au
périmètre de la future ZAC, en vue du réaménagement du carrefour entre la rue du Crépon et la rue des
Sources. Le projet d’écoquartier ne remet pas en cause ce projet d’aménagement de carrefour. Plus au
Nord, sur la commune de Vieux-Charmont, un second emplacement réservé existe en limite du périmètre de
la ZAC. Il est destiné à l’accueil d’une liaison routière nouvelle à destination du futur contournement Nord de
la commune (projet également inscrit aux emplacements réservés de la commune). Le projet d’écoquarteir
ne remet pas en cause ce projet de liaison routière.
Aucune autre contrainte n’affecte le site de projet.

Le projet respectera et n’aura aucun effet sur les servitudes, emplacements réservés et
autres contraintes urbanistiques. L’impact est jugé nul.

• Synthèse sur les documents d’urbanisme communaux
L’impact du projet sur les documents d’urbanisme de Vieux-Charmont et Grand-Charmont est nul. En effet,
le projet respecte les zonages et règlements, les orientations d’aménagement, ainsi que les servitudes,
emplacements réservés et autres potentielles contraintes urbanistiques.
Cible
Documents
d’urbanisme
communaux

Impact

Caractéristiques

Niveau

Respect des zonages et règlements urbanistiques

Direct, permanent

Nul

Respect des orientations d’aménagement

Direct ou indirect, permanent

Nul

Respect des autres contraintes urbanistiques

Direct, permanent

Nul

Impacts sur les documents d’urbanisme communaux
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5.6.2. Le SCOT du Pays de Montbéliard
Par sa conception et les mesures environnementales envisagées, le projet d’écoquartier Crépon répond à un
ensemble d’objectifs et orientations formulées dans le SCOT. Sans revenir en détail sur des éléments de
projet déjà évoqués à plusieurs reprises dans les chapitres précédents, l’aménagement projeté est
compatible aux orientations du SCOT listées ci-après :

̶

le renforcement de la densité moyenne des opérations d’aménagement, la densité de logements
prévue à l’opération étant avec plus de 50 logements/ha, conforme aux objectifs fixés de 35 à
55 logements/ha (périphérie du cœur d’agglomération) voire 65 logements/ha (centre bourg) ;

̶

la recherche d’un équilibre entre extensions urbaines et opérations de renouvellement, le projet
participant ici à l’objectif fixé à Vieux-Charmont de 40% de renouvellement urbain ;

̶

le développement prioritaire d’une urbanisation dense dans les zones couvertes par le réseau de
transports collectifs, le site du projet d’écoquartier crépon, destiné à l’accueil d’une urbanisation
relativement dense avec plus de 50 logements/ha, étant identifié sur la commune de VieuxCharmont au regard de cette orientation, sa desserte étant assurée par 2 lignes de bus et 4 arrêts
à proximité directe ;

̶

favoriser le maintien et le développement d’une mixité de fonctions urbaines, le projet prévoyant
en rez-de-chaussée de certains bâtiments d’habitation du futur écoquartier, une offre pour des
services de proximité ou activités tertiaires compatibles avec l’habitat ;

̶

favoriser les choix de mobilité alternatifs à la voiture individuelle, le projet prévoyant un réseau de
cheminements doux et des voiries internes mixtes, le tout en connexion des espaces périphériques,
dans l’objectif de promouvoir les modes de déplacement doux et limiter l’emploi de la voiture ;

̶

la reconversion des friches industrielles des secteurs urbains vers des fonctions d’habitat,
l’aménagement du quartier Crépon permettant le changement d’une vocation d’activités vers une
vocation d’habitat, d’un site en friche dans un contexte urbain ;

̶

la requalification des entrées de villes et villages, le projet prévoyant la requalification de la rue du
Crépon en boulevard urbain, incluant des aménagements visant un meilleur partage modal
(automobile/piétons/cycles),ainsi qu’une intégration paysagère de qualité (frange verte sur 25 m) ;

̶

la réalisation pour les opérations de plus de 2 ha à vocation d’habitat, d’au moins 20% de la SHON
sous une forme d’habitat concourant à la mixité des statuts et typologies de logements, le projet
d’écoquartier crépon consistant à la réalisation de 4 typologies de logements distincts, pour une
part de 50% de logement aidé ;

̶

le développement et la valorisation de l’Infrastructure Verte et Bleue, le projet prévoyant la
conservation des éléments arborés existants et la création de 2 autres espaces participant à la
trame verte et bleue (parc urbain et frange verte de la rue du Crépon) ;

̶

préserver les ressources foncières, le projet étant relativement économe en foncier compte tenu de
la densité de logement programmée.

Globalement, le projet d’aménagement du site du Crépon de Vieux-Charmont en écoquartier à vocation
d’habitat, est compatible aux orientations du SCOT du Pays de Montbéliard.

L’impact du projet sur le SCOT est jugé nul.

Cible
SCOT du Pays
de Montbéliard

Impact

Caractéristiques

Compatibilité avec les orientations du SCOT

Direct ou indirect, permanent

Niveau
Nul

Impacts sur le SCOT
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5.6.3. Le SDAGE Rhône-Méditerranée
Parmi les autres documents de planification territoriale identifiés sur le secteur de projet, le seul à avoir un
caractère opposable dans le cadre de l’aménagement présentement étudié est le SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Rhône-Méditerranée. Il est en effet opposable aux
décisions des administrations qui seront amenées à approuver le projet.
Ci-dessous sont rappelées les orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée susceptibles
d’entrer dans le champ de l’aménagement projeté et les raisons pour lesquelles celui-ci leur est compatible.
Les orientations de SDAGE sont les suivantes :

̶

intégrer la gestion de l’eau et l’aménagement du territoire ;

̶

restaurer l’équilibre quantitatif des ressources pour satisfaire les fonctionnalités et les usages ;

̶

préserver les milieux aquatiques ;

̶

agir sur les milieux aquatiques pour contribuer à l’atteinte des objectifs du SDAGE ;

̶

gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau ;

̶

lutter contre les toxiques et les pesticides ;

̶

évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé publique ;

̶

poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions classiques d’origine domestique et industrielle ;

̶

prendre en compte, préserver, restaurer et reconquérir les zones humides.

Le projet d’écoquartier Crépon de Vieux-Charmont prend en compte ces orientations dans ses principes
d’aménagement :

̶

il sera muni d’un système de gestion des eaux pluviales visant à les collecter, les épurer puis les
infiltrer, n’induisant ainsi aucun écoulement pollué vers les milieux aquatiques ou les eaux
souterraines ;

̶

il sera raccordé à un réseau d’assainissement en direction d’une station de traitement de capacité
adaptée, et ne contribuera donc pas à la dégradation des milieux aquatiques par ses effluents ;

̶

il ne détruira ou ne modifiera par ses aménagements, aucun milieu aquatique ni aucune zone
humide ;

̶

il ne se situe pas en zone inondable ;

̶

il n’aura pas d’effet sur le risque d’inondation car ses eaux pluviales sont gérées de manière
adaptée ;

̶

il inclut des dispositions aussi bien en phase travaux que tout au long de sa vie pour éviter la
pollution des ressources en eau (assainissement des effluents domestiques et pluviaux, précautions
en phase de chantier,…) ;

̶

il n’aura pas d’effet sur les eaux destinées à la consommation humaine ou les eaux de baignade.

Dans ce cadre, le projet d’écoquartier Crépon de Vieux-Charmont apparaît compatible aux orientations
fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée.

L’impact du projet sur le SDAGE Rhône-Méditerranée est jugé nul.

Cible
SDAGE

Impact

Caractéristiques

Compatibilité avec les orientations du SDAGE

Direct ou indirect, permanent

Niveau
Nul

Impacts sur le SDAGE
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5.7. Mesures d’ordre général en phase travaux
• Principe du « cahier des bonnes pratiques de chantier »
Les mesures présentées ci-après constituent une base pour les bonnes pratiques de chantier. Elles doivent
servir à établir un « cahier des bonnes pratiques de chantier » regroupant des prescriptions relatives à
l’environnement et listant les mesures techniques à prendre en compte pendant le chantier pour supprimer
ou réduire ses effets néfastes potentiels sur l’environnement.
Chaque entreprise consultée pour la réalisation des travaux devra prendre en compte le cahier des bonnes
pratiques de chantier. Les entreprises devront justifier par leurs méthodes de travail, du respect des
prescriptions et règles figurant à ce document. Les coûts afférents à ces prescriptions et aux mesures que
les entreprises envisageront de mettre en œuvre, devront être intégrés à leur devis.
Les entreprises amenées à soumissionner pour la réalisation des travaux seront donc jugées, au-delà de
leurs compétences techniques et de leur offre financière, sur leur capacité à mettre en œuvre et respecter le
cahier des bonnes pratiques de chantier. Les moyens qu’elles mettront en œuvre pour contrôler le respect
par leurs équipes de chantier, de ce cahier des charges, sera également un critère pris en compte dans la
sélection des entreprises.

• Mesures d’ordre général concernant la période de chantier
L’étude des impacts du projet en lien avec sa période de travaux a mis en évidence un grand nombre
d’incidences avérées ou potentielles. Ces incidences touchent aussi bien le milieu physique, que naturel, le
paysage, le cadre de vie ou le milieu humain.
Certaines mesures d’ordre général constituant les « bonnes pratiques de chantier » sont rappelées ci-après.
D’autres, plus spécifiquement liés aux impacts identifiés, ont été présentées précédemment.

• Choix de la période de chantier
D’une manière générale, les travaux devront éviter certaines périodes afin de limiter leurs incidences en
particulier sur le milieu physique et le cadre de vie :

̶

éviter les travaux lourds (terrassements) en période de fortes précipitations de manière à limiter
une mobilisation massive de terres sur site, qui en période de pluie contribue par lessivage à
perturber les milieux récepteurs, ici les réseaux d’assainissement et les chaussées de la rue du
Crépon

̶

limiter la tenue des travaux aux jours ouvrables et aux plages horaires diurnes de manière à limiter
les incidences sur le cadre de vie des riverains.

• Organisation spatiale du chantier
Le chantier devra rechercher à limiter ses incidences causées sur site et à ses abords par les implantations
temporaires qu’il nécessite : voies de circulation, zones de dépôt de matériaux et stockage de produits,
zones de stationnement des véhicules et engins de chantier, zones de stationnement des véhicules du
personnel, zones d’entretien et de ravitaillement, bases de vie du personnel.
Ces différents éléments devront être localisés précisément sur ou hors site, sur des secteurs ne présentant
pas de contraintes notables vis-à-vis de l’environnement physique et naturel, mais surtout compte tenu du
contexte urbain du projet, du fonctionnement des infrastructures et équipements voisins. Une attention
particulière devra être portée à l’évitement des impacts susceptibles d’être causés sur les déplacements et le
réseau routier voisin du site de projet. Par ailleurs, l’organisation interne des zones ainsi définies devra viser
la limitation de leur emprise.
Les principes organisationnels du chantier seront donc étudiés préalablement à la réalisation des travaux. Un
plan détaillé devra être fourni concernant les différents éléments évoqués plus haut. D’une manière
générale, l’utilisation des voiries et zones imperméabilisées existantes devra être privilégiée.
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• Gestion des risques et déchets
La réalisation du chantier induira l’utilisation de nombreux matériaux et substances dont certains sont
reconnus nocifs pour la santé humaine ou polluants pour l’environnement.
Les entreprises de travaux devront donc porter une attention particulière à leur utilisation :

̶

des zones étanches et munies de systèmes de récupération des effluents devront être mises en
place pour les manipulations de liquides reconnus polluants (carburants et huiles des engins…) ;

̶

les outils destinés à leur manipulation devront être aux normes de manière à prévenir les risques ;

̶

les personnels amenés à manier de tels produits devront être formés et fournis en équipements de
protection adaptés (masques, gants, lunettes de protection) ;

̶

un protocole de gestion de crise en cas d’incident devra être élaboré et connu de tous.

Par ailleurs, le stockage de ces produits sur site devra être encadré :

̶

stockage des matériaux potentiellement polluants (directement ou par lessivage par les pluies) sur
zones spécifiques étanches et munies de systèmes de récupération des effluents ;

̶

stockage des produits polluants ou toxiques (solvants, huiles, peintures…) sous abri et en site clos.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits et matériaux devra limiter les risques encourus, aussi bien
pour l’environnement que pour la santé du personnel de chantier :

̶

mise en place de zones de collecte des déchets spéciaux ;

̶

enlèvement régulier de ces déchets ;

̶

traitement via des filières appropriées.

• Sécurité des personnes et des biens
Les travaux seront à l’origine de nombreux mouvements de véhicules et de personnes sur site, mais aussi
sur les voies publiques voisines. Ces déplacements occasionneront donc temporairement un risque en
termes de sécurité des biens et des personnes.
Les principales mesures à mettre en œuvre pour limiter ces risques sont les suivantes :

̶

le chantier sera matérialisé, clos et interdit au public ;

̶

une signalisation claire devra être mise en place aux accès du chantier, ainsi qu’aux principales
intersections avec les voies de circulation voisines (rue du crépon, des Peupliers, du Fort, du Nord,
des Sources, de l’Epine) ;

̶

les déplacements hors site devront être encadrés par la mise en place d’itinéraires à respecter ;

̶

les déplacements sur site devront respecter un plan de circulation préétabli, les zones de
circulation étant signalées aux personnels de chantier (signalisation au sol, panneaux…) ;

̶

les engins circulant sur les voies publiques devront être préalablement nettoyés (limitation des
salissures) ;

̶

les abords du site et notamment les voies publiques devront être régulièrement nettoyés afin de
garantir en permanence des conditions de circulation satisfaisantes.
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5.8. Synthèse des impacts et mesures
5.8.1. Bilan des impacts, mesures et impacts résiduels
Le tableau ci-contre reprend les impacts identifiés pour le projet d’aménagement de l’écoquartier Crépon à
Vieux-Charmont, ainsi que les mesures en faveur de l’environnement proposées ou mises en œuvre et
contribuant à en limiter les effets. Le tableau distingue également concernant les mesures en faveur de
l’environnement, celles qui concernent (au moins partiellement) des impacts de la phase travaux, et celles
qui sont déjà réalisées ou au moins partiellement mises en œuvre.
La hiérarchisation des impacts, est basée sur une échelle de 8 valeurs : de « positif » pour un impact à effet
bénéfique, à « très fort » pour un impact particulièrement néfaste. Cette hiérarchisation est associée à un
code de couleur pour une plus grande lisibilité. Le code couleur est rappelé ci-dessous.
Positif

Négligeable

Faible

Fort

Nul

Très faible

Moyen

Très fort

Code couleur associé à la hiérarchisation des impacts

Au total, 55 impacts sont étudiés. La hiérarchisation les répartit avant prise en compte des mesures
environnementales, entre 15 jugés positifs, 15 nuls, 10 négligeables, 3 très faible, 4 faibles, 6 moyens, 2
forts et aucun jugé très fort. La majorité des impacts identifiés est donc de niveau peu élevé.
Après prise en compte des mesures environnementales, les impacts positifs et nuls ne sont pas modifiés. En
revanche, les 25 autres impacts résiduels se répartissent entre 12 jugés négligeables, 7 très faible et 6
faibles. Aucun impact n’est donc plus jugé de niveau moyen ou fort.
Les mesures en faveur de l’environnement permettent donc bien de limiter les effets les plus néfastes du
projet. Avec 55 impacts résiduels de niveau inférieur ou égal à faible, les incidences négatives résiduelles du
projet peuvent être considérées acceptables au regard des bénéfices qui pourront être tirés de sa réalisation.
Les principaux impacts négatifs sur le milieu physique concernent les risques de pollution des sols et des
eaux, ainsi que les modifications des écoulements d’eau souterraine et superficielle. Ces impacts surviennent
dès la phase de chantier mais également tout au long de la vie du projet. Le respect des bonnes pratiques
de chantier, la réalisation d’une étude hydrogéologique, ainsi que la gestion des effluents d’eaux usées et
pluviales permettent de réduire ces impacts à des niveaux acceptables, jugés au maximum de niveau faible.
Les impacts sur le milieu naturel sont majoritairement positifs ou nuls. Ils sont en lien avec les bénéfices
qu’apporte la réalisation de l’écoquartier face au contexte aujourd’hui dégradé du site de projet. Deux
impacts de niveau négligeable et faible sont également identifiés. Ils sont liés au chantier, l’impact négatif
principal consistant à la dissémination de flore invasive. La mise en œuvre d’un suivi de chantier par un
écologue permet de limiter ces impacts à des niveaux résiduels jugés au maximum de niveau très faible.
Les impacts sur le paysage, le patrimoine et le cadre de vie sont très variés. Hors impacts paysagers liés aux
travaux, les effets sur le paysage et le patrimoine sont jugés positifs ou nuls. Les effets sur le cadre de vie,
notamment qualité de l’air et ambiance sonore, sont plus significatives, avec plusieurs impacts de niveau
moyen et faible. La mise en œuvre de diverses mesures en phase chantier permet de limiter les impacts les
plus significatifs sur le paysage et le cadre de vie. Parallèlement, la conception du projet permet de limiter
certains impacts en matière de qualité de l’air et d’ambiance acoustique. Les impacts résiduels sont jugés au
maximum de niveau faible (effet des travaux sur le cadre sonore et le paysage).
Les impacts identifiés sur le milieu humain sont pour la plupart positifs. Certains sont également jugés
négligeables (impacts sur les équipements, services publics et réseaux). Les incidences les plus notables du
projet concernent les déplacements. Ces impacts sont jugés moyen en période de travaux et faible en phase
de vie du projet. A nouveau, la mise en œuvre de diverses mesures en phase chantier ainsi que la
conception du projet permettent de revoir ces incidences. L’évaluation indique ici des niveaux d’impact
résiduels au maximum jugés faibles (impacts sur les déplacements en phase chantier). A noter que les
efforts du projet à destination des modes de déplacement alternatifs à l’automobile permettent de réduire
son incidence sur les déplacements routiers à un niveau jugé très faible.
Enfin, les impacts étudiés sur les documents d’urbanisme et de planification sont tous jugés nuls. En effet, le
projet est compatible aux documents d’urbanisme communaux, au SCOT et au SDAGE.
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Tableau de synthèse des impacts et mesures environnementales
Cible

Impact

Niveau
d’impact

Mesure environnementale

CAPM

X

Accompagnement

CAPM

X

Accompagnement /
Réduction

CAPM /
Entreprises

X

Collecte, gestion, traitement des effluents en phase chantier

Réduction

CAPM

X

X

Interdiction de l’usage de sels déverglaçants et produits phytosanitaires

Evitement

CAPM

Négligeable

Conception environnementale du projet

Réduction

CAPM

X

X

Modification des écoulements souterrains

Moyen

Réalisation d’une étude hydrogéologique

Accompagnement

CAPM

X

Très faible

Modification des écoulements superficiels

Fort

Etablissement et respect du cahier des bonnes pratiques de chantier

Accompagnement /
Réduction

CAPM /
Entreprises

X

Faible

Pollution et risques de pollution

Fort

Gestion des eaux pluviales

Réduction

CAPM

X

X

Faible

X

X

Négligeable

Négligeable

Climat

Réaliser une étude d’approvisionnement énergétique
Modifications microclimatiques
Modification par remaniement, apport de matériaux exogènes, tassement

Risques de pollution
Modelage du sol, terrassements

Impact quantitatif sur les ressources en eau potable

Impact qualitatif sur les ressources en eau potable

Très faible

Négligeable

Négligeable

Modification de l’état du risque ou contrainte imposée au projet

Nul

Zones naturelles

perturbation des habitats, espèces, fonctionnalités et remise en cause des objectifs

Nul

Natura 2000

Incidences sur les sites et objectifs de conservation

Nul

Zones humides

Destructions directes ou dégradation par pollution

Nul

Trame verte et
bleue

Développement de la trame verte et bleue en conformité avec le projet d’agglomération

Dissémination de flore invasive

Etablissement et respect du cahier des bonnes pratiques de chantier

Moyen

Risques naturels

Destructions, dégradations, dérangements en phase travaux

Gestion des eaux usées

Réduction

CAPM

Interdiction d’emploi de sels de déverglaçage et de produits phytosanitaires
(inscription au CPE)

Réduction

CAPM

Conception environnementale du projet

Réduction

CAPM

Limitation géographique de l’aire de chantier

Réduction

Entreprises

X

Ajustement de la période de chantier

Réduction

Entreprises

X

Accompagnement /
Réduction

CAPM

X

Réduction

Entreprises

X

Accompagnement /
Réduction

CAPM /
Entreprises

X

Réduction

CAPM

Faible

Développement des habitats naturels, de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques

Positif

Perturbations paysagère en phase travaux

Moyen
Elaboration et respect du cahier des bonnes pratiques de chantier

Patrimoine
historique et
archéologique

Négligeable

X

Négligeable
Très faible
Positif

Faible

X

Modification des caractéristiques paysagères

Positif

Conception environnementale du projet

Modification des perceptions

Positif

Elaboration du Cahier des Prescriptions Environnementales pour sélection des
essences végétales

Accompagnement /
Réduction

CAPM /
Entreprises

Positif

Modification de l’organisation et de la qualité paysagère du site

Positif

Elaboration du CPAUP pour intégration paysagère des bâtiments

Accompagnement /
Réduction

CAPM /
Promoteurs

Positif

Réduction

CAPM

Accompagnement

CAPM

Effets et covisibilité avec les sites classés et inscrits, secteurs sauvegardés, ZPPAUP, AMVAP

Nul

Effets et covisibilité avec les monuments historiques classés et inscrits

Nul

Effets sur le patrimoine historique non protégé
Effets sur le patrimoine archéologique

EGIS France – 2011

Faible

Négligeable

Négligeable

Clôture de protection paysagère du chantier

Patrimoine
naturel, et
architectural

Négligeable

Positif

Mise en œuvre d’un suivi écologique du chantier

Paysage et
perceptions

Négligeable

Négligeable

Sol et sous-sol

Faune, flore,
habitats et
fonctionnalités

Impact
résiduel

Réduction

Conception environnementale du projet

Eaux
superficielles et
souterraines

Mesure
déjà
réalisée

Opérateur

Contribution au changement climatique

Topographie

Mesure
phase
travaux

Type

Positif
Nul à Positif

Conception environnementale du projet
Consultation volontaire
d’archéologie préventive
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et

anticipée

de

la

DRAC pour

prescriptions

X
X

Positif

Positif
Nul à positif
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Cible

Contexte
acoustique et
vibratoire

Impact

Niveau
d’impact

Faible

X

Très faible

Conception environnementale du projet

Réduction

CAPM

Mise en place de revêtements de chaussée à bas niveau sonore

Réduction

CAPM

Accompagnement /
Réduction

CAPM /
Entreprises

X

Très faible

Clôture et protection paysagère du chantier

Réduction

Entreprises

X

Très faible

Conception environnementale du projet

Réduction

CAPM

X

Accompagnement

CAPM

X

Accompagnement /
Réduction

CAPM /
Entreprises

Réduction

CAPM

X

Accompagnement

CAPM

X

Accompagnement /
Réduction

CAPM /
Entreprises

Respect des règles d’isolation phonique relatives au bruit des infrastructures de transport
Production de bruits de la vie courante

Emission de poussières en phase chantier

Nul
Négligeable

Très faible
Faible

Etablissement et respect du cahier des bonnes pratiques de chantier

Très faible
Réaliser une étude d’approvisionnement énergétique

Logement

Création de 150 à 200 logements

Positif

Activités

Soutien/développement des activités locales

Positif

Equipements et
services publics

Production / gestion / traitement des déchets

Négligeable

Altération de l’intégrité des réseaux et infrastructures en phase chantier

Négligeable

Développement/requalification du réseau routier

Etablissement et respect du cahier des bonnes pratiques de chantier

Négligeable
Réaliser une étude d’approvisionnement énergétique
Etablissement et respect du cahier des bonnes pratiques de chantier

Perturbation des déplacements en phase chantier

Moyen

Modification des comportements routiers

Positif

Incitation aux modes de déplacement doux

Positif

Production de déplacements routiers et altération des conditions de circulation

Faible

Incitation à l’usage des transports en commun

Positif

Modification des risques technologiques ou contrainte associée
Modification de l’occupation du sol

X

Très faible

Négligeable

Négligeable

Positif
Conception environnementale du projet

Pression supplémentaire sur la capacité de desserte des réseaux existants

X

Faible

Positif
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X

Entreprises

Soutien de la population (nombre d’habitants) de la commune de Vieux-Charmont

SDAGE

CAPM /
Entreprises

Réduction

Population

SCOT

Accompagnement /
Réduction

Impact
résiduel

Mise en place d’un itinéraire privilégié pour l’accès au site par les engins de
chantier et de transport

Positif

Documents
d’urbanisme
communaux

Mesure
déjà
réalisée

Faible à
moyen

Gestion et traitement de pollutions préexistantes

Occupation des
sols et foncier

Mesure
phase
travaux

Production de vibrations en phase travaux

Sites et sols
pollués

Risques
technologiques

Opérateur

Etablissement et respect du cahier des bonnes pratiques de chantier

Emission de polluants atmosphériques en phase vie du projet (fonction d’habitat et
transport routier)

Déplacements

Type de
mesure

Moyen

Emission de polluants atmosphériques en phase chantier

Infrastructures
et réseaux

Mesure environnementale

Production de nuisances sonores en phase travaux

Nuisances sonores liées au trafic routier induit

Qualité de l’air

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
IMPACTS ET MESURES

Prescriptions complémentaires concernant l’itinéraire envisagé d’accès au site
de chantier

Réduction

Conception environnementale du projet

Réduction

Négligeable

X
Faible

X

CAPM

X

Très faible

Nul
Positif

Modification de la propriété foncière

Nul

Respect des zonages et règlements urbanistiques

Nul

Respect des orientations d’aménagement

Nul

Respect des autres contraintes urbanistiques

Nul

Compatibilité avec les orientations du SCOT

Nul

Compatibilité avec les orientations du SDAGE

Nul
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5.8.2. Synthèse et coût des mesures en faveur de l’environnement
Le tableau ci-dessous reprend les différentes mesures en faveur de l’environnement identifiées dans la
présente étude.
Mesures associées à la phase chantier et à faire respecter entreprises de travaux

Prise en
compte

Etablissement et respect du cahier des bonnes pratiques de chantier
Collecte, gestion, traitement des effluents en phase chantier
Limitation géographique de l’aire de chantier
Ajustement de la période de chantier
Clôture de protection paysagère du chantier
Mise en place d’un itinéraire privilégié pour l’accès au site par les engins de chantier et de transport
Prescriptions complémentaires concernant l’itinéraire envisagé d’accès au site de chantier

Mesures d’étude ou de consultation à mettre en œuvre préalablement aux travaux
Consultation volontaire et anticipée de la DRAC pour prescriptions d’archéologie préventive
Mise en œuvre d’un suivi écologique du chantier
Réaliser une étude d’approvisionnement énergétique

OUI

Réalisation d’une étude hydrogéologique

Mesures associées à la conception du projet à intégrer ou déjà intégrées aux principes d’aménagement
Conception environnementale du projet

OUI

Gestion des eaux pluviales

OUI

Gestion des eaux usées

OUI

Mise en place de revêtements de chaussée à bas niveau sonore

Mesures d’encadrement des acteurs du projet d’écoquartier
Etablissement et respect du cahier des bonnes pratiques de chantier
Elaboration du Cahier des Prescriptions Environnementales pour sélection des essences végétales
Elaboration du CPAUP pour intégration paysagère des bâtiments
Interdiction de l’usage de sels déverglaçants et produits phytosanitaires

Synthèse des mesures en faveur de l’environnement

• Les mesures associées à la phase chantier
Les mesures associées à la phase chantier et à faire respecter par les entreprises de travaux consistent en
un ensemble de mesures générales identifiées dans un chapitre de l’étude d’impact, ainsi qu’un certain
nombre de mesures plus spécifiques présentées ci-dessus.
L’ensemble de ces mesures générales et particulières devra être compilé par le maître d’ouvrage dans un
document dit « cahier des bonnes pratiques de chantier » qui sera joint au cahier des charges des
entreprises de travaux. Elles devront donc les respecter.
Ces mesures impliqueront un surcoût dans les travaux d’aménagement du futur écoquartier.
On estime ce surcout à 2% du montant total des travaux, soit environ 30 000 €.

• Les mesures d’étude ou de consultation
Ces mesures seront à la charge du maître d’ouvrage. Elles consistent selon le cas à :

̶

consulter des organismes compétents dans un domaine de l’environnement ;

̶

faire intervenir des experts sur site pour une mission de suivi du projet ;

̶

faire réaliser des études permettant d’apporter des réponses pour la réalisation du projet.
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Ici sont proposés en tant que mesure environnementales :

̶

la consultation de la DRAC de Franche-Comté en matière d’archéologie préventive, cette
consultation n’imposant à ce stade pas de coût supplémentaire ;

̶

la consultation d’une écologue de chantier pour réaliser un suivi des travaux d’aménagement, cette
mesure induisant des honoraires à régler à l’expert sélectionné ;

̶

la réalisation d’une étude d’approvisionnement énergétique, mesure d’ores et déjà mise en œuvre
(étude rendue en mai 2011) et n’impliquant donc pas de coût supplémentaire ;

̶

la réalisation d’une étude hydrogéologique afin de préciser les écoulements souterrains pouvant
prendre place sur site, cette mesure induisant des honoraires à régler à l’expert sélectionné.

Le surcoût estimé correspond pour la mission d’écologie de chantier et d’étude hydrogéologique, à un total
de 15 jours de travail au prix unitaire de 750 €, soit environ 11 000 €.

• Les mesures de conception
Ces mesures sont dés éléments à prendre en compte ou déjà pris en compte dans l’aménagement projeté.
L’évaluation des impacts du projet a mis en évidence de nombreux aspects dans la forme et la nature des
aménagements projetés, qui permettent de réduire significativement ses impacts par rapport à un
aménagement conçu sur la base d’une réflexion environnementale moins poussée. Ces éléments sont
regroupés sous le titre « conception environnementale du projet ». Ces éléments sont déjà intégrés à
l’aménagement projeté et n’impliquent donc pas de surcoût.
Hors mesure de conception environnementale du projet, sont présentés deux mesures concernant la gestion
des eaux usées et pluviales de la future ZAC. Ces mesures sont également déjà intégrées au parti
d’aménagement projeté et n’impliqueront pas de surcoût.
Enfin, on propose une dernière mesure concernant les revêtements de chaussée à mettre en œuvre dans le
cadre des voiries de la future ZAC. Cette mesure impliquera un surcoût dans la réalisation des voiries.
Ce surcoût par rapport à un revêtement de chaussée classique est estimé à environ 2,5 €/m². Sur la base de
4 000 m² de chaussée à réalise, ce surcoût serait de 10 000 €.

• Les mesures d’encadrement
Ces mesures consistent à réaliser un ensemble de documents qui seront imposés ultérieurement aux
différents acteurs du projet d’écoquartier Crépon, et qui permettront de garantir l’application sur le long
terme, les principes identifiés par le maître d’ouvrage en matière de réalisation des travaux d’aménagement
du site, d’intégration paysagère du bâti, de mise en œuvre et d’entretien des espaces verts publics ou
privés, de qualité architecturale des constructions, de sélection des essences végétales à privilégier dans le
cadre des espaces verts du futur écoquartier...
Les documents à réaliser par la maîtrise d’ouvrage ou un cabinet d’assistance à maitrise d’ouvrage sont donc
notamment le cahier des bonnes pratiques de chantier, le cahier des prescriptions environnementales et le
cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères. La dernière mesure d’interdiction des sels
déverglaçants et des produits phytosanitaires, sera à intégrer à ces différents documents. Ces documents
seront ensuite imposés aux différents acteurs du projet soit par intégration à leurs cahiers des charges soit
en tant qu’acte d’engagement des interlocuteurs visés.
Ces mesures impliquent un surcoût en termes de temps de travail d’une personne qualifiée pour l’élaboration
des documents. Sur la base de 20 jours de travail au prix unitaire de 750 €, ce surcoût s‘élève à 15 000 €.

• Coût global des mesures en faveur de l’environnement
Finalement, le surcoût global lié aux mesures en faveur de l’environnement est estimé à 66 000 €.
Rapporté au coût global de l’aménagement (1 455 500 €), ce surcoût apparaît négligeable. Il représente en
effet environ 4,5% du coût global d’aménagement du site du Crépon en écoquartier.
Ce surcoût limité des mesures en faveur de l’environnement, traduit le caractère peu impactant du projet et
une prise en compte satisfaisant de l’environnement dans la conception même de l’aménagement.
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5.9. Conclusion
Le projet d’aménagement de l’écoquartier Crépon à Vieux-Charmont répond à des enjeux d’ordre humain
essentiellement, notamment en matière de production de logements adaptés aux besoins actuels des
ménages, dans l’objectif de maintenir sur le long terme la population de la commune de Vieux-Charmont et
plus largement celle de l’agglomération du Pays de Montbéliard.
Cet objectif et ce besoin de production de logement est d’ailleurs identifié à l’échelle communautaire par
différents documents stratégiques et de planification tels que le Schéma de Cohérence Territoriale ou le Plan
Local de l’Habitat de l’agglomération du Pays de Montbéliard.
Parallèlement, le projet d’écoquartier crépon est né d’une volonté d’un développement urbain de
l’agglomération et de ses communes membres, dans le sens du développement durable et des objectifs fixés
par le Grenelle de l’environnement.
Dans ce cadre, la reconversion en quartier d’habitat, d’un ancien site industriel en friche, inséré dans un
contexte urbain à vocation dominante d’habitat, constitue une opportunité remarquable de satisfaire les
besoins des communes et de l’agglomération en termes de logement, mais aussi d’expérimenter par la
réalisation d’un projet pilote, les grandes orientations de développement durable de l’éco-agglomération de
Montbéliard.

Sur le plan de l’analyse environnementale du projet, le site retenu pour la réalisation de l’écoquartier ne
montre pas d’enjeux existants significatifs. Le caractère de friche industrielle du site de projet le rend peu
attractif sur le plan environnemental.
Les principaux enjeux sont représentés par le potentiel dont il fait l’objet en termes de développement de la
trame urbaine mais aussi de l’infrastructure verte et bleue de l’agglomération. L’aspect paysager est
également un point important. Si les caractéristiques actuelles du site sont relativement banales, tout l’enjeu
du projet réside en la revalorisation du site et de ses abords par des aménagements qualitatifs portant aussi
bien sur les voiries que le bâti ou les espaces verts et les espaces publics du futur quartier.
Enfin, l’objectif d’un aménagement dans le sens du développement durable amène naturellement à des
réflexions sur le plan des déplacements. L’enjeu est alors de réaliser un aménagement pratique du point de
vue de son usage par les futurs habitants du quartier, tout en y limitant la place de l’automobile, en y
favorisant les modes de déplacement doux, et enfin en reconnectant le site à ses espaces périphériques et
aux différentes commodités que l’on peut y trouver.

Finalement, l’analyse des incidences du projet sur l’environnement identifie des impacts d’un niveau
globalement faible, de nombreux thèmes environnementaux n’étant pas impactés par le projet ou en tirant
directement un bénéfice. Seul un nombre très réduit de thèmes environnementaux est affecté de manière
plus notable par le projet, sans qu’aucun impact particulièrement prégnant ou irréductible ne soit identifié.
La conception environnementale du projet permet sans besoin de mesures environnementales
complémentaires, de limiter la majorité des impacts significatifs du projet sur l’environnement. A cette
conception réfléchie et efficace sur le plan de l’environnement s’ajoutent quelques mesures, notamment liées
à la phase de chantier d’aménagement du futur écoquartier, qui permettent de réduire significativement les
incidences du projet.

Au terme de l’analyse des impacts, suite à la mise en évidence des mesures environnementales, les impacts
résiduels du projet sur l’environnement sont tous d’un niveau jugé faible ou inférieur, de nombreux impacts
potentiels étant jugés négligeables ou nuls. La réalisation du projet d’écoquartier Crépon induit parallèlement
de nombreux impacts positifs sur l’environnement, notamment naturel, paysager et humain.
Globalement, les impacts négatifs résiduels du projet sont acceptables sur le plan environnemental. La
comparaison de ces impacts négatifs à l’ensemble des bénéfices environnementaux et humains pouvant être
tirés du projet ne permet à aucun doute de subsister, la réalisation du projet d’écoquartier Crépon à VieuxCharmont aura un effet globalement bénéfique sur son environnement.
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6. Analyse des méthodes
Afin d'établir l'état initial du site, les impacts du projet et les mesures préconisées pour réduire voire
supprimer ses impacts, la méthodologie appliquée se compose :

̶

de recherches et d’analyses bibliographiques ;

̶

d’un recueil de données auprès d'organismes compétents dans les différents domaines d’étude ;

̶

de visites sur le terrain du site et de ses environs

̶

d'une analyse réalisée à l'aide de méthodes expérimentées sur des aménagements similaires.

• Etat initial
En fonction de la nature des informations requises et des données disponibles, l'analyse a été effectuée à
deux niveaux :

̶

une approche dite "globale" portant sur un secteur d'étude élargi, plus vaste que l’aire d'étude
proprement dite ;

̶

une approche plus ponctuelle, dans laquelle les données portent sur des secteurs définis et bien
localisés à l'intérieur de l’aire d’étude, notamment sur le site de projet.

L’évaluation des impacts de l’opération résultant de la confrontation entre les caractéristiques du projet et
les données du site à l’état initial, il importait donc, dans un premier temps, de définir avec précision les
caractéristiques du site à l’état initial.
Pour bâtir cet état initial, il s’est agi, selon les thèmes, d’utiliser un cadre d’étude pertinent vis-à-vis du
thème traité. C’est pourquoi, suivant les préoccupations environnementales, l’analyse a porté sur le site
directement concerné par l’opération, ses abords, ou sur un ensemble territorial pouvant être modifié par le
projet.
La description de l’état initial repose en premier lieu sur des observations directes du site. Ces visites se sont
déroulées en avril 2011.
Les méthodes et supports sources utilisés en fonction des thèmes abordés dans l’état initial de
l’environnement sont les suivantes.

• Milieu physique
Climatologie : exploitation des données de METEO France à la station météorologique de Belfort.
Sol et sous-sol : analyse des cartes et notices géologiques du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Minières).
Topographie : report et analyse des données altimétriques sur la base de plans IGN 1/25 000e, d’extraits de
cartes publiées sur le site internet www.cartes-topographiques.fr, de plans et relevés topographiques fournis
par la CAPM, d’observations de terrain.
Eaux superficielles et souterraines : généralités traitées sur la base de la documentation et des données de
l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée, de la base de données hydrométriques « HYDRO ».
Risques naturels : exploitation des données et de la réglementation consultables auprès de la Direction
Départementale des Territoire (DDT) du Doubs, exploitation des données du portail « PRIM » et des SIG
« INFOTERRE », « BDMVT », « CARTORISQUE » et « ARGILES ».

• Milieu naturel
Zones naturelles remarquables : exploitation des données disponibles auprès de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Franche-Comté et du SIG « CARMEN ».
Zones humides : idem.
Milieux naturels et Trame Verte : analyse des orientations et de la cartographie du SCOT du Pays de
Montbéliard, interprétation des visites de terrain.
Eléments naturels de Vieux-Charmont : analyse des données du PLU de Vieux-Charmont.
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Eléments naturels de l’aire d’étude : analyse de l’occupation du sol sur base cartographique et de photos
aériennes, identification des enjeux et sensibilités à par acquisition de données lors des visites de terrain.
Compte tenu du caractère urbain du site, aucune expertise poussée n’a été réalisée. Un environnementaliste
généraliste expérimenté a parcouru le site afin d’en identifier les potentialités et de relever ponctuellement
les essences végétales et espèces animales en présence.

• Paysage, patrimoine et cadre de vie
Caractéristiques paysagères : exploitation des données de l’atlas des paysages de Franche-Comté, du SCOT
du Pays de Montbéliard, des documents d’urbanisme des communes d’étude, de l’étude de faisabilité du
projet d’écoquartier, observations sur site, et utilisation des clichés photographiques pris sur site.
Perceptions : analyse paysagère d’après visites de terrain.
Patrimoine naturel, paysager et architectural : exploitation des données disponibles auprès de la DREAL de
Franche-Comté et du SIG « CARMEN ».
Patrimoine historique et archéologique : exploitation des données disponibles auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Franche-Comté et de la base de données « PATRIMOINE »,
consultation de sites internet dédiés au Fort La Chaux, analyse de la réglementation en matière
d’archéologie préventive.
Contexte acoustique : exploitation des données et de la réglementation consultables auprès de la DDT du
Doubs, notamment classement sonore des infrastructures de transport terrestres.
Qualité de l’air : exploitation des données analytiques et réglementaires diffusées par ATMO Franche-Comté,
consultation de la base de données « BULD’AIR ».
Sites et sols pollués : exploitation des données du SIG « INFOTERRE », des bases de données « BASOL » et
« BASIAS », de l’étude de diagnostic de pollution réalisée sur site pour le compte de la CAPM.

• Milieu Humain
Contexte administratif : présentation du contexte du projet d’après référentiel administratif.
Population - démographie - emploi : exploitation de données publiées par l’INSEE, analyse du SCOT du pays
de Montbéliard.
Logement : idem, données et interprétations figurant au Plan Local de l’Habitat du Pays de Montbéliard.
Activités économiques, touristiques et de loisirs : données INSEE, données IFN, éléments du SCOT du Pays
de Montbéliard, données diffusées par l’Office du Tourisme de Montbéliard.
Equipements et services publics : analyse des documents d’urbanisme des communes d’étude, de
documents fournis par la CAPM et d’éléments publiés par les communes d’étude.
Infrastructures et réseaux : analyse cartographique, données issues des études de révision du Plan de
Déplacement Urbain (PDU) du Pays de Montbéliard et du SCOT du Pays de Montbéliard, analyse de plans
fournis par la CAPM.
Déplacements : analyse des données du PDU et du SCOT du Pays de Montbéliard, éléments publiés par la
CAPM et son prestataire de transport collectif (CTPM).
Risques technologiques : exploitation des données du portail « PRIM », de la base de données
« INSTALLATIONS CLASSEES », et des documents d’urbanisme des communes d’étude.
Occupation du sol et foncier : analyse de terrain et de l’étude de faisabilité du projet d’écoquartier Crépon.

• Urbanisme et planification
Documents d’urbanisme communaux : analyse du POS de Vieux-Charmont et du PLU de Grand-Charmont.
SCOT du Pays de Montbéliard : analyse du Document d’Orientation Générale du SCOT.
SDAGE : analyse du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône-Méditerranée.
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• Présentation et justification du projet
Ce chapitre a pour vocation d’une part de présenter le projet faisant l’objet de l’étude de ses impacts sur
l’environnement, mais également d’expliciter les raisons pour lesquelles ce projet est entrepris, notamment
au regard de préoccupations d’ordre environnemental.
La présentation du projet est réalisée sur la base de l’étude de faisabilité de l’écoquartier Crépon, fournie par
la CAPM. La présentation détaille les objectifs et orientations générales du projet, la forme, ainsi que les
coûts engagés pour sa réalisation ;
La justification du projet est quant à elle tirée de l’analyse de divers documents de planification,
programmation ou délibérations à l’échelle communautaire du Pays de Montbéliard. Ces documents justifient
notamment le besoin en matière de logements sur le territoire communautaire.
Sur le plan environnemental, l’étude de plusieurs variantes de projet proposées au stade de la faisabilité,
permet de justifier le parti retenu.

• Analyse des impacts sur l’environnement
Sur la base des données d’état initial, l’analyse des caractéristiques techniques du projet permet une
détermination précise de ses impacts sur chacun des thèmes environnementaux considérés.
Ces impacts sont, selon le thème étudié, qualifiés de temporaires ou permanents, directs ou indirects.
L’impact est jugé positif si son effet est bénéfique, négatif si son effet est néfaste. Un niveau d’impact
variant de négligeable à très fort est attribué à chaque impact négatif.
La détermination des impacts du projet est fondée sur l’analyse à postériori de projets similaires ou de
nature approchante, dans des contextes plus ou moins identiques. Le retour d’expériences de tels projets
permet par extrapolation, une bonne analyse des impacts prévisibles et potentiels du projet d’écoquartier
Crépon. Au-delà de l’analyse purement qualitative, certains aspects et impacts sont étudiés au regard ou sur
les conditions de respect de la réglementation en vigueur.

• Définition des mesures compensatoires
Pour chaque impact jugé de niveau supérieur à faible, des mesures en faveur de l’environnement sont
proposées. Ces mesures sont recherchées progressivement, à fin successivement d’éviter, réduire,
accompagner et compenser l’impact en question.
Les mesures visent dans un premier temps à inscrire le projet en conformité avec les textes réglementaires
en vigueur. Dans un second temps, les mesures environnementales cherchent à optimiser l’insertion du
projet dans son environnement, en respectant au maximum les spécificités de son territoire, ceci tant sur le
plan physique, naturel, paysager, qu’humain. Une fois la mesure en faveur de l’environnement proposée,
l’impact résiduel est évalué.
On rappelle qu’au stade du dossier de création de ZAC, le projet n’est pas nécessairement défini avec
suffisamment de précision pour pouvoir identifier des mesures environnementales techniquement adaptées.
Dans ce cas, des compléments à l’étude d’impact seront apportés au stade du dossier de réalisation de la
ZAC. Des méthodes de conduite du projet garantissant la protection de l’environnement sont toutefois
fournies au stade du dossier de création, accompagnées de recommandations en matière d’étude
complémentaire ou de suivi à mettre en œuvre.

• Difficultés rencontrées
La rédaction de l’étude d’impact relative à la création de la ZAC de l’écoquartier Crépon de Vieux-Charmont
n’a pas rencontré de difficultés majeures.
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