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1 RESUME NON TECHNIQUE 

1.1 Synthèse hiérarchisée des enjeux environnementaux 

La forte sensibilité de la ressource en eau, croisée à des pressions urbaines croissantes, génèrent 

des enjeux forts vis-à-vis de l’aménagement du territoire. Dans le cadre du PLUi, la protection de 

la ressource en eau doit s'accompagner d'une vigilance particulière vis-à-vis : 

- de la protection des espaces stratégiques pour la ressource en eau : périmètres de 

protection des captages, zones de sauvegardes exploitées ou non exploitées encore, 

abords des cours d’eau, zones humides,… 

- de l’adéquation entre les besoins d’eau potable générés par le développement du 

territoire et les capacités d’approvisionnement des communes, du fait des 

problématiques de gestion qualitative et quantitative recensées sur le territoire. La 

ressource en eau étant abondante, mais vulnérable, il s’agit notamment d’améliorer le 

rendement des réseaux, sécuriser les interconnexions, pérenniser les ressources, …  

- de l’adéquation entre les effluents générés par le développement du territoire et les 

capacités de traitement des eaux usées : les capacités résiduelles sont largement 

suffisantes, mais il s’agit surtout d’optimiser les réseaux existants et les dispositifs de 

traitement. Concernant l’assainissement non collectif, la prise en compte de l’aptitude 

des sols à l’assainissement autonome sera importante pour définir les secteurs de 

développement, surtout dans le contexte karstique dans lequel s'inscrit le territoire. 

Avec des espaces naturels remarquables relativement limités en surface et à l’écart des zones 

urbaines, le territoire présente des enjeux relativement modérés en matière de préservation de 

la biodiversité. Outre la protection de ces milieux naturels remarquables (milieux humides, 

pelouses sèches,…), le PLUi doit également prendre en compte la préservation de la nature 

ordinaire et des fonctionnalités écologiques, avec une vigilance particulière : 

- vis-à-vis des extensions urbaines en périphéries des villages, accueillant souvent des 

structures de haies ou des anciens vergers, supports de biodiversité, 

- vis-à-vis des étirements linéaires de l’urbanisation sur le sud du territoire (Etuz, Boulot, 

Voray-sur-l'Ognon) et autour de Rioz, souvent au détriment des milieux ouverts, fragilisant 

les continuités écologiques,  

- vis-à-vis des abords des cours d’eau dans les villages traversés. 

La vulnérabilité énergétique des ménages est une préoccupation de plus en plus prégnante sur 

les territoires ruraux, mais les marges de manœuvre au sein du PLUi sont relativement limitées. 

Dans ce cadre, les enjeux restent modérés et concernent plus particulièrement : 

- L’urbanisation au contact des bourgs avec des formes urbaines économes tout en 

respectant l'architecture et le paysage du territoire, 

- Le renforcement du pôle de Rioz, permettant de disposer d’équipements, de services et 

de commerces à proximité, mais également des pôles secondaires. 
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- Le développement d’infrastructures permettant un usage des modes alternatifs à la 

voiture individuelle, notamment pour les petits trajets (covoiturage, sensibilisation à la 

marche ou au vélo, …). 

- Le développement du mix énergétique, même si la filière bois semble privilégiée sur le 

territoire. Il s’agit alors d'anticiper les besoins d'espace et de desserte pour la structuration 

et le développement de la filière bois, mais également d'organiser le développement des 

villages de manière à rendre pertinent l'installation de chaufferies communales 

(optimisation du réseau de chaleur). 

Les risques et les nuisances sont relativement modérés, mais certains secteurs nécessitent une 

vigilance particulière dans le cadre du développement envisagé dans le cadre du PLUi. L'enjeu 

de préservation des populations et de non-aggravation des risques naturels est prioritaire. Il se 

traduit par : 

- Un développement limité dans les zones bleues du PPRI de la vallée de l'Ognon ainsi que 

la mise en place de conditions particulières dans les secteurs soumis au risque de 

mouvements de terrain (retraits-gonflements des argiles et cavités). 

- Des distances d'éloignement à maintenir vis-à-vis des sources de nuisances acoustiques, 

notamment sur Voray-sur-l'Ognon, Buthiers et Rioz. 

Le paysage du territoire est peu altéré et l’urbanisation de ces dernières années a été jusqu’à 

présent modérée. Le territoire est reconnu pour ses silhouettes de villages (perspectives, arbres 

remarquables, etc.), la présence des cours d’eau et leurs berges, le caractère rural des espaces 

publics des villages, les paysages de prairies et de vergers, d’arbres, de couronnes boisées et de 

haies historiquement présents sur les plateaux, en fond de vallée et aux abords de villages, qui 

ont tendance à disparaître.  

Toutefois des pressions s’exercent sur le paysage et peuvent porter durablement atteinte au 

territoire. L’étalement urbain est perceptible dans certains villages et les effets ne sont pas 

toujours maîtrisés : étirements linéaires et lotissements déconnectés des villages, banalité-

uniformité des modèles pavillonnaires et de la qualité des espaces publics, difficile insertion dans 

le site. C’est par exemple le cas à Bussières, Etuz-Boulot, Rioz et Voray-sur-l’Ognon, au travers 

d’importantes opérations immobilières peu intégrées, avec des nouvelles constructions « 

incohérentes » (implantations, aspects extérieurs, etc.) ou encore des espaces publics laissant 

trop de place à la voiture. 

Par ailleurs, l’aménagement de lotissements pavillonnaires conduit à des contrastes importants 

avec le bâti rural et à un risque de banalisation des paysages. Enfin, des formes bâties parfois 

denses ou très urbaines pourraient mettre à mal la qualité du cadre de vie dans un bourg-centre.  

Certains sites patrimoniaux sont particulièrement sensibles à la pression urbaine et peuvent être 

rapidement dégradés : village de Fondremand, ensembles urbains de Boulot et de Buthiers, 

entre autres. Ces sites et leurs abords constituent une des richesses du paysage du territoire.  
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1.2 Analyse des incidences du PLUi sur les différentes thématiques de l'environnement 

Composante 

de 

l'environnement 

Principales incidences Mesures 

Consommation 

d'espace 

Dans l’objectif d’accueillir 5400 nouveaux habitants, les besoins en logements sont estimés à environ à 2590 dont 

2 540 logements neufs à l’horizon 2035 et la reconquête d’une cinquantaine de logements vacants 

Les logements neufs seront produits :  

• Au sein des parcelles disponibles en zone urbaine (zones U), représentant un potentiel foncier total 

d’environ 61 ha et intègrent les dents creuses, les parcelles densifiables en division parcellaire et les secteurs 

de densification au sein du tissu urbain. Aucun coefficient de rétention foncière n’a été appliqué. 

• Au sein des zones d’extension urbaine (zones 1AU et 2AU), équivalentes à 146 ha dont environ 10 ha de 

zones à urbaniser sur le long terme (2AU). 

Le potentiel foncier global à vocation résidentielle équivaut donc à 207 ha. 

Le PLUi prévoit l’aménagement d’environ 47 ha de zones d’activités dont 73% sont localisés en extension de zones 

d’activités existantes.  

Environ 13 ha de zones à vocation d’équipements sont prévus sur le territoire, faisant l’objet d’emplacements 

réservés. 

La consommation d’espace liée aux infrastructures est de 4 ha (cheminements doux, aménagement, 

élargissement ou création de voiries). 

D’ici 2035, la consommation d’espace potentielle, toute vocation confondue est d’environ 270 ha (zones 2AU 

incluses). 

A l’horizon 2035, la consommation annuelle sera de l’ordre de 18 ha/an soit une hausse de 38% par rapport à la 

consommation de la décennie précédente. Cette hausse est principalement due à l’augmentation des 

consommations foncières à vocation résidentielle (+71%) et économique (+68%) par rapport aux consommations 

passées. 

En ce qui concerne le développement de l’habitat, 41% du foncier en extension est attribué aux polarités (bourg-

centre et centralités péri-urbaines) pour réaliser 43% des logements et 59% du foncier en extension pour les villages 

est dédié à la réalisation de 57% des logements. De même, Rioz dispose de 25% du foncier pour réaliser environ 

25% des logements nécessaires sur l’ensemble du territoire. 

Ces équilibres de proportions s’expliquent par des écarts de densité relativement faibles (de 10 à 16 logements à 

l’hectare) entre les différents niveaux de pôles.  

Pour le foncier à vocation économique, les polarités disposent de 91% du potentiel foncier, principalement situé 

sur la zone d’activités au nord-ouest de Rioz (72%), contre 28% au droit des villages. 

Mesures d’évitement 

Pour tenir compte des diverses sensibilités 

environnementales recensées sur le territoire (risque 

d’inondation, milieux humides, …), un travail itératif a été 

réalisé tout au long du processus d’élaboration du 

règlement graphique, permettant d’éviter l’urbanisation 

de 29 ha.  

Mesures de réduction 

La densité moyenne observée sur l’ensemble du territoire 

est de 5 logements par hectare (5 230 logements répartis 

sur environ 1 000 hectares de zones urbaines) et les 

dernières opérations tendent vers une densité plus 

élevée : 8 logements par hectare pour les villages et 

jusqu’à 12 logements par hectare pour le bourg centre de 

Rioz. Des efforts sont ainsi produits afin d’augmenter la 

densité dans les futures opérations. Néanmoins, au regard 

de l’ambition de développement du territoire, avec des 

objectifs de production de logements supérieurs à la 

tendance passée, des efforts supplémentaires pour 

atteindre des densités plus fortes au niveau du bourg-

centre et des centralités auraient permis d’accentuer le 

potentiel en logements et de réduire la consommation 

d’espace envisagée à l’horizon 2035. 
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Composante 

de 

l'environnement 

Principales incidences Mesures 

Espaces agricoles Sur les 270 ha de foncier potentiellement artificialisé, environ 210 ha concernent des espaces qui seront retirés du 

monde agricole, principalement des cultures (58% des surfaces concernées) et dans une moindre mesure des 

pâtures (42%). Cette surface représente 2% de la surface agricole utile du territoire, soit la perte de 3 exploitations 

agricoles (surface moyenne d’exploitation : 70 ha en 2010).  

Les extensions représentant 69% des nouvelles zones constructibles, les emprises sur les milieux agricoles en 

périphérie des zones urbaines sont fortes, principalement :  

• Dans le secteur du plateau de Rioz et de Boult où les grandes cultures sont dominantes et les terres 

présentent une bonne qualité agronomique, avec un effet d’emprise de 49 ha à Rioz, principalement de 

grandes cultures céréalières, et de 11 ha à Boult, pour l’aménagement d’un collège. 

• Dans la vallée de l’Ognon où les grandes cultures (et les prairies humides) sont dominantes et où la qualité 

agronomique est forte, on note à Etuz et Boulot, des effets d’emprise totaux de plus de 23 ha, 

principalement à destination d’habitat.  

L’impact du développement sur les terres agricoles est significatif, en particulier pour les exploitations des 

communes de Rioz, Etuz et Boulot, où les emprises sont les plus importantes. 

Aucune appellation d’origine protégée (AOP) n’étant recensée sur le territoire, le développement envisagé aura 

des incidences sur des terres agricoles sans très forte valeur ajoutée.  

De manière indirecte, le développement urbain peut entrainer localement un enclavement agricole à Perrouse, 

concernant environ 7 000 m² et des délaissés agricoles, suite à l'urbanisation de la zone d'activité au nord Rioz, 

d'environ 3 000 m², mais aussi de 28 000 m² en bordure de la RN57, après l'aménagement du secteur de Noirfond.  

Mesures d’évitement 

Le PLUi identifie environ 10 900 ha de zones agricoles 

classées en zone A soit environ 37% de la surface du 

territoire. Le règlement de la zone agricole est favorable à 

la pérennité de l’activité agricole, en n’autorisant la 

construction que des bâtiments nécessaires à 

l’exploitation agricole et forestière. Les logements 

nécessaires pour les exploitations agricoles sont autorisés 

sous conditions. 

Entre le zonage initial et le projet final du règlement 

graphique, environ 12 ha de foncier potentiellement 

constructible ont été retiré des espaces agricoles à bon 

potentiel agronomique, en périphérie des secteurs 

urbanisés. 

Afin de préserver au mieux le foncier agricole, de 

maintenir les agriculteurs en place et permettre 

l’installation de nouveaux exploitants dans le respect des 

paysages et des continuités écologiques, il a été retenu 

de définir des zones agricoles où la constructibilité est plus 

restrictive qu’en zone A : les zones AM et AP. Ainsi, le PLUi 

identifie : 

• Près de 16 ha de zone AM 

• Environ 1 630 ha de zones AP. 

Patrimoine naturel Incidences globales 

Sur les 270 ha de potentiel foncier constructible à vocation d'habitat, d'équipement ou d'activité, environ 250 ha 

auront un effet d'emprise sur des milieux agro-naturels et forestiers, supports de biodiversité (143 ha de cultures, 

soit 57% des effets d’emprise, 95 ha de prairies, incluant 1 400 mètres linéaires de haies environ, soit 38% des effets 

d’emprise,12 ha de forêts soit 5% des effets d’emprise). Les 20 ha restant auront un effet d'emprise sur des espaces 

en friches ou en reconversion.  

Ces effets d’emprise auront pour effet la destruction d’habitats potentiels pour la faune et la flore. Les cultures 

sont les milieux les plus impactés par l’urbanisation, notamment sur le plateau agricole de Rioz jusqu'à Boult 

(emprise potentielle sur plus de 60 ha de cultures), dans la vallée de l’Ognon (Etuz et Boulot, plus de 20 ha de 

cultures). Bien que ces milieux agricoles cultivés ne constituent pas les milieux les plus riches en termes de 

biodiversité, au regard de l’homogénéité des parcelles (peu de végétation herbacée, peu d’éléments arborés 

au sein même des parcelles permettant une diversification des habitats), ces espaces peuvent néanmoins 

Mesures d’évitement 

La réduction du potentiel constructible d’environ 29 ha au 

cours de la réalisation du PLUi a permis d’éviter la 

destruction d’autant de surfaces agro-naturelles et par 

conséquent de la biodiversité locale associée.  

Le PLUi participe à la protection globale de la matrice 

agro-naturelle du territoire puisque 95% du territoire est 

classé en zone naturelle ou agricole.  

Afin d’éviter les incidences éventuelles sur les milieux 

naturels du territoire, la préservation des éléments agro-

naturels est assurée par : 

• Le classement en zone naturelle protégée (NS - 

représentant 3 370 ha soit 12% du territoire) et en 
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disposer d’un intérêt pour certaines espèces nichant au sol, constituer des sites de nourriture ou encore un axe de 

déplacement.  

On note également des effets d’emprise de surfaces importantes sur des  prairies et des forêts, plus riches en 

biodiversité. 

Incidences sur le patrimoine naturel remarquable 

Aucun effet d’emprise n’est relevé sur les Arrêté de Protection de Biotope ni sur les Zones Naturelles d’intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I, constituant les espaces reconnus pour leur intérêt 

écologique. De plus, ces espaces naturels reconnus sont couverts à près de 98% par des zones naturelles ou 

agricoles protégées, où les constructions et extensions sont extrêmement limitées et encadrées. 2% sont classés 

en zones urbaines (UC, UE), car déjà construites.  

Incidences spécifiques sur les milieux humides 

Sur les 1 000 ha de milieux humides recensés à travers les inventaires réalisés par les contrats de rivières, le 

développement urbain envisagé concerne environ 8 000 m² de milieux humides, sur le secteur de Noirfond, à Rioz. 

Ce milieu humide correspond à une zone d'accumulation des eaux de ruissellement, en aval d'un talweg agricole. 

L’urbanisation zone pourrait induire la destruction de prairies humides et de la biodiversité associée.  

Incidences spécifiques sur les pelouses sèches 

Aucun effet d’emprise n’est recensé sur les ensembles de pelouses sèches identifiés sur le territoire. 

Incidences spécifiques sur les boisements 

Le développement envisagé dans le cadre du PLUi aura un effet d’emprise potentiel sur environ 12 ha de 

boisements, haies ou petits bosquets. Les massifs boisés couvrant environ 14 700 ha, cela représente un peu moins 

de 0,1% des surfaces boisées du territoire. Il s’agit principalement de forêts communales (7,5 ha soit 63% des 

boisements potentiellement affectés). Les effets d’emprise potentielle affectent surtout de petites superficies, 

inférieures à 1 000 m², avec des haies, des groupements de 3-4 arbres ou des cordons boisés. Cependant, les 

emprises sur ces boisements restent relativement faibles au regard de la surface totale de chaque boisement. Les 

incidences sur les espèces faunistiques exploitant ces espaces sont faibles.  

Incidences spécifiques sur les fonctionnalités écologiques 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Franche-Comté a été décliné sur le territoire, permettant 

d’identifier des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques d’intérêt régional et intercommunautaire. 

Aucun effet d’emprise n’est attendu sur les réservoirs de biodiversité ou les grandes continuités écologiques 

identifiées. Les fonctionnalités écologiques du territoire ne sont donc pas remises en cause.  

Le territoire est très perméable aux déplacements de la faune terrestre. Seul le développement de Boulot et d’Etuz 

pourra venir contraindre la petite faune, le comblement des espaces encore ouverts sur ces deux communes 

créant un front urbain sur environ 2 km, limitant localement les échanges entre la vallée de l’Ognon et le plateau.  

Incidences spécifiques sur les abords des cours d'eau 

Les abords des cours d’eau faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope en raison de la 

présence de l’écrevisse à pattes blanches, ne sont pas concernés par des zones constructibles ou 

d’aménagements divers.  

Un peu moins de 4 ha d’espaces potentiellement constructibles est situé à moins de 15 m d’un cours d’eau. Il 

s’agit principalement de petites superficies, correspondant à des limites de secteurs urbanisables et dont 

l’urbanisation n’auront pas d’incidences notables sur les fonctionnalités écologiques. Seuls 2 secteurs concernent 

des surfaces plus importantes, à Rioz et Grandvelle-et-le-Perrenot. 

zone agricole protégée (AP - 1 600 ha soit 6% du 

territoire), les espaces naturels remarquables (APPB 

et ZNIEFF de type 1) 

• L’identification de haies (69 km) et d'ensembles 

bocagers (Trésilley et Oiselay-et-Grachaux)  

• Près de 97 ha de bosquets situés dans les espaces 

urbanisés sont protégés  

• La protection des milieux humides, recensées par le 

contrat de rivière de l'Ognon et de ses affluents, soit 

au total près de 1 000 ha. 

• La protection de jardins privés, parcs et vergers 

(24 ha environ) 

• Le classement des corridors écologiques 

susceptibles d’être altérés en cas de construction 

urbaine au titre de l'article L151-23.  

Les APPB et les ZNIEF de type 1 sont essentiellement 

classées en zones inconstructibles NS et AP. La pérennité 

de ces espaces est donc assurée.  

Mesures de réduction 

Des mesures de réduction sont mises en œuvre : 

• Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation maintiennent des arbres isolés, des 

haies et des petits bosquets. Elles prévoient 

également la mise en place de haies ou 

d’alignements d’arbres, notamment en transition 

avec les espaces agricoles, la création d’espaces 

publics qualitatifs, ….  

• Entre Boulot et Etuz, afin de réduire les incidences 

sur les continuités écologiques, des arbres sont 

préservés au niveau du secteur de l’école, à Etuz. 

Par ailleurs, des plantations seront réalisées entre les 

secteurs d’habitat et au niveau des transitions avec 

les espaces agricoles. Enfin des parcs seront créés 

favorisant le maintien de la perméabilité du tissu 

urbain et ainsi une fréquentation potentielle par la 

biodiversité ordinaire voire remarquable. 

• Le milieu humide de Noirfond est protégé au titre 

de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, au 

même titre que tous les autres milieux humides 

inventoriés du territoire. L’aménagement envisagé 

sur la zone, qui fait l’objet d’une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation spécifique, 

prévoit la création d’un parc paysager de plus de 

2 ha. 



[Urbicand/Soberco environnement] PLUI Evaluation environnementale 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Rapport de présentation / Evaluation environnementale – Projet PLUi pour arrêt janvier 2020  8 | P a g e  

Composante 

de 

l'environnement 

Principales incidences Mesures 

Ressource en eau Incidences sur les espaces stratégiques pour la ressource en eau 

Les zones de sauvegarde exploitées ne seront pas directement impactées par le développement de 

l’urbanisation et bénéficient d’un classement en zones A et N. Aucune règle spécifique n’est dédiée à ces zones. 

Deux zones de sauvegarde non exploitées actuellement (ZSNEA) sont concernées par des zones rendues 

constructibles dans le cadre du PLUi : La Romaine, d'une superficie de 1 170 ha (potentiel urbanisable de 3,3 ha, 

moins de 0,3% de la ressource stratégique) et La Quenoche, d'une superficie de 500 ha environ (potentiel 

urbanisable de 0,8 ha, moins de 0,2% de la ressource stratégique).L’urbanisation de ces secteurs peut générer 

une pollution des eaux souterraines, tout particulièrement dans le contexte karstique dans lequel s'inscrivent les 

communes de Fondremand et de Pennesières. Cependant, au regard des superficies potentiellement 

urbanisables, les incidences vis-à-vis de la ressource stratégique en eau potable restent faibles.  

Sur les 60 captages recensés sur le territoire, 49 disposent d'un périmètre de protection (immédiat, rapproché voire 

éloigné). Le développement envisagé dans le cadre du projet de PLUi aura des incidences potentielles sur 4 

d'entre eux. En tout, près de 8 ha de surfaces potentiellement urbanisables s'inscrivent dans un périmètre de 

protection rapproché ou éloigné dont la déclaration d’utilité publique (ou DUP) encadre strictement le 

développement au sein de ces périmètres.  

Le développement envisagé au sein des périmètres de protection éloigné, ne devrait pas avoir d’incidence vis-

à-vis de la ressource en eau potable. De plus, les dispositifs de traitement des eaux usées de ces communes sont 

conformes et disposent de capacités résiduelles suffisantes pour absorber les effluents supplémentaires générés.  

 Incidences sur les besoins quantitatifs en eau potable 

Le développement envisagé engendrera de nouveaux besoins en eau potable, estimés à 280 000 m3 par an. Sur 

la base des différentes autorisations de prélèvements des captages du territoire et des consommations recensées, 

la ressource disponible est de 720 000 m3 par an, soit suffisamment pour assurer le développement envisagé. 

Néanmoins, des disparités sont observées sur le territoire.  

A l’horizon 2040, près de 14 communes seront concernées par un déficit journalier pour l'approvisionnement en 

eau potable, soit près de 5 600 habitants (28% de la population attendue en 2035). Cette analyse ne prend pas 

en compte le programme de travaux envisagé par la communauté de communes du Pays Riolais.  

 Incidences sur les besoins de traitement des eaux usées 

Le développement envisagé génèrera des effluents supplémentaires à traiter. En tout, 26 dispositifs de traitement 

des eaux usées, avec une capacité globale de 23 430 EH, permettent de traiter les effluents sur le territoire. A 

l’heure actuelle, les capacités résiduelles globales sont équivalentes à 16 270 EH. 

Le développement envisagé génèrera l’apport d’effluents supplémentaires estimé à environ 6 300 EH. Le territoire 

dispose des capacités de traitement suffisantes. Néanmoins, les communes d’Aulx-lès-Cromary, Montarlot-lès-Rioz 

et Perrouse sont susceptibles de présenter des capacités nominales dépassées. Plusieurs communes ne disposent 

pas de station de traitement et présentent des installations autonomes non conformes.  

 Incidences sur l’imperméabilisation des sols  

Le développement envisagé dans le cadre du PLUi va engendrer l’imperméabilisation de nouvelles surfaces 

pouvant être estimée à environ 128 ha soit 0,4% de la surface du territoire. 

Mesure de réduction vis-à-vis de l’eau potable 

Pour assurer la l'approvisionnement en eau potable, un 

planning d’investissements est mis en œuvre. Il définit les 

travaux nécessaires pour résoudre les problématiques 

identifiées. Sur les 14 communes présentant un bilan 

déficitaire à l’horizon 2040, 13 bénéficieront 

d’investissement pour des travaux, Montboillon 

nécessitant des achats d’eau supplémentaires. 

Un phasage de l’urbanisation dans le temps, conditionnée 

à la réalisation des travaux, aurait permis de limiter les 

risques et le nombre de personnes concernées par le 

déficit. 

Vis à vis de la ressource en eau potable, tous les captages 

affectés par le développement de l’urbanisation 

bénéficient d’une déclaration d’utilité publique, qui fixe 

les conditions de développement. 

Mesure de réduction vis-à-vis des eaux usées 

Le règlement impose aux nouvelles constructions et 

installations le raccordement au réseau collectif 

d’assainissement lorsque cela est possible. En l’absence 

de réseau collectif public, le raccordement à un dispositif 

autonome conforme est obligatoire pour les nouvelles 

constructions et installations. 

Mesures de réduction vis-à-vis des eaux pluviales 

Le PLUi, à travers son règlement : 

• Privilégie, la gestion des eaux pluviales par 

infiltration à l'échelle de la parcelle avec un débit 

de fuite (4L/s/ha). 

• Impose, pour les zones d'activités, le stockage et 

l’absorption totale des eaux pluviales sur le terrain. 

• Impose le maintien de surfaces minimales 

d’espaces libres comprenant un pourcentage de 

pleine terre, en fonction des zones du règlement 

graphique.  

Par ailleurs, pour les zones UA, UB, UE les parcs de 

stationnement publics ou privés sont préférentiellement 

perméables. 
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Composante 

de 

l'environnement 

Principales incidences Mesures 

Paysages et 

patrimoine 

Incidences sur les perspectives paysagères 

Près de 70% de l’urbanisation sera faite par l’intermédiaire d’extensions dans la continuité du 

bâti existant. Bien que les secteurs paysagers sensibles aient été évités et que les constructions 

en ligne de crête soient fortement limitées et intégrées via la plantation de haies, les 

perspectives paysagères risquent d’évoluer. De plus, des secteurs à vocation résidentielle ou 

d’activités, présentant d’importants effets d’emprise, peuvent ainsi altérer les perspectives 

paysagères : 

• Le développement du bourg de Rioz génèrera une augmentation très forte des surfaces 

urbanisées (+ 37% de surfaces artificialisées), à proximité de la RN57,  

• Il en est de même pour l’aménagement du secteur « Rue des Vignes » à Rioz,  

• L’aménagement de l’extension de la ZAE au nord de Rioz impliquera également une 

perte des perspectives visuelles sur les ensembles agricoles et boisés à partir de la RD5. 

• L’aménagement de la zone à urbaniser en entrée de ville, à Perrouse, altèrera les 

perspectives paysagères dégagées en entrée de bourg.  

Incidences sur la morphologie des bourgs 

A une échelle plus locale, des incidences sont à noter sur la morphologie des bourgs et la 

perception des silhouettes villageoises :  

• La densification et l’aménagement des nouvelles zones à urbaniser au niveau d’Etuz et 

de Boulot amplifiera la conurbation déjà existante entre les deux bourgs et impliquera 

une perte de la coupure d’urbanisation existante. De plus, le développement de la zone 

d'activité au nord entrainera une modification de la silhouette villageoise des deux 

bourgs depuis la RD15. 

• Sur la commune de Fondremand ou d'Oiselay-et-Grachaux, des coupures paysagères 

permettent aujourd’hui de garder des espaces de respiration dans un tissu urbain 

linéaire. Le développement envisagé pourrait combler ces coupures.  

• Pour certains villages (Hyet, Pennesières, Quenoche, Oiselay-et-Grachaux, 

Fondremand, …), le développement de l’urbanisation risque d’accroître l’effet de 

linéarité le long des infrastructures routières. 

Incidences sur le patrimoine bâti et végétal 

Les incidences sur le patrimoine bâti restent limitées, le patrimoine historique (sites inscrits, 

monuments historiques, …) étant pris en compte lors des choix de développement et préservé. 

Néanmoins, au cœur des bourgs, le contraste entre le bâti neuf et le bâti plus ancien peut 

constituer une altération de la qualité patrimoniale du village, d'autant plus lorsque le potentiel 

foncier est important à proximité des centres, comme sur les communes de Cirey-lès-Bellevaux, 

Neuvelle-les-Cromary, Trésilley, Recologne-lès-Rioz, … 

Par ailleurs, la densification peut également modifier les caractéristiques et les ambiances 

paysagères des centres-bourgs, en densifiant le tissu bâti et en réduisant par conséquent les 

poches de respiration constituées par ces dents creuses.  

Mesures d’évitement 

L'aménagement des zones à urbaniser dans la continuité directe des zones 

urbaines et la densification, ont permis la préservation des principales 

perspectives paysagères et des caractéristiques paysagères des bourgs.  

Des mesures de préservation spécifiques ont été mises en œuvre :  

• Les ensembles bocagers au nord de Trésilley et au nord/nord-est 

d’Oiselay-et-Grachaux ont été préservés de l’urbanisation.  

• Des bosquets (97 ha) ainsi que des vergers, jardins et parcs (24 ha), 

constituant des espaces de respiration au cœur du tissu urbain,  

• Des arbres isolés (210), des alignements d'arbres et des haies (69 km), 

qui jouent un rôle dans l'insertion paysagère des silhouettes 

villageoises, sont préservés.  

• Les éléments de patrimoine bâti (lavoirs, murets en pierre...) 

contribuant à la qualité paysagère des bourgs ou des villages sont 

protégés : près de 12 km de murets et 134 bâtiments remarquables.  

Le PLUi identifie 1 629 ha de zones agricoles protégées AP afin de préserver 

les perceptions sur et vers le grand paysage.  

Mesure de réduction 

Pour les zones en densification à vocation résidentielle ou d’activités, ne 

faisant pas l’objet d’OAP, le règlement prévoit un ensemble de règles afin 

de préserver la qualité architecturale et paysagère globale des sites au sein 

desquels elles s’insèrent.  

Dans le cas des zones d’aménagement faisant l’objet d’OAP, les principes 

permettant une bonne insertion paysagère sont définis pour chaque zone 

(préservation de boisements existants, implantation du bâti, plantation de 

haies, …).  

En outre, le règlement définit des zones en tenant compte des 

caractéristiques urbaines et architecturales : 

• La zone UA : secteurs urbains denses et historiques, caractérisés par 

une urbanisation traditionnelle continue à semi-continue ; 

• La zone UP : concerne des propriétés bâties à fort intérêt patrimonial 

(châteaux, demeures), à préserver et à ne pas morceler  

• La zone UV : zones urbanisées de moyenne à faible densité dont la 

densification doit être encadrée afin de maintenir les continuités 

végétales et l’insertion paysagère. 
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Composante 

de 

l'environnement 

Principales incidences Mesures 

Risques Prise en compte des risques d'inondation 

Un plan de prévention des risques d'inondation est identifié sur le territoire et permet d'encadrer le développement de l'urbanisation le long de l'Ognon. Un atlas des zones 

inondables identifie également les plus hautes eaux connues et apporte un élément de connaissance vis-à-vis du risque d'inondation des affluents de l'Ognon. 

Le PLUi a intégré la connaissance actuelle dans les choix des secteurs à urbaniser mais également du potentiel de densification dans les bourgs. Ainsi, dans les zones rouges 

des PPRi et dans les zones bleues du PPRi, aucune zone d'urbanisation future (dents creuses en zones U ou en zone d'extension AU et 2AU), n'est identifiée.  

Le champ d'expansion des crues de l'Ognon est ainsi préservé avec un zonage naturel (NS) ou agricole (AP) dans lesquels toutes les nouvelles constructions sont interdites 

ainsi que leurs extensions, à l'exception des bâtiments agricoles, pour lesquels des extensions très limitées sont autorisées.  

Pour les autres cours d'eau, le PLUi a intégré l'atlas des zones inondables et la cartographie des plus hautes eaux connues. Une seule dent creuse, d'une superficie de 1 600 

m², située sur la commune de La Malachère, est identifiée en zone inondable. Il s'agit d'une partie d’un bassin versant alimentant un cours d'eau temporaire, qui borde la 

commune à l'est.  

Le projet de développement du territoire n’augmentera pas le nombre de personne exposée au risque d’inondation, ou très faiblement, en fonction des divisions parcellaires 

dans les zones déjà urbanisées.  

 Par ailleurs, l’augmentation de l’imperméabilisation des surfaces aura pour conséquence une augmentation des volumes d’eaux de ruissellement pouvant accroître 

ponctuellement les risques d’inondation. Néanmoins, à l’échelle du territoire, la superficie potentielle de zones imperméabilisées est limitée et les débits de rejets des eaux 

pluviales seront également limités. 

Prise en compte des aléas liés au retrait-gonflement des argiles 

Le PLUi prend en compte l’aléa retrait-gonflement des argiles en limitant l’urbanisation dans les secteurs à risques sachant qu’aucun secteur n’est soumis à un aléa fort sur le 

territoire. En revanche, le territoire est fortement soumis à un aléa moyen. Ainsi, près de 192 ha de zones potentiellement constructibles (dents creuses et zones à urbaniser) et 

720 ha de zones urbaines (UA, UB, UV, …) sont concernées par de zones d'aléas moyens. Il s'agit d'un secteur où le risque est maîtrisable, les constructions et aménagements 

sont soumis à conditions spéciales avec réalisation d’une étude géotechnique préalable afin de préciser les procédés constructifs à mettre en œuvre. Cela représente près 

de 2 100 nouveaux logements, sans compter les densifications possibles en zones UA, UB, …, soit près de 4 600 habitants environ.  

Prise en compte des mouvements de terrain localisés 

Le PLUi a intégré la connaissance actuelle des mouvements de terrain localisés sur le territoire. Ainsi, aucune zone urbaine n’est identifiée sur un secteur concerné par un 

mouvement de terrain. Seule une zone d’urbanisation future, sur la commune de Oiselay-et-Grachaux, est identifiée sur un secteur concerné par un mouvement de terrain 

localisé. Cette cavité naturelle a été identifiée dans l'orientation d'aménagement et de programmation et une bande tampon inconstructible de 10 m a été mise en place 

tout autour. 

Prise en compte des risques technologiques liés aux transports de matière dangereuse 

Aucune canalisation de transport de matière dangereuse n'est identifiée sur le territoire. Les infrastructures de transports terrestres sont les seuls axes où le risque de transport 

de matière dangereuse est présent. Les surfaces potentiellement constructibles à moins de 100m des principales infrastructures sont d'environ 35 ha, soit un potentiel de 

380 logements environ (15% des logements prévus dans le PLUi), dont la grande majorité est située sur la commune de Rioz (160 logements). Cette densification aux abords 

des routes départementales et de la RN57 pour la commune de Rioz, pourrait ainsi augmenter le nombre de personnes exposées aux risques liés à la circulation de poids 

lourds notamment. 

Prise en compte des risques technologiques liés aux activités 

Environ 2 ha du potentiel foncier à destination de l'habitat sont localisés à moins de 300 m de la plateforme du centre de traitement des déchets, rue Benjamin Franklin à Rioz. 

Cependant, au regard de l'activité, les éventuels risques liés au transport et au stockage des déchets, restent très limités. Aucune nouvelle zone d’activité ne sera développée 

dans le cadre du PLUi. Seules des extensions sont envisagées.  
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Composante 

de 

l'environnement 

Principales incidences Mesures 

Ambiance sonore et 

qualité de l'air 

L’accueil de nouveaux habitants et le développement économique envisagés engendreront une augmentation du trafic, lié aux trajets domicile-travail, estimée 

approximativement à 4 500 véhicules par jour. 

Incidences potentielles sur l’ambiance acoustique 

Au regard de l'absence d'une offre alternative à la voiture individuelle concurrentielle, le développement envisagé sur le territoire induira nécessairement une augmentation 

du trafic routier et par conséquent des nuisances sonores au droit des secteurs urbanisés traversés par des axes plus ou moins importants. 

Ce sont environ 24 ha de zones constructibles à vocation résidentielle soit environ 260 logements supplémentaires qui seront exposés à des nuisances sonores. Seules les zones 

à urbaniser de la commune de Rioz sont concernées par d’éventuelles nuisances acoustiques inhérentes au trafic routier sur la RN57. Néanmoins, la configuration de la voirie, 

en remblais, et l’écran végétal présents, limitent fortement la perception du bruit. 

En tout, un peu moins de 260 logements seront exposés à des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport sur le territoire, soit environ 600 habitants (3% de la 

population du PLUi à échéance 2035). Toutefois ce nombre pourrait être plus important si l’on considère la perception du bruit, différent des nuisances acoustiques car ne 

dépend pas d’une mesure effective de bruit mais plutôt d’une appréciation du bruit. Par exemple, dans un milieu à l’ambiance apaisée, l’augmentation du trafic peut être 

perçue comme une nuisance acoustique alors que les seuils de bruits ne sont pas dépassés.  

Incidences potentielles sur la qualité de l’air  

L’augmentation du trafic attendu sur le territoire se traduira également par une augmentation des émissions de polluants et de gaz à effet de serre.  

Cette dégradation de la qualité de l’air se concentrera aux abords des axes qui supportent le plus de trafic, c’est-à-dire la RN57 et les RD33, RD5, RD3 et RD474. Environ 24 

ha de zones à urbaniser sont situés à moins de 100 m de l’un de ces axes structurants.  

L’offre en transport en commun est limitée et par conséquent les possibilités de report modal également. Néanmoins, environ 91 ha de zones urbanisables (dont environ 6 ha 

à vocation économique à Voray-sur-l’Ognon et Rioz) sont localisés dans un périmètre de 500 m autour d’un arrêt de cars. Ce sont ainsi 930 logements neufs environ qui 

pourront bénéficier d’une offre alternative à la voiture individuelle. Néanmoins l'utilisation de cette offre alternative restera modérée, le cadencement des cars n'étant pas 

suffisants pour les trajets domicile-travail.  

En revanche, le développement du covoiturage, en particulier aux abords de la RN57, pourra contribuer à une baisse de l'usage de la voiture individuelle et par conséquent 

son corollaire sur les émissions de gaz à effet de serre. 

D’après l'outil GES, développé par le CERTU, les émissions de gaz à effet de serre générées par l’aménagement du territoire à l’échéance du PLUi seraient accrues d’un peu 

plus de 50% par rapport aux émissions générées dans le cadre du scénario de poursuite de tendances. Cet accroissement des émissions est lié au changement d’affectation 

du sol, qui est 1,4 fois plus important dans le projet de PLUi que dans le scénario de poursuite de tendances, ce qui implique une destruction plus importante des puits de 

carbone que constituent les prairies, cultures et boisements. 
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Composante 

de 

l'environnement 

Principales incidences Mesures 

Consommation 

d'énergie 

Incidences potentielles sur les consommations énergétiques liées au bâti 

Les exigences en termes de règlementation thermique pour les 2 540 logements neufs seront favorables à une 

limitation des consommations énergétiques. Les nouveaux logements représenteront près de 32% du parc de 

logements à l’horizon 2035. En outre, la réhabilitation d’une cinquantaine de logements (environ 1% du parc de 

logements actuel du territoire) participera également à la limitation des consommations énergétiques par une 

amélioration de l’isolation et une optimisation des installations de chauffage. 

Incidences potentielles sur les consommations énergétiques liées au transport 

Le renforcement du développement du bourg centre de Rioz et des centralités péri-urbaines, bien desservies par 

les routes et bien équipées par rapport aux villages, est favorable à une limitation des déplacements et des 

consommations énergétiques associées.  

L’aménagement de cheminements piétons et cycles, par le biais d’emplacements réservés et des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, favorisa l’utilisation d’autres modes de transports que la voiture 

individuelle.  

Néanmoins, le développement résidentiel et économique envisagé va générer une augmentation des 

déplacements et par conséquent du trafic routier et des besoins en énergies associés. Bien qu’un tiers des 

nouveaux logements bénéficiera d’une desserte par les cars, du fait de leur localisation à moins de 500 m d’un 

arrêt, les possibilités de report modal restent faibles, en raison d’un cadencement peu concurrentiel par rapport 

à la voiture individuelle.  

L’amélioration des performances du parc automobile et le déploiement de véhicules électriques participeront à 

limiter les consommations énergétiques fossiles, mais de manière modérée. 

La production d’énergies renouvelables 

Le PLUi n'identifie aucun secteur particulier dédié à l’accueil d'unité de production d’énergies renouvelables. 

Toutefois, dans les zones A et N, les dispositifs permettant la production des énergies renouvelables sont autorisés 

sous condition de hauteur et d’intégration dans le paysage environnant. En outre, l’installation de dispositifs de 

production d’énergies renouvelables est autorisée et encadrée en toiture dans les zones UA, UB et UV (en dehors 

des secteurs concernés par les périmètres des monuments historiques). 

Par ailleurs, dans les zones UY et 1AUY, les dispositifs de production d’énergies renouvelables sont obligatoires et 

doivent être intégrés au niveau des bâtiments d’activités ou industriels. 

Ces différentes dispositions règlementaires favoriseront la production d'énergie renouvelable sur le territoire. 

Mesures de réduction 

La mixité fonctionnelle envisagée dans le cadre du PLUi 

est aussi un élément en faveur de la limitation des 

consommations énergétiques mais des densités plus 

élevées auraient permis une réduction de la 

consommation d'espace ainsi qu'une meilleure efficacité 

énergétique des bâtiments. 

La mise à 2x2 voies de la RN57, en cours d’achèvement, 

favorisera la pratique du covoiturage, une pratique 

encore informelle qui tend à se structurer avec la création 

de parkings de covoiturage récemment. 

Enfin le développement de cheminement doux, 

notamment dans le cadre des OAP, permet 

d’encourager les modes de déplacements alternatifs à la 

voiture individuelle, en particulier sur les courtes distances. 
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Composante 

de 

l'environnement 

Principales incidences Mesures 

Exploitation des sols 

et sous-sol 

Incidences potentielles 

En tout, 3 carrières sont recensées sur le territoire de la Communauté de communes du Pays Riolais. Le règlement 

graphique identifie des secteurs spécifiques dédiés à l'extraction de matériaux avec un zonage NC. Ce dernier 

couvre 41 ha pour les 3 sites, soit 13 ha de plus que les surfaces correspondant aux périmètres des carrières 

autorisées. Un projet d'extension pour la carrière de Traitiéfontaine a été intégré au zonage NC sans pour autant 

se substituer aux autorisations règlementaires classiques. En effet, l'autorisation d'exploitation de cette carrière 

s'achève en 2022. 

La production de 2 540 logements supplémentaires et l'aménagement de près de 60 ha de zones d'activité 

nécessiteront un apport de matériaux que les carrières du territoire ne seront pas en mesure de couvrir. Des 

approvisionnements extérieurs seront donc nécessaires.  

En dehors des zones NC, les zones urbaines, agricoles et naturelles interdisent les carrières.  

 

Gestion des déchets Incidences potentielles 

L’accueil d’une nouvelle population et de nouvelles activités va induire un accroissement de la quantité de 

déchets (ordures ménagères et tri sélectif) équivalent à 1 265 tonnes par an, à l’horizon du PLUi, avec un ratio de 

233,5 kg/hab/an. Cette augmentation représente près de 73% de déchets supplémentaires à traiter. 

Eu égard à la capacité résiduelle du centre de traitement des déchets de Noidans-le-Ferroux, il semblerait que 

cette dernière soit en capacité de gérer les déchets produits par le développement du territoire.  

La mise en place de la redevance incitative sur le territoire de la communauté de communes permet également 

de réduire la production de déchets.  

Mesures de réduction 

Le règlement du PLUi, précise que pour toutes les nouvelles 

constructions, l’approche des véhicules de collecte des 

déchets doit être facilitée. Les constructions doivent 

prévoir les équipements nécessaires à la collecte des 

déchets ménagers. 
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1.3 Analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLUi sur les sites 

Natura 2000 

Les sites Natura 2000 localisés à proximité 

Le territoire de la Communauté de communes du Pays Riolais n'abrite aucun site Natura 2000. 

Le site Natura 2000 le plus proche, situé à la limite communale d'Oiselay-et-Grachaux, est la 

grotte de la Beaume noire, également réserve naturelle régionale.  

Cette grotte, localisée sur la commune de Fretigney-et-Velloreille, fait partie des 15 cavités 

identifiées dans le cadre du site Natura 2000 FR4301351 "Réseau de cavités à minioptères de 

Schreibers en Franche-Comté". Elle se distingue par l'hivernage de 30 000 minioptères et 150 à 

200 grands rhinolophes. Près de 3000 à 5000 minioptères y transitent. La grotte de la Beaume 

noire constitue ainsi l'une des trois plus importantes cavités de France pour cette espèce. 

Incidences du PLUi sur les sites Natura 2000 et les habitats similaires 

Le site Natura 2000 étant à l’extérieur du territoire, les aménagements envisagés dans le cadre 

du PLUi n’auront aucune incidence négative directe (effet d’emprise, perturbation des 

milieux, …) sur la grotte de la Beaume noire. 

On retrouve des milieux similaires sur le territoire. Ainsi, ce sont environ 160 cavités qui sont 

identifiées et qui sont susceptibles d'être exploitées par les espèces de chiroptères que l’on 

retrouve dans ce site Natura 2000. Ces cavités sont généralement localisées dans les massifs 

forestiers, qui font l'objet d'un zonage naturel ou agricole inconstructible dans le PLUi. 

Une seule cavité est localisée dans une zone à urbaniser, sur la commune d'Oiselay-et-

Grachaux. Une bande tampon inconstructible de 10 m a été mise en place autour de cette 

cavité dans le cadre de l'orientation d'aménagement et de programmation. 

La préservation du réseau de haies, des ripisylves et des milieux humides, participera au maintien 

de la diversité écologique du territoire ainsi qu'aux fonctionnalités écologiques liées aux espèces 

de chiroptères présentes dans le site Natura 2000 mais pouvant également exploiter d’autres 

habitats favorables sur le territoire.  

De plus, le PLUi, dans son règlement écrit : 

• Recommande de consulter les annexes du PLUi et plus particulièrement la fiche des 

travaux compatibles avec l'écologie des chiroptères, l'objectif étant d'adapter les 

travaux de réhabilitation du bâti existant. 

• Permet d'intégrer des accès adaptés au passage des chiroptères  

La mise en œuvre du PLUi n’aura pas d’incidences significatives directes ou indirectes sur les 

habitats ni sur les espèces ayant permis la désignation du site Natura 2000 "Réseau de cavités à 

minioptères de Schreibers en Franche-Comté". 

1.4 Articulation avec les schémas, plans et programmes 

L'évaluation environnementale a permis de vérifier la compatibilité ou la prise en compte par le 

PLUi des schémas, plans et programmes concernant le territoire. 

Documents Compatibilité/Prise en compte 

SDAGE Rhône-

Méditerranée 

Après analyse des diverses orientations qui rentrent en interaction avec 

les orientations et objectifs du PLUi, le PLUi répond bien aux orientations 

définies par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et est compatible 

avec ce document cadre. 

Le PGRI Rhône-

Méditerranée 

Concerné par 2 objectifs du PGRI, le PLUi répond bien aux objectifs fixés 

par le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 et est compatible 

avec ce document cadre. 

Le SRCE 

Bourgogne-

Franche-Comté 

La trame verte et bleue du SRCE a été décliné à l'échelle du PLUi. Ce 

dernier prend en compte le SRCE par diverses mesures (développement 

de l'urbanisation dans les dents creuses, protection des réservoirs de 

biodiversité, …). Le PLUi reprend les continuités écologiques à l'échelle 

régionale et les décline afin d'assurer leur préservation. 

Le Plan Climat du 

Pays des 7 rivières 

Le PLUi répond à son échelle aux axes et actions mises en place dans le 

PCET entre 2012 et 2017, à travers diverses les mesures (réhabilitation du 

bâti, mixité fonctionnelle, autorisation des dispositifs de production 

d'énergie renouvelable, …). Le PLUi prend en compte les axes du PCET 

mais des prescriptions plus fortes, dans le règlement écrit, auraient 

permis une meilleure appropriation des objectifs visés par le plan climat. 

Le Schéma 

départemental 

des carrières de 

Haute-Saône 

Le PLUi prévoit un zonage spécifique dédié aux carrières présentes sur le 

territoire. Il intègre et encadre les éventuelles extensions. Le PLUi prend 

en compte les préconisations du schéma départemental des carrières 

de Haute-Saône.  
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1.5 Indicateurs de suivi 

Thématique Indicateur Origine des données Fréquence de suivi Etat zéro 

DEVELOPPEMENT 

URBAIN  

• Évolutions du nombre d'habitants : atteinte de l’objectif démographique 

du PADD 
INSEE tous les 5 ans 

+960 habitants en 5 ans (2007-2012) 

Pop : 11 731 (2016) 

• Evolution du nombre de résidences principales créées  INSEE  tous les 5 ans  
+590 logements entre 2007 et 2012 

Nb lgt : 5 270 (2016) 

• Evolution de la part des logements vacants dans le parc de logements  INSEE  tous les 5 ans  6,7% de lgt vacants en 2012 

• Nombre de logements construits par an et par type (individuel, individuel 

groupé et collectif)  
Autorisations d'urbanisme, SITADEL  tous les 3 ans  

/ 

• Nombre de nouveaux logements abordables, dont part de la 

construction neuve 

Autorisations d'urbanisme, Enquête sur le Parc Locatif 

Social (EPLS)  
tous les 3 ans  

/ 

• Densité de construction : moyenne du nombre de logements à l’hectare 

dans la construction neuve  
Autorisations d'urbanisme  tous les 3 ans  

12 lgt/ha (Rioz) 

8 lgt/ha (village) 

• Mobilisation des parcelles en densification : Nombre de constructions 

réalisées dans les dents creuses  
Autorisations d'urbanisme  tous les ans  

/ 

• Suivi de ces indicateurs dans les secteurs d'orientations d'aménagement 

et de programmation  
Autorisations d'urbanisme  tous les ans  

/ 

• • Surface d’espace consommé par nature d’occupation des sols Communauté de communes Tous les 6 ans 238 ha : 155 ha de cultures, 50 ha de 

prairies, 33 ha de friches (entre 2003 

et 2019) 

MILIEUX NATURELS 

• Évolution de la surface boisée  BD topo Tous les 6 ans 14 700 ha (2016)  

• Nombre et type de constructions réalisées en milieux naturels  Permis de construire Tous les 6 ans / 

• Surface réelle de milieux humides inventoriés et impactés dans le cadre 

du PLUi 

Permis de construire Tous les 3 ans 1 050 ha 

• Linéaire de haies sur le territoire BD topo Tous les 3 ans    

• Linéaire de haies plantées sur le territoire Communauté de communes Tous les 3 ans  

MILIEUX AGRICOLES 

• Évolution de la SAU RGA Temporalité du 

PLUi 

12 450 ha (2016) 

• Évolution du nombre de sièges et de bâtiments agricoles RGA Temporalité du 

PLUi 

160 exploitations (2010)  

GESTION DES EAUX 

USEES ET DES EAUX 

PLUVIALES 

• Taux de raccordement aux réseaux collectifs Communauté de communes  

Syndicats 

Communes 

Tous les 3 ans 90% de la pop 

• Taux de conformité des installations autonomes Communauté de communes Tous les 3 ans 65% de conformité 

• Performances et capacités des stations d’épuration Communauté de communes Tous les 3 ans / 

• Augmentation des surfaces imperméabilisées Permis de construire (CES) Tous les 6 ans / 

• Nombre de station de traitement des eaux usées sur le territoire Communauté de commune (prise de compétence) Tous les 2 ans 26 

GESTION DE L’EAU 

POTABLE 

• Consommation moyenne par abonné Communauté de communes (prise de compétence) Tous les ans 44m3/hab/an 

• Rendement des réseaux de distribution Communauté de communes (prise de compétence) Tous les ans 71,5% 

• Nombre d'interconnexions mises en service entre les communes Communauté de communes (prise de compétence) Tous les ans / 

• Nombre de communes ayant des problèmes d'alimentation en eau 

potable 

Communauté de communes (prise de compétence) Tous les ans 6 
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Thématique Indicateur Origine des données Fréquence de suivi Etat zéro 

ÉNERGIE 

• Nombre d’installations de production d’énergie renouvelable Permis de construire 

OPTEER 

Tous les 6 ans / 

• Nombre de logements réhabilités dans chaque commune Communes 

Impôt  

Tous les 3 ans / 

• Consommation énergétique et émissions de GES à l’échelle de chaque 

commune  

OPTEER 

ADEME 

Temporalité du 

PLUi 

/ 

• Évolution des trafics routiers sur les principales routes départementales Conseil Départemental 70 Tous les 6 ans 10 000 v/j sur RN57 

2 000 v/j sur RD principales 

• Évolution du linéaire de pistes/bandes cyclables et de cheminements 

piétons sécurisés 

Communauté de communes  

Communes 

Tous les 6 ans / 

• Linéaire du réseau de car Communauté de communes  Tous les 3 ans / 

• Fréquentation du réseau de car Communauté de communes  Tous les 3 ans / 

QUALITE DE L’EAU 

• Évolution de la qualité chimique et écologique des cours d’eau SDAGE Rhône-Méditerranée Tous les 6 ans  

•Nombre de constructions nouvelles dans un périmètre de protection de 

captage 

ARS 

Syndicats 

Communauté de communes et communes 

Tous les 6 ans / 

QUALITE DE L’AIR • Indice ATMO et surveillance de la qualité de l’air OPTEER Tous les 6 ans / 

RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 

• Nombre de nouvelles constructions dans les zones inondables 

identifiées par le PPRI 

Permis de construire Tous les 3 ans / 

NUISANCES 

ACOUSTIQUES 

• Nombre de constructions nouvelles concernées par une infrastructure 

bruyante (classement sonore des voies) 

Permis de construire Tous les 3 ans / 

 

 

 

1.6 Méthodes employées 

Evaluation environnementale du PLUi 

La démarche d’évaluation s’est déroulée en 5 grandes phases : 

• Analyse de l’état initial de l’environnement et identification des grands enjeux 

environnementaux du territoire (profil environnemental), qui ont ensuite été hiérarchisés 

et spatialisés, 

• Intégration des enjeux environnementaux du territoire dans les orientations du PADD et 

analyse des incidences sur l’environnement à travers plusieurs réunions (atelier 

environnement, COPIL, …), 

• Propositions de recommandations et de mesures d’accompagnement susceptibles de 

développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou de prendre 

en compte et de maîtriser les incidences négatives, définition de mesures 

compensatoires, 

• Préparation des évaluations environnementales ultérieures en identifiant des indicateurs 

à suivre, afin de pouvoir apprécier les incidences environnementales effectives du PLUi. 

 

Caractérisation de l’état initial de l’environnement 

L’état initial de l’environnement a été réalisé en 2016 et mis à jour en 2019. Différents moyens ont 

été mis en œuvre afin de collecter les informations nécessaires à la réalisation de l’état initial : 

• Visites de terrain pour une connaissance élargie du territoire et ce à plusieurs reprises 

(2016, 2019), 

• Entretiens auprès des administrations régionales, départementales et d’organismes 

divers, contacts avec les acteurs locaux de l’aménagement de l’espace, afin de 

compléter les données recueillies préalablement et de connaître leurs points de vue sur 

l’état du site, ses tendances d’évolution, ses sensibilités. 
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Les principales administrations, collectivités locales ou organismes consultés sont : 

• Département de la Haute-Saône, 

• Direction Départementale des Territoires de la Haute-Saône, 

• DREAL Bourgogne-Franche-Comté, 

• Office National de la Forêt, 

• Centre Régional de la Propriété Forestière, 

• Fédération départementale des chasseurs, 

• Chambre d’Agriculture de la Haute-Saône, 

• Syndicat Mixte de la Moyenne Vallée de l'Ognon 

• Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

• OPTEER, 

• Conservatoire Botanique de Franche-Comté, 

• Syndicats des eaux et d’assainissement. 

Consultation des documents cadres et des dossiers thématiques (liste non exhaustive) : 

• Porter à connaissance de l’État, 

• Dossier départemental des risques majeurs, 

• PPRI  

• SRCE Franche-Comté, 

• Schéma départemental des carrières de la Haute-Saône, 

• DOCOB du site Natura 2000 le plus proche. 

L’analyse de l’état initial du territoire permet d’établir une synthèse des caractéristiques et des 

sensibilités du territoire. Pour chaque commune, une synthèse des sensibilités environnementales 

a été réalisée.  

Limites de la démarche d’évaluation 

La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude 

d’impact des projets, à la différence près que, visant des orientations d’aménagement du 

territoire, les projets qui en découlent ne sont pas encore connus. Il est donc précisé que les 

enjeux à prendre en compte et les mesures à proposer ne sont ni de même nature, ni à la même 

échelle et au même degré de précision que ceux évalués dans le cadre d’un projet 

d’aménagement localisé et défini dans ses caractéristiques techniques. 

Les incidences de la mise en œuvre du PLUi ont pu être quantifiées lorsque cela était possible 

(estimation de la consommation d’espace, des effets d’emprise, du nombre de logements, du 

trafic engendré, …). 

Au regard de l’importance des surfaces à urbaniser, les analyses de terrain n’ont pas été 

accompagné d’inventaire d’espèces ou d’habitats, hormis l’appréciation du caractère humide 

ou non des secteurs à urbaniser. Ce manque d’information n’a pas permis une analyse 

approfondie des incidences vis-à-vis des milieux naturels. 

 

2 PROFIL ENVIRONNEMENTAL ET PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION 

2.1 Synthèse hiérarchisée des enjeux environnementaux 

2.1.1 Synthèse des sensibilités liées à la ressource en eau 

Le territoire s'inscrit sur un système karstique qui limite fortement le réseau hydrographique de 

surface. L'Ognon est le cours d'eau le plus important et ses principaux affluents en rive droite 

(Buthiers, Quenoche, Tounolle, Malgérard) présentent une qualité écologique globalement 

médiocre, mais abritent des espèces polluo-sensibles, témoignant d'une bonne qualité 

chimique. Les pressions liées aux cultures intensives mais aussi à la présence d’élevages (bovins, 

ovins, porcins) sont en partie responsables de l'altération morphologique et de la légère pollution 

chimique de ces cours d'eau (piétinement dans le lit, destruction des berges, intrants, 

traitements phyto-sanitaires, …).  

Les deux masses d'eau souterraines du territoire sont exploitées pour l'alimentation en eau 

potable. Alors que les alluvions de l'Ognon, exploitées uniquement par 4 communes (Cromary, 

Aulx-lès-Cromary, Perrouse, Chambornay-lès-Bellevaux), fournissent une eau potable en 

quantité et qualité suffisante, la masse d'eau souterraine calcaire, qui alimente les autres 

communes du territoire, présente une plus forte vulnérabilité qualitative. 

En effet, la nature calcaire des sols la rend très vulnérable aux pollutions diffuses et plusieurs 

sources présentent un bassin d'alimentation couvert par des cultures intensives (Grandvelle-et-

le-Perrenot, Hyet, Pennesières, Bonnevent-Velloreille, La Malachère) ou des habitations 

(Fondremand). En plus des problèmes de qualité (turbidité, bactériologie, pesticide, nitrate) 

rencontrés sur près de 20 communes du territoire, certaines sources ont des déficits hydriques 

importants, nécessitant des transferts d'eau pour subvenir aux besoins des habitants.  

Les enjeux de sécurisation de l’approvisionnement en eau potable sont très forts pour 

6 communes (Fondremand, Hyet, Quenoche, Pennesière, Le Cordonnet, Trésilley) et importants 

pour près d’une dizaine autres communes comme Rioz, La Malachère, …. Les problèmes de 

rendements des réseaux de distribution, souvent inférieurs à 70%, viennent aggraver les 

problématiques de déficit identifiées.  

Près de 90% de la population est raccordée à un réseau d'assainissement collectif. Le parc de 

stations d’épuration est important et présente d’importantes capacités résiduelles. Toutefois, le 

surdimensionnement de certaines stations génère des problématiques de fonctionnement qui 

peuvent entraîner des mauvaises qualités de rejets. D’importants travaux sont en cours 

permettant leur optimisation. 



[Urbicand/Soberco environnement] PLUI Evaluation environnementale 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Rapport de présentation / Evaluation environnementale – Projet PLUi pour arrêt janvier 2020  18 | P a g e  

 

2.1.2 Synthèse des sensibilités liées au patrimoine naturel 

Deux entités naturelles se distinguent sur le territoire et présentent des caractéristiques 

écologiques différentes 

- Le plateau calcaire haut-saônois, sillonné de cours d’eau et vallons, dans le 

prolongement des monts de Gy à l’ouest du territoire. De nombreux massifs forestiers 

recouvrent le plateau, qui se caractérise par son sous-sol karstique où de nombreux 

gouffres se sont formés et où l’eau s’infiltre en quantité. 

- La vallée de l’Ognon, au cours d’eau méandreux se jetant dans la Saône. Dans cette 

plaine alluviale, la céréaliculture et, dans une moindre mesure, la culture de peupliers, se 

sont développées au détriment des milieux humides. Ce secteur est davantage urbanisé 

que le reste du territoire, à l’approche de l’agglomération bisontine. 

La forêt occupe près de 50% du territoire, et dans des proportions encore plus élevées sur 

certaines communes. La forêt est composée de taillis et de futaie de feuillus (chênes, hêtres, 

trembles, charmes principalement). Les espaces agricoles représentent, quant à eux, 43% de 

l’occupation du sol, avec une prédominance des prairies sur les grandes cultures, au regard 

d’une activité essentiellement tournée vers l’élevage bovin et la polyculture. La mosaïque de 

cultures et de prairies est quelques fois accompagnée d’un réseau de haie d’arbres de haute 

tige ou de micro-vergers. 

La ripisylve, les forêts et les prairies humides remarquables se concentrent le long des cours d’eau 

affluents de l’Ognon, davantage préservés sur le plan naturel. Quelques pelouses sèches sont 

recensées de manière ponctuelle sur les versants des monts de Gy. 

L’intérêt écologique du territoire se concentre essentiellement au niveau des cours d’eau, qui 

accueillent notamment l’écrevisse à pattes blanches, la truite et la salamandre, mais aussi de 

quelques prairies et pelouses de manière ponctuelle. Néanmoins, les surfaces d’espaces 

protégés ou faisant l’objet de gestion ou d’inventaires restent modérées. 

Les pressions sur les habitats naturels sont relativement modérées, mais sont notamment liées à 

certaines pratiques agricoles (disparition des haies, traitements phytosanitaires) ou sylvicoles, 

ainsi qu’aux effets d’emprise des extensions urbaines en périphérie des villages. 

A l’échelle régionale, les grands massifs forestiers participent aux grandes continuités 

écologiques entre Jura et Vosges, tout comme la vallée de l’Ognon, structurante à cette 

échelle. Les continuités écologiques sont assurées entre les principaux massifs forestiers, mais le 

maillage des milieux ouverts en mosaïque est plus fragile. Le réseau de cours d’eau, 

accompagnés de milieux humides, assure également les continuités écologiques et les liens 

entre le plateau et la vallée de l’Ognon.  

La fragmentation écologique du territoire est relativement modérée, malgré la RN57 et la LGV 

qui constituent les principaux obstacles linéaires aux déplacements terrestres. Les extensions 

urbaines peuvent ponctuellement impacter certaines continuités à l’échelle locale, du fait de 

leur linéarité. Enfin, les continuités piscicoles sont également perturbées le long de l’Ognon et 

de certains de ses affluents, en raison de la présence de nombreux seuils et ouvrages. 

 

2.1.3 Synthèse des sensibilités liées au paysage et au patrimoine 

Le paysage du territoire est peu altéré et l’urbanisation de ces dernières années a été jusqu’à 

présent modérée. Le territoire est reconnu pour ses silhouettes de villages (perspectives, arbres 

remarquables, etc.), la présence des cours d’eau et leurs berges, le caractère rural des espaces 

publics des villages, les paysages de prairies et de vergers, d’arbres, de couronnes boisées et de 

haies historiquement présents sur les plateaux, en fond de vallée et aux abords de villages, qui 

ont tendance à disparaître.  

Toutefois des pressions s’exercent sur le paysage et peuvent porter durablement atteinte au 

territoire. L’étalement urbain est perceptible dans certains villages et les effets ne sont pas 

toujours maîtrisés : étirements linéaires et lotissements déconnectés des villages, banalité-

uniformité des modèles pavillonnaires et de la qualité des espaces publics, difficile insertion dans 

le site. C’est par exemple le cas à Bussières, Etuz-Boulot, Rioz et Voray-sur-l’Ognon, au travers 

d’importantes opérations immobilières peu intégrées, avec des nouvelles constructions « 

incohérentes » (implantations, aspects extérieurs, etc.) ou encore des espaces publics laissant 

trop de place à la voiture. 

Par ailleurs, l’aménagement de lotissements pavillonnaires conduit à des contrastes importants 

avec le bâti rural et à un risque de banalisation des paysages. Enfin, des formes bâties parfois 

denses ou très urbaines pourraient mettre à mal la qualité du cadre de vie dans un bourg-centre.  

Certains sites patrimoniaux sont particulièrement sensibles à la pression urbaine et peuvent être 

rapidement dégradés : village de Fondremand, ensembles urbains de Boulot et de Buthiers, 

entre autres. Ces sites et leurs abords constituent une des richesses du paysage du territoire.  

2.1.4 Synthèse des sensibilités liées au climat-air-énergie 

Le Pays Riolais présente les caractéristiques énergétiques typiques d’un territoire rural, pour 

lequel la dépendance à la voiture individuelle et à l’énergie fossile est importante. En effet, les 

trajets automobiles sont conséquents en raison de l’éloignement des pôles et de l’absence de 

transport collectif structurant. En outre, les consommations énergétiques pour l’habitat sont 

quelques fois accentuées par l’ancienneté des logements et les formes bâties individuelles. Ces 

deux postes de consommations énergétiques pèsent quelques fois lourds dans la facture 

énergétique des ménages et entraînent des situations de vulnérabilité, notamment dans la 

partie nord-ouest du territoire, qui présente un éloignement plus important des pôles de services, 

mais également des parcs de logements plus anciens. 
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Par ailleurs, le taux de couverture des consommations énergétiques du territoire par la 

production d'énergie renouvelable est relativement important (15%). La filière bois-énergie est 

la plus développée et représente près de 94% de la production d'énergie renouvelable, due 

pour une grande partie à l'utilisation du bois bûche pour le chauffage individuel. Les autres 

filières sont nettement moins structurées, mais le solaire et la méthanisation sont en cours de 

développement.  

L’absence d’industries lourdes et d’infrastructures supportant des trafics élevés limitent les 

problématiques liées à la qualité de l’air sur le territoire, qui est relativement bonne.  

2.1.5 Synthèse des sensibilités liées aux risques et nuisances 

Le territoire est globalement peu contraint par les risques naturels, avec toutefois : 

- Des risques d'inondation dans la vallée de l'Ognon, qui ont fait l'objet de la prescription 

d'un plan de prévention des risques d'inondation en cours de validation, mais aussi au 

niveau de ces différents affluents. Environ 70 habitations sont localisées dans la zone 

bleue du PPRI et autant dans les zones inondables des affluents.  

- Des risques liés aux mouvements de terrain (aléa moyen lié au retrait gonflement des 

argiles), où des centres-bourgs sont entièrement concernés (Chaux-la-Lotière et La 

Malachère) ou partiellement (Grandvelle-et-le-Perrenot, Montboillon, Bonnevent-

Velloreille, Rioz, Perrouse). 

- La présence de cavités, en raison du système karstique particulièrement présent, qui 

peuvent constituer des contraintes techniques fortes pour l'urbanisation du territoire.  

Le risque technologique n'est présent que par le transport de matières dangereuses, lié à la 

RN57, qui traverse le territoire. 

Les nuisances acoustiques se concentrent autour des grandes infrastructures de transports 

terrestres que sont la RN57, RD474 et la ligne LGV. Toutefois les centres-bourgs sont relativement 

épargnés par ces nuisances. Le survol par l'aviation militaire constitue néanmoins une nuisance 

pour les habitants du territoire. 

 

2.1.6 Synthèse des enjeux environnementaux  

La forte sensibilité de la ressource en eau, croisée à des pressions urbaines croissantes, génèrent 

des enjeux forts vis-à-vis de l’aménagement du territoire. Dans le cadre du PLUi, la protection de 

la ressource en eau doit s'accompagner d'une vigilance particulière vis-à-vis : 

- de la protection des espaces stratégiques pour la ressource en eau : périmètres de 

protection des captages, zones de sauvegardes exploitées ou non exploitées encore, 

abords des cours d’eau, zones humides,… 

- de l’adéquation entre les besoins d’eau potable générés par le développement du 

territoire et les capacités d’approvisionnement des communes, du fait des 

problématiques de gestion qualitative et quantitative recensées sur le territoire. La 

ressource en eau étant abondante, mais vulnérable, il s’agit notamment d’améliorer le 

rendement des réseaux, sécuriser les interconnexions, pérenniser les ressources, …  

- de l’adéquation entre les effluents générés par le développement du territoire et les 

capacités de traitement des eaux usées : les capacités résiduelles sont largement 

suffisantes, mais il s’agit surtout d’optimiser les réseaux existants et les dispositifs de 

traitement. Concernant l’assainissement non collectif, la prise en compte de l’aptitude 

des sols à l’assainissement autonome sera importante pour définir les secteurs de 

développement, surtout dans le contexte karstique dans lequel s'inscrit le territoire. 

Avec des espaces naturels remarquables relativement limités en surface et à l’écart des zones 

urbaines, le territoire présente des enjeux relativement modérés en matière de préservation de 

la biodiversité. Outre la protection de ces milieux naturels remarquables (milieux humides, 

pelouses sèches,…), le PLUi doit également prendre en compte la préservation de la nature 

ordinaire et des fonctionnalités écologiques, avec une vigilance particulière : 

- vis-à-vis des extensions urbaines en périphéries des villages, accueillant souvent des 

structures de haies ou des anciens vergers, supports de biodiversité, 

- vis-à-vis des étirements linéaires de l’urbanisation sur le sud du territoire (Etuz, Boulot, 

Voray-sur-l'Ognon) et autour de Rioz, souvent au détriment des milieux ouverts, fragilisant 

les continuités écologiques,  

- vis-à-vis des abords des cours d’eau dans les villages traversés. 

La vulnérabilité énergétique des ménages est une préoccupation de plus en plus prégnante sur 

les territoires ruraux, mais les marges de manœuvre au sein du PLUi sont relativement limitées. 

Dans ce cadre, les enjeux restent modérés et concernent plus particulièrement : 

- L’urbanisation au contact des bourgs avec des formes urbaines économes tout en 

respectant l'architecture et le paysage du territoire, 

- Le renforcement du pôle de Rioz, permettant de disposer d’équipements, de services et 

de commerces à proximité, mais également des pôles secondaires. 
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- Le développement d’infrastructures permettant un usage des modes alternatifs à la 

voiture individuelle, notamment pour les petits trajets (covoiturage, sensibilisation à la 

marche ou au vélo, …). 

- Le développement du mix énergétique, même si la filière bois semble privilégiée sur le 

territoire. Il s’agit alors d'anticiper les besoins d'espace et de desserte pour la structuration 

et le développement de la filière bois, mais également d'organiser le développement des 

villages de manière à rendre pertinent l'installation de chaufferies communales 

(optimisation du réseau de chaleur). 

Les risques et les nuisances sont relativement modérés, mais certains secteurs nécessitent une 

vigilance particulière dans le cadre du développement envisagé dans le cadre du PLUi. L'enjeu 

de préservation des populations et de non-aggravation des risques naturels est prioritaire. Il se 

traduit par : 

- Un développement limité dans les zones bleues du PPRI de la vallée de l'Ognon ainsi que 

la mise en place de conditions particulières dans les secteurs soumis au risque de 

mouvements de terrain (retraits-gonflements des argiles et cavités). 

- Des distances d'éloignement à maintenir vis-à-vis des sources de nuisances acoustiques, 

notamment sur Voray-sur-l'Ognon, Buthiers et Rioz. 

2.2 Perspectives d’évolution en l’absence de la mise en œuvre du PLUi 

Dans le cas du territoire du Pays Riolais, au regard de l’ancienneté des documents d’urbanisme 

s’appliquant sur le territoire (document plus récent datant de 2013) et du faible nombre de PLU 

(6 sur 33 documents et nombreuses cartes communales), il a été choisi d’évaluer les perspectives 

d’évolution du territoire en prenant en compte la poursuite des tendances observées ces 

dernières années (dynamique démographique et de consommation d’espace), sans tenir 

compte des documents d’urbanisme existants. 

Cette hypothèse n’intègre pas nécessairement l’ensemble des politiques sectorielles conduites 

parallèlement au PLUi et qui pourraient avoir des incidences sur l’environnement (schéma 

directeur eau potable et assainissement collectif, plan climat air énergie territorial, …). 

Les incidences sur l’environnement peuvent difficilement être appréhendées d’un point de vue 

spatial mais elles seront en lien avec une approche plus quantitative et qualitative.  

L’objectif de l’exercice est d’apprécier dans un premier temps les principales tendances qui 

pourraient être à l’œuvre sur le territoire d’ici 2035, puis dans un second temps d’évaluer leurs 

incidences probables sur l’environnement.  
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2.2.1 Les principales composantes du scénario « poursuite de tendances » 

Développement démographique  

La population du territoire croît de manière constante depuis les années 70. La population 

municipale était de 12 524 habitants en 2016. La population a doublé depuis 1968. En effet, les 

années 90 marquent une intensification de la croissance démographique du territoire, en 

parallèle de la perte d’attractivité de l’aire urbaine de Vesoul et de sa périphérie et d’un 

desserrement de plus en plus important de Besançon. Le solde migratoire participe fortement à 

la croissance démographique bien que le solde naturel tende à croître également, faisant suite 

aux apports migratoires importants. 

On note ainsi l’accueil de 2 000 habitants sur la période 1999 – 2007 et 950 habitants 

supplémentaires entre 2007-2012, équivalent à un taux de croissance de 1,6% par an, soit un 

total d’environ 3 000 habitants sur 13 ans (environ 230 habitants par an).  

Le territoire s’organise autour du bourg-centre de Rioz (2 000 habitants soit 17% de la population), 

d’un ensemble de bourgs équipés au sud, regroupant un total de 1 900 habitants (Boulot-Etuz-

Boult) et un autre bourg important (Voray-sur-l’Ognon – 800 habitants soit environ 7% de la 

population du territoire). La population des autres communes du territoire est comprise entre 100 

et 400 habitants. 

L’armature démographique actuelle du territoire est pratiquement similaire à celle de 1968. Le 

poids du bourg-centre de Rioz s’est quant à lui renforcé.  

Développement résidentiel 

Le territoire compte 5 270 logements dont 7% de logements vacants. Entre 2007 et 2012, le parc 

de logements a augmenté de 10%, conformément aux tendances amorcées depuis 1999. Le 

bourg-centre de Rioz accueille 17% du parc de logements, 7% à Voray-sur-l’Ognon, 11% pour 

les communes de Boulot et Etuz. 

Entre 2004 et 2013, la construction neuve comptabilise environ 1000 logements, soit une 

production de 100 logements par an, pour accueillir environ 230 habitants par an. La 

construction individuelle constitue 87% de la construction neuve, avec en moyenne, une densité 

de 10 à 12 logements par hectare. Par ailleurs, 67 logements ont été remis sur le marché. 

 

Consommation d’espace 

Entre 2001 et 2019, l’artificialisation de l’espace est principalement à destination de l’habitat et 

des infrastructures (incluant la LGV). 300 ha ont été artificialisés sur 18 ans (16,7 ha/an). 

Sans tenir compte de l’aménagement exceptionnel de la ligne LGV, entre 2001 et 2019, la 

consommation foncière est évaluée à 238 ha (soit environ 13,2 ha/an), répartie comme suit :  

- 145,5 ha à destination de la production de logements ; 

- 33,7 ha à destination des activités économiques ; 

- 16,9 ha à destination des équipements ; 

- 42 à destination des voiries-infrastructures 

Les surfaces agricoles représentent alors 69% des surfaces consommées et les espaces naturels 

et forestiers 23% des surfaces consommées. 8% des surfaces consommées étaient des friches ou 

de la division parcellaire.  

Les consommations les plus fortes sont identifiées à Rioz pour l’habitat et l’aménagement de 

zones commerciales (33%), Boulot pour l’habitat ainsi que l’aménagement d’une zone 

artisanale (6%) et Voray-sur-l’Ognon pour l’habitat ainsi que l’aménagement d’une zone 

d’activité (6%). 

Scénario « poursuite de tendances » :  

Dans le cadre du scénario « poursuite de tendances », on pourrait s’attendre à une croissance 

démographique similaire à celle de la période 2007 – 2012 soit l’accueil de 3 450 habitants à 

l’horizon 2035, pour une production de 1 500 logements neufs. 

Près du quart de cette population serait principalement accueillie sur le bourg-centre de Rioz 

mais également sur les communes au sud du territoire, particulièrement à Etuz et Boulot (10% de 

la population environ). 

Les nouvelles constructions seraient dominées par l’habitat individuel. La réhabilitation 

représenterait 1,3% du parc de logements (88 logements réhabilités en 15 ans).  

Dans le cas de la poursuite de tendances, la consommation d’espace à vocation d’habitat à 

l’horizon 2035 serait d’environ 121 ha.  
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Développement économique 

Le Pays Riolais comptait 2 330 emplois en 2012 (gain de 200 emplois entre 2007 et 2018, +8%). 

Ces emplois sont principalement concentrés dans les pôles de Rioz (40% des emplois) et Voray-

sur-l’Ognon (17% des emplois).   

Plusieurs zones d’activités ont été ouvertes à l’urbanisation ces dernières années, afin de 

conforter le tissu local. Sur les 300 ha de consommation foncière (LGV incluse), la consommation 

d’espace à vocation d’activités économiques représente 34 ha sur la période 2001-2019 (soit 

environ 2 ha par an). 62% de la consommation d’espace à vocation économique se situe sur la 

commune de Rioz, 24% sur Voray-sur-l’Ognon, 8% à Boulot et 4% à Traitiéfontaine.  

Scénario « poursuite de tendances » :  

En tenant compte des tendances de ces dernières années, un développement de 28 ha de 

zones d’activités pourrait être attendu, localisé au niveau des zones d’activités de Rioz, Voray-

sur-l’Ognon ou encore Boulot. 

Organisation des transports 

La RN57 constitue l’axe structurant du territoire (environ 10 000 véhicules par jour) autour duquel 

le développement a été plus important. 80% des actifs travaillent en dehors de leur commune 

de résidence et 75% des actifs sortent du territoire pour aller travailler, principalement sur l’unité 

urbaine de Besançon (21 communes du territoire sont sous l’influence de Besançon, plus 

particulièrement celles au sud et desservies par la RD3).  

Par ailleurs, seules 4 communes bénéficient d’un nombre de commerces suffisants pour générer 

des déplacements (Rioz, Voray-sur-l’Ognon, Etuz et Boult). 

Le territoire ne dispose pas de gare ferroviaire et est desservi par 3 lignes de cars, dont une ligne 

de transport à la demande, et un réseau de transports scolaires. Les lignes LIVEO/MOBIGO et les 

lignes saônoises présentent un cadencement relativement faible (minimum 4 arrêts par jour), 

limitant le report modal. 

Scénario de poursuite de tendances :  

Au regard des faibles potentialités de report modal sur le territoire, les déplacements devraient 

majoritairement être effectués en voiture. 

 

2.2.2 Les principales incidences du scénario « poursuite de tendances sur l’environnement » 

Les incidences potentielles sur la consommation d’espace 

En considérant une poursuite des tendances passées, la consommation d’espace serait 

équivalente à environ 195 ha à l’horizon 2035. Les secteurs les plus concernés par le 

développement de l’urbanisation seraient localisés dans la continuité ou au sein du bourg de 

Rioz et dans sa périphérie proche (Neuvelle-lès-Cromary, Montarlot-lès-Rioz, La Malachère) ainsi 

que dans les communes du sud (Etuz, Boulot, Voray-sur-l’Ognon).  

Ce développement impliquerait des effets d’emprise sur des espaces agro-naturels en limite de 

zone urbanisée, à Rioz, Etuz et à Boulot ainsi que dans les plus petits bourgs du territoire. Le 

développement des communes de Etuz et Boulot pourrait entrainer une dégradation de la 

qualité écologique et/ou chimique des cours d’eau et des milieux humides associés (Buthiers et 

Ognon avec des rejets domestiques, suppression des ripisylves, …) avec une aggravation du 

risque d’inondation due à une imperméabilisation des sols. En effet, pour ces deux communes, 

les stations d’épuration nécessiteraient des travaux de mise en conformité.  

Les incidences potentielles sur la ressource en eau 

Eau potable 

La ressource en eau potable serait suffisante sur le plan quantitatif pour les communes membres 

d’un syndicat des eaux (SIE des Sources du Breuil, SIVOM de la Vallée, …), à savoir Boulot, 

Bussières, Etuz, Montboillon, Recologne-lès-Rioz et Voray-sur-l’Ognon. Le rendement de ces 

communes nécessiterait néanmoins d’être amélioré. 

En dehors de ces communes, la poursuite du développement pourrait être limitée par des 

problématiques d’approvisionnement en eau potable. Il s’agirait des communes de :  

- Rioz, Bonnevent-Velloreille, Chaux-la-Lotière, Quenoche, Traitiéfontaine, où les sources 

pourraient être insuffisantes en période d’étiage ou de pointe et si aucune interconnexion 

n’est effectuée ; 

- Fondremand, où la ressource en eau potable deviendrait être insuffisante suite à 

l’abandon de la source de la Romaine, pour cause de forte vulnérabilité aux pollutions 

diffuses et de l’impossibilité de la protéger ; 

- Trésilley, où l’approvisionnement serait insuffisant de par les capacités limitées de la 

source et l’abandon de la source Romaine de Fondremand, avec laquelle Trésilley est 

interconnectée ; 

- Anthon, au regard de la faible capacité de la source qui alimente ce hameau de Rioz. 

Cependant, un programme de travaux est mis en œuvre par la communauté de communes 

afin d’assurer et sécuriser l’approvisionnement en eau potable de toutes les communes du 

territoire. Ce programme de travaux inclut la mise en service d’une nouvelle source à 

Fondremand, ainsi que de nombreuses interconnexions.  
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Eaux usées  

Les volumes d’effluents à traiter dans le cas du scénario « poursuite de tendances » pourraient 

être estimés à 4050 EH supplémentaires à l’horizon 2035 (3 450 EH pour l’accueil de nouveaux 

habitants et 600 EH pour les 30 ha de zones d’activités)1.  

De manière globale, les capacités résiduelles des stations de traitement des eaux usées du 

territoire semblent suffisantes au regard des besoins. Néanmoins, le développement de 

Bonnevent-Velloreille et Montarlot-lès-Rioz, qui présentent des capacités résiduelles nulles au 

regard des surcharges d’effluents traités et qui sont en limite de capacités nominales, pourraient 

être remis en question par l’accroissement de la surcharge des systèmes d’épuration et 

impliquer une dégradation des milieux récepteurs (pollution potentielle du réseau karstique 

et/ou du ruisseau la Tounolle). Ces communes ne sont pas concernées par des projets de 

réhabilitation de stations de traitement des eaux usées, permettant d’envisager une 

amélioration du traitement. 

Par ailleurs, la poursuite de l’urbanisation pourrait engendrer des besoins en extension de 

réseaux, aggravant certains dysfonctionnements observés, en lien avec la présence d’eaux 

claires parasites notamment. 

Les incidences potentielles sur le patrimoine naturel 

En dehors de Bonnevent-Velloreille et Villers-Bouton, l’ensemble des bourgs du territoire est 

traversé par un cours d’eau, accompagné de milieux humides. Ainsi, le développement de ces 

bourgs pourrait induire des effets d’emprise sur des milieux humides (prairies, ripisylves) qui 

constituent des ensembles d’intérêt écologique fort pour le territoire, reconnus par des arrêtés 

de protection et/ou des zones d’inventaires (ZNIEFF de type I). L’urbanisation pourrait ainsi 

présenter des incidences sur la qualité de ces cours d’eau ou sur la continuité de cours d’eau 

dont certains nécessitent d’ores-et-déjà des actions de restauration (exemple du ruisseau de la 

Buthiers, à Rioz). 

En dehors de la continuité des milieux aquatiques et humides, les continuités écologiques du 

territoire ne seraient que faiblement impactées par le développement, ou du moins très 

ponctuellement, comme à Etuz-Boulot, avec le phénomène de conurbation observé. 

                                                 

1 En considérant les ratios suivants : 1 habitant supplémentaire = 1 EH et 1 ha de zone d’activités 

= 20 EH. 

Les incidences potentielles sur les paysages 

La poursuite du développement du territoire pourrait impliquer une certaine altération 

paysagère de par :  

- Une densification du tissu urbain et une perte des caractéristiques paysagères des bourgs 

ruraux, présentant parfois des sites patrimoniaux (Fondremand, Boulot, Buthiers), 

- Une modification plus importante des silhouettes de village, par une implantation autour 

des villages ou en surplomb au niveau des reliefs (exemple à Ruhans), par la 

standardisation du bâti récent réfléchi à une échelle parcellaire et non d’ensemble), 

- Une altération du cadre de vie au sein des bourgs par une accentuation du trafic aux 

abords des principaux axes traversant les villages (exemple à Rioz, Bonnevent-Velloreille 

ou Voray-sur-l’Ognon) ; 

- Une altération de la qualité paysagère des entrées de bourgs par le développement d’un 

bâti de zone d’activité peu qualitatif (zone nord-ouest de Rioz, zone d’activités à l’est du 

bourg de Boulot), 

- Une poursuite de l’étirement linéaire (Rioz, Voray-sur-l’Ognon) et du mitage des espaces 

agricoles par l’isolement des habitations les plus récentes (exemples à Oiselay-et-

Grachaux, Quenoche, Etuz). 

Par ailleurs, seulement 6 PLU s’appliquent sur le territoire (Grandvelle-et-le-Perrenot, Maizières, 

Oiselay-et-Grachaux, Boult, Neuvelle-lès-Cromary, Bussières), permettant de mettre en place 

des prescriptions en faveur de la préservation du paysage et du patrimoine bâti.  

Les incidences potentielles sur le climat, l’air et l’énergie 

Le développement du territoire impliquerait un accroissement des consommations énergétiques 

au regard des faibles possibilités de report modal (seulement 12 communes sur 33 sont desservies 

par des lignes de car régionales ou départementales dont les communes de Rioz et Voray-sur-

l’Ognon qui accueilleraient un développement plus important).  

Les consommations énergétiques risquent de s’accroître compte tenu de l’augmentation des 

trajets liés à l’accueil de nouveaux habitants et allant travailler vers les agglomérations de 

Besançon ou de Vesoul. La RN57 et sa mise à 2x2 voies accentuera également l’utilisation de la 

voiture individuelle. 

Ainsi, la poursuite des tendances serait peu favorable à la transition énergétique du fait d’un 

renforcement de la part modale liée à la voiture. 

De plus, aucun projet d’unité de production d’énergie renouvelable n’a été identifié au cours 

des dernières années. Dans le scénario de poursuite de tendance, le territoire resterait encore 

très dépendant des énergies fossiles.  
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Les incidences potentielles sur les risques naturels et technologiques 

La poursuite des tendances induirait une imperméabilisation supplémentaire estimée à 90 ha2. 

Le nombre de personnes exposées aux risques d’inondation pourrait alors augmenter, de par 

l’accroissement de l’imperméabilisation qui pourrait modifier le régime d’écoulement des eaux 

et aggraver les inondations, principalement le long des petits affluents, le développement de 

l’urbanisation le long de l’Ognon étant encadré par le PPRI3.  

Au regard des épisodes plus intenses de pluie et de sécheresse, les phénomènes de 

mouvements de terrain lié au retrait / gonflement des argiles pourraient être plus fréquents et 

plus importants, impliquant des effets sur les nouvelles constructions.  

Le développement des activités économiques pourrait accroître le trafic de poids lourds sur les 

principales voiries (RN57, RD3, RD55, …). Le risque de transport de matières dangereuses pourrait 

alors être plus important pour les habitations localisées dans un périmètre de 350 m autour de la 

RN57 à Rioz, La Malachère, Quenoche, Hyet, Pennesières, Voray-sur-l’Ognon et Buthiers. 

L’accueil d’une nouvelle population induira un accroissement du trafic sur les axes structurants 

du territoire. Les bourgs étant situés à distance de ces axes, les nuisances ne devraient pas y être 

accrues. Néanmoins, l’accueil de nouveaux habitants au sein des villages pourrait accroitre le 

trafic sur les voiries traversant les bourgs et ainsi les nuisances sonores au niveau des secteurs 

habités le long de ces axes (Rioz, Bonnevent-Velloreille, …). La qualité de l’air au sein des bourgs 

et aux abords des voiries pourrait être légèrement altérée.  

Les incidences potentielles sur la gestion des déchets 

L’accueil d’une nouvelle population (3 450 habitants supplémentaires d’après la poursuite de 

tendances) induirait une augmentation des déchets équivalente à 805 tonnes par an4. Cela 

représenterait une hausse de 30% de la production de déchets.  

Le territoire ne semble pas présenter de problèmes de gestion de déchets ou de capacités de 

stockage. Aucun problème de traitement ou de gestion des déchets ne serait alors attendu 

dans le cadre du scénario « poursuite de tendances ».  

                                                 

2 60% de la consommation foncière à vocation d’habitats et d’activités 

3 24 communes sont concernées par un risque d’inondation, dont 11 aux abords de l’Ognon, 

qui fait l’objet d’un plan de prévention des risques d’inondation (ou PPRI), permettant 

d’encadrer le développement de l’urbanisation. 

Les principales problématiques du scénario « poursuite de tendances » 

Le scénario « poursuite de tendances » met en avant les principales tendances à maîtriser par 

le projet de PLUi : 

- Une consommation d’espace assez importante en lien avec un développement non 

négligeable et peu maîtrisé ; 

- Un développement pouvant être limité par la disponibilité de la ressource en eau sur 

certaines communes (Rioz, Trésilley, Fondremand) avec des rendements globaux à 

améliorer afin de limiter les besoins en prélèvements et des interconnexions à mettre en 

place ;  

- Une aggravation possible des surcharges hydrauliques observées au niveau des stations 

d’épuration de Bonnevent-Velloreille et Montarlot-lès-Rioz. 

- Un effet d’emprise important sur les espaces agricoles, notamment en périphérie des 

zones urbaines et une atteinte potentielle de certains habitats naturels, principalement 

aquatiques et humides (destruction de milieux de types prairies/boisements, dégradation 

de la qualité de l’eau, destruction de ripisylve, …), de par la présence marquée de 

l’élément « eau » au sein des bourgs.  

- Une accentuation de la conurbation, en particulier entre Etuz et Boulot, Hyet et 

Quenoche, et un risque de rupture des continuités écologiques entre la vallée de l’Ognon 

et les massifs forestiers des monts de Gy, comme entre Etuz et Bussières, ou entre Voray-

sur-l’Ognon, Buthiers et Perrouse. 

- Une banalisation des paysages naturels et urbains, avec une construction accrue et 

l’aménagement d’habitat standardisés en continuité ou en déconnexion des bourgs, 

une modification de la silhouette des bourgs, voire une altération de la qualité 

patrimoniale des villages,  

- Une altération de la qualité sonore et paysagère des bourgs (trafic accru, entrée de 

bourg peu qualitative) ; 

- Une augmentation modérée de la population exposée à des risques naturels 

(inondations et mouvements de terrain liés aux argiles) mais aussi au risque de transport 

de matière dangereuse ; 

- Une dépendance à la voiture individuelle, avec la poursuite du développement, voire 

une forte accentuation des besoins de déplacement liés à la dispersion des habitations. 

- Une dépendance du territoire aux énergies fossiles en l’absence de projet d’unité de 

production d’énergies renouvelables et de transport alternatif à la voiture individuelle. 

4 233,5 kg/hab/an de déchets dont 144,5 kg/hab/an de déchets ménagers et assimilés, 

49 kg/hab/an de déchets issus de la collecte sélective, 49 kg/hab/an de déchets liés au verre 

en 2015 
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3 ANALYSE DES INCIDENCES DU PADD SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
Cette analyse de la compatibilité des orientations permet de vérifier que les objectifs 

environnementaux tels que la préservation des grands éléments naturels du territoire (massifs 

forestiers des monts Thiéland et de Gy, vallée de l’Ognon, milieux humides associés aux cours 

d’eau, …), la prise en compte des risques naturels dans les choix de développement (inondation 

de l’Ognon et de ses affluents, mouvements de terrain, …), la limitation de la consommation 

foncière, etc. sont bien intégrés dans le projet du territoire.  

Ce premier stade de l’évaluation permet une intégration des contraintes environnementales, 

économiques et sociales dans la formulation des orientations et des objectifs en matière de 

développement économique, résidentiel et d’équité sociale.  

3.1 Les incidences du projet d’aménagement et de développement durable 

Au regard des enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement et suite aux diverses 

réflexions menées sur les différentes variantes et hypothèses de développement, et lors des 

ateliers spécifiques organisés avec les élus et les acteurs du territoire, le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable s’est orienté vers une armature urbaine permettant le 

renforcement à la fois résidentiel et économique de la ville centre de Rioz et d’autres polarités 

secondaires (Voray-sur-l’Ognon, Etuz/Boulot). En effet, 3 scénarii ont été étudiés : 

- Un scénario 1, correspondant à la poursuite des tendances des dernières années, avec 

une production de logements hétérogène sur le territoire et un déséquilibre entre les 

centralités urbaines et les villages. La croissance annuelle, voisine de +1,8%, représente la 

production de 1 800 logements pour accueillir environ 3 200 nouveaux habitants. 

- Un scénario 2, avec une croissance annuelle voisine de +1,8%, correspondant à la 

poursuite des tendances des dernières années. Cependant la production de logements 

permet un rééquilibrage entre les polarités et les villages. Cela représente 1 600 

logements pour l’accueil de 3 200 nouveaux habitants. 

- Un scénario 3, permettant un développement très fort sur l’ensemble du territoire, avec 

une croissance démographique soutenue, proche de +2,5%, plus importante que les 

tendances prévues par l’INSEE ou celles observées ces dernières années. Cela représente 

l’accueil de 5 400 habitants et une production de 3 200 logements environ. La répartition 

des logements renforce Rioz et les centralités, tout en développant les villages. 

Le scénario retenu reflète une ambition forte de croissance sur le territoire, avec un 

développement différencié entre les niveaux de polarité, et tenant compte des sensibilités 

environnementales, agricoles, paysagères, sociales, …. Il définit ainsi une armature urbaine 

centrée sur Rioz et s’appuyant sur des bourgs secondaires dans la vallée de l’Ognon (Etuz/Boulot 

et Voray-sur-l’Ognon) qui disposent de services et de commerces de proximité. L’objectif est 

d’atteindre une croissance démographique de +2,5% sur l’ensemble du territoire, permettant 

de gagner près de 5 400 habitants supplémentaires, entre 2020 et 2035, tout en intégrant les 

composantes environnementales, agricoles et paysagères dans les choix d’urbanisation. 

 

3.2 Un projet de territoire ambitieux  

Afin d’intégrer les enjeux environnementaux et limiter les incidences du projet de 

développement du territoire sur l’environnement, le projet du territoire a été travaillé avec les 

élus et les acteurs locaux.  

3.2.1 Une consommation foncière à limiter 

Le PADD fixe des objectifs de croissance démographique forts en faveur d’un développement 

volontariste du territoire, de l’ordre de +2,5% par an entre 2020 et 2035. Cette dynamique sera 

supérieure à celle observée à l’échelle du département et estimée par l’INSEE, et 

s’accompagne de plusieurs mesures visant à limiter la consommation foncière : 

- Affirmer les centralités périurbaines et conforter la vitalité des villages, afin de les rendre 

plus attractifs (commerces, logements, espaces publics, services, …). Cela passe 

notamment par une reconquête des logements vacants, même si ces derniers sont peu 

nombreux sur le territoire. Environ 50 logements sont ainsi visés dans le PADD afin d’être 

rénovés et remis sur le marché.  

- Renouveler et densifier les espaces urbains existants en priorité, avec un effort plus 

important dans les polarités (Rioz, Etuz/Boulot, Voray-sur-l’Ognon). Cela permettra à la 

fois de préserver le patrimoine bâti existant et de faciliter la densification des zones 

pavillonnaires. Les espaces économiques sont également visés, avec un renforcement 

du pôle économique de Rioz, complété par des extensions mesurées. Néanmoins, aucun 

objectif chiffré n’est affiché quant à la production de logements au sein des enveloppes 

bâties. 

- Réduire les emprises des nouvelles zones constructibles, en limitant le développement de 

nouvelles zones d’activités notamment et en facilitant le développement dans les dents 

creuses, tout en tenant compte des sensibilités environnementales et de leurs rôles 

(espaces verts, ouvertures paysagères, …) et en diversifiant les formes urbaines. 

Cependant, aucun objectif de densité n’est affiché dans le PADD, aussi bien pour les 

polarités que pour les villages, alors que ces derniers accueilleront également une partie 

du développement du territoire.  

3.2.2 La ressource en eau, un élément essentiel pour assurer le développement du territoire 

La prise en compte de la ressource en eau dans le projet de développement du territoire est 

une ambition forte affichée dans le PADD. Cet objectif vise à préserver et valoriser la ressource 

en eau sous toutes ces composantes : 

- Le développement du territoire entrainera une augmentation de la population d’environ 

5 400 habitants et donc des besoins en eau potable associés. La disponibilité de la 

ressource en eau potable, en termes de qualité comme en quantité, est hétérogène sur 

le territoire. Certaines communes disposent d’une ressource en eau potable suffisante 

pour permettre leur développement tandis que d’autres non. Pour pallier les problèmes 

d’approvisionnement actuels et futurs, et assurer le développement du territoire, le PADD 

souhaite mettre en œuvre des interconnexions entre les différents réseaux existants, 

trouver de nouvelles ressources, améliorer le rendement des réseaux, etc.  
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- Afin d’assurer la qualité des eaux superficielles et souterraines, l’objectif du PADD est 

mettre en œuvre une occupation des sols compatibles avec la préservation des 

captages d’eau potable mais également des zones de sauvegarde exploitées ou non 

exploitées. La protection des cours d’eau et de leurs abords ainsi que la préservation des 

milieux humides participera aussi à cet objectif.  

- L’amélioration et l’optimisation des systèmes de collecte et de gestion des eaux usées 

sont des conditions pour le développement du territoire. Ce dernier ne pourra se faire 

que si les performances des stations existantes sont maintenues voire améliorées et si les 

capacités résiduelles sont suffisantes. 

Enfin différentes orientations du PADD seront favorables à une meilleure gestion des eaux 

pluviales et, de fait, à une réduction du risque d’inondation : limitation de l’imperméabilisation, 

gestion des eaux pluviales à la parcelle, favoriser l’infiltration des eaux ou à défaut leur rétention 

avec rejet, ….  

3.2.3 Des atouts écologiques et paysager à préserver et à mettre en valeur 

Grand paysage et patrimoine naturel sont étroitement liés sur le territoire de la communauté de 

communes. Le développement économique et démographique envisagé induira 

nécessairement un effet d’emprise sur les espaces agricoles et naturels, particulièrement au 

contact des pôles. Cependant, cette consommation d’espace, bien qu’importante, sera 

limitée du fait des mesures mises en œuvre (densification, réduction des emprises, …).  

Le fort intérêt écologique du territoire se concentre dans les vallées de l’Ognon et de ses 

affluents (Buthiers, Tounolle, …) avec des milieux humides mais aussi quelques pelouses sèches 

sur les coteaux des monts de Gy, à Oiselay-et-Grachaux, Recologne-lès-Rioz, …, et dans les 

grands boisements du mont Thiéland. Les effets d’emprise sur ces secteurs pourraient avoir des 

incidences fortes sur les fonctionnalités écologiques du territoire (impacts sur les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques).  

Afin d’éviter ou de réduire les effets du projet de territoire sur le patrimoine naturel, le PADD fixe 

un objectif de protection des espaces naturels remarquables, particulièrement des réservoirs de 

biodiversité, et de leur qualité écologique. L’activité touristique du territoire sera développée au 

niveau de la vallée de l’Ognon, dans un objectif de tourisme vert, en accord avec les sensibilités 

environnementales du cours d’eau et de ses annexes. Les corridors écologiques sont également 

préservés, avec la protection des cours d’eau et de leurs abords, des espaces forestiers qui 

constituent des éléments majeurs dans les continuités écologiques, mais aussi en veillant à la 

préservation du réseau bocager de Trésilley.  

L’enjeu de préservation des terres agricoles et de diversification des filières, en insistant 

notamment sur l’agriculture de proximité et les cultures spécialisées (maraîchage, arboriculture, 

…) est mis en avant. Cela aura des conséquences favorables pour la préservation de certaines 

continuités écologiques, en particulier dans la vallée de l’Ognon. En effet, les zones de cultures 

et de prairies constituent des zones perméables pour le déplacement de la faune, participant 

ainsi aux fonctionnalités écologiques. Il est à préciser que les espaces forestiers, protégés parce 

que participant aux fonctionnalités écologiques, seront également préservés pour leurs usages 

de loisirs ou en lien avec l’exploitation forestière.  

 

Plusieurs orientations visent à maintenir et protéger les éléments du petit patrimoine naturel, 

présents dans le bourg centre de Rioz et dans les villages du territoire. Ces éléments peuvent 

être aussi bien des vergers ou des prairies comme des alignements d’arbres, des haies ou des 

arbres isolés. Ils constituent à la fois des espaces verts au sein de la trame urbaine mais aussi des 

espaces naturels où la biodiversité peut s’épanouir au sein des villes et villages. Ils participent à 

la réappropriation de l’espace public.  

La préservation des éléments constitutifs de la trame verte et bleue à l’échelle de 

l’intercommunalité comme à l’échelle de chaque bourg participe également à l’objectif de 

préservation du paysage du territoire. Le PADD s’attache également à valoriser les diverses 

qualités patrimoniales présentes sur le territoire, en particulier dans les trois villages et sites 

présentant des richesses patrimoniales, historiques et culturelles : Fondremand, Buthiers et 

Bellevaux, sur la commune de Cirey.  

Enfin, le développement urbain devra être cohérent avec les silhouettes villageoises, 

particulièrement dans les villages et bourgs des zones paysagères sensibles, comme à 

Fondremand ou Trésilley. Le petit patrimoine sera préservé et valorisé et les nouvelles 

constructions s’intègreront au bâti existant. Pour les communes, il s’agira d’améliorer la qualité 

des traversées urbaines, en particulier le long des axes forts du territoire (RD5, RD66, RD3, …), en 

cohérence avec la réappropriation des espaces publics pour les riverains. De plus, les transitions 

entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés seront également travaillées et améliorées.  

3.2.4 La mise en œuvre de la transition énergétique 

La mise en œuvre du projet de territoire devrait tendre vers une augmentation des 

consommations énergétiques, en lien avec l’augmentation du nombre de déplacements en 

voiture individuelle mais aussi avec la consommation d’espace. Cependant, le PADD tend vers 

une limitation de cette augmentation avec : 

- Le développement des pôles disposant d’une offre d’équipements, de services et de 

commerces. Les modes alternatifs à la voiture individuelle, comme les cheminements 

piétons et cycles, seront favorisés au sein de chaque village mais également entre les 

villages. Néanmoins l’offre de transport en commun et ferroviaire restera faible, aucune 

mesure prévoyant un développement de nouvelles lignes, et malgré toutes ses mesures, 

la voiture individuelle sera encore le mode de transport privilégié pour de nombreux 

déplacements.  

- Un objectif de réhabilitation d’une cinquantaine de logements et la mise en place de 

formes urbaines plus économes en espace mais aussi plus performantes d’un point de 

vue énergétique, offrant des typologies de logement diverses, répondant aux besoins de 

chacun. L’intégration de dispositif de production d’énergies renouvelables sera 

également favorisée tout comme la conception bioclimatique des habitations. 

Les orientations du PADD s’appuient sur les opportunités de développer la production d’énergies 

renouvelables pour développer l’économie locale. Il s’agit alors de produire de l’énergie qui 

sera consommée localement. Les différentes filières de production sont encadrées, 

particulièrement la filière bois-énergie.  
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3.2.5 Les risques et les nuisances acoustiques, des contraintes faibles à intégrer dans les 

choix de développement 

Le choix d’une armature urbaine du territoire, favorisant le bourg centre de Rioz et les polarités 

secondaires dans la vallée de l’Ognon, impliquera potentiellement une augmentation de 

l’exposition de la population au risque d’inondation, malgré la présence d’un plan de 

prévention des risques d’inondation acté (artificialisation du bassin versant et augmentation des 

ruissellements, …), mais aussi aux nuisances acoustiques, liées à la RN57. Cependant, le projet 

de territoire tient compte de ce risque et de la vulnérabilité des pôles aux inondations en limitant 

fortement le développement aux abords des cours d’eau et en veillant à la réduction du risque 

d’inondation avec une meilleure gestion des eaux pluviales et une réduction de 

l’imperméabilisation des bassins versants. Vis-à-vis des mouvements de terrains, le projet de 

territoire tient à intégrer la connaissance de ces risques (cavités localisés, retrait-gonflement des 

argiles, …) dans les choix de développement résidentiel.  

Les infrastructures de transport qui maillent le territoire (RN57, LGV, …) constituent les principales 

sources de bruit, de pollution et de risque technologique (transport de matière dangereuse) du 

territoire. En privilégiant le développement des polarités, bien desservies par le réseau viaire, le 

nombre de personnes exposées à ces nuisances augmentera. Toutefois, le territoire ne dispose 

pas d’une offre alternative à la voiture individuelle suffisante (absence de gare ferroviaire, lignes 

de car peu concurrentielles, …). A travers le PADD, l’objectif est de mailler le réseau cycle et 

piéton existant au sein de chaque village mais également entre les communes, permettant ainsi 

de favoriser les déplacements en modes doux, principalement pour les courtes distances, et 

donc limiter les nuisances acoustiques dans les villages, mais aussi de limiter l’exposition de la 

population aux risques. Les pollutions atmosphériques seront réduites, ou du moins limitées. 

4 ANALYSE DES INCIDENCES DE CHAQUE COMPOSANTE 

DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

4.1 Choix en matière de développement démographique et d’armature urbaine 

4.1.1 Le développement démographique 

L’ambition démographique du territoire est de viser un taux de croissance similaire à la période 

1999-2013, soit 2,5% par an. Cet objectif de croissance annuel représente un accroissement 

d’environ 55% par rapport au taux de croissance annuel enregistré sur le territoire entre 2007 et 

2012. La population, qui était de 12 524 habitants en 2016, devrait ainsi passer à environ 

18 000 habitants en 2035 (soit environ + 5 400 habitants en 15 ans). 

 

4.1.2 L’armature urbaine 

L’armature du territoire est définie au regard des centralités existantes et des différentes 

fonctions urbaines qu’elles présentent. 3 niveaux sont définis :  

• Le bourg-centre de Rioz, dont l’offre économique, en commerces, services, et 

équipements, vient en complément de l’offre des agglomérations bisontines et 

vésuliennes. 

• Les centralités péri-urbaines de Boulot – Etuz et Voray-sur-l’Ognon, qui disposent d’un 

rayonnement plus local et qui répondent à une dynamique de périurbanisation. 

• Les villages (29 communes) où l’objectif est de maintenir un développement et une 

attractivité locale. 

 

Cette armature a pour but de maintenir les équilibres territoriaux tout en restant en adéquation 

avec la demande du marché actuel. Ainsi, la ville de Rioz accueille près de 24% de la production 

de logements, permettant ainsi de légèrement rééquilibrer le rapport de Rioz par rapport aux 

autres communes (Rioz représente 18% de la population en 2016 et 20% à l’échéance du PLUi, 

en 2035). Il en va de même pour les centralités de Boulot et Etuz (poids de population passant 

de 5% en 2016 à 6% en 2035). Seule la polarité de Voray-sur-l’Ognon voit son poids de population 

légèrement réduire, passant de 7% en 2016, à 6% en 2035. A noter que quelques villages voient 

leur poids de population légèrement augmenter par rapport aux autres (Grandvelle-et-le-

Perrenot, Chaux-la-Lotière, Recologne-lès-Rioz et Neuvelle-lès-Cromary), mais cela restera très 

faible.  

Le développement est axé sur le bourg-centre de Rioz (26% du potentiel foncier toutes vocations 

confondues) et sur les centralités péri-urbaines d’Etuz-Boulot et Voray-sur-l’Ognon (16% du 

potentiel foncier toutes vocations confondues), qui présentent un niveau d’offre économique 

et commerciale à valoriser. On note un développement assez important sur la commune de 

Chaux-la-Lotière et Grandvelle-et-le-Perrenot qui disposent d’une offre d’activité, existante ou 

à développer. Une logique de complémentarité est à renforcer entre les communes de 

Grandvelle-et-le-Perrenot, Maizières et Fondremand, qui disposent également de sites de ventes 

directes (agricoles, …). Les villages représentent ainsi près de 58% du développement envisagé 

dans le cadre du PLUi.  
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4.1.3 Le développement résidentiel 

Sur la période 2020-2035, le besoin total en logements est estimé à 2 540 logements, soit environ 

170 logements/an. Ce besoin en logements sera réalisé comme suit :  

• 29% des nouveaux logements en densification ; 

• 71% des nouveaux logements en extension ; 

Les logements vacants représentaient 6,7% des logements en 2012. Au regard de cette faible 

proportion, l’objectif de remise sur le marché par le biais de la réhabilitation est relativement 

faible, une cinquantaine de logements vacants environ, sur les 15 ans, notamment à Maizières 

et Boult. 

La répartition du nombre de logements suit le niveau d’armature. Le centre-bourg dispose à lui 

seul du quart de la production de logements. L’objectif est de venir renforcer le poids de 

population du bourg-centre de Rioz par rapport aux autres communes du territoire, passant de 

18% des logements à 20% des logements à l’échéance du PLUi. Cependant, près de 60% des 

logements seront produits dans les villages du territoire, ce qui limite l’objectif de renforcement 

des bourgs les mieux équipés.  

Les densités dans l’armature urbaine vont de 10 à 16 logements à l’hectare. Cette densité, qui 

varie en fonction du niveau de polarité et des densités aujourd’hui constatées sur le territoire, 

reste relativement faible au regard de l’ambition d’accueil démographique visé par la 

communauté de communes. En effet, avec l’accueil de près de 5 400 habitants 

supplémentaires, il peut être attendu un effort de densité plus important que ce qui est 

actuellement observé sur le territoire.  

Densité Communes concernées 

16 logements à l’hectare 
Bourg-centre (1) : Rioz 

Centralité péri-urbaine (1) : Etuz 

13 logements à l’hectare 
Centralités péri-urbaines (2) : Voray-sur-l’Ognon, Boulot 

Village (2) : Bussières, Maizières 

12 logements à l’hectare Villages (2) : Villers-Bouton, Grandvelle-et-le-Perrenot 

11 logements à l’hectare 
Villages (5) : Sorans-lès-Breurey, Boult, Bonnevent-

Velloreille, Buthiers, Montboillon 

10 logements à l’hectare Villages (20) : 20 bourgs restants. 
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Analyses des choix sur le plan environnemental 

Les équilibres territoriaux sont respectés, avec un léger renforcement du bourg-centre de Rioz 

et des centralités péri-urbaines. Cependant, le développement des autres villages reste soutenu, 

souvent plus éloignés des commerces et des équipements, et conservent un poids de 

population relativement fort (plus de 60% de la population dans les villages). 

Le renforcement de Rioz et des centralités aura néanmoins des conséquences positives directes 

vis-à-vis du fonctionnement urbain (réappropriation de l’espace public, attractivité des 

centralités, cheminements doux, …) et indirectes sur l’environnement en termes de 

consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre.  

Malgré le développement privilégié dans les centralités et à proximité d’un arrêt de bus d’une 

ligne départementale ou régionale (23% des logements sont situés à moins de 500 m d’un arrêt), 

l’utilisation des transports en commun apparait limitée. En effet, l’offre, le cadencement et le 

manque de lisibilité du réseau limitent fortement son utilisation.  

Le territoire présente des sensibilités environnementales fortes en lien avec la présence de 

milieux humides en limite directe ou au sein même des enveloppes urbaines (exemple des 

milieux humides associés à la Buthiers, dans Rioz). Les orientations en matière de paysage et de 

préservation des espaces agricoles et naturels permettent de réalisation de nouveaux 

logements en dehors des secteurs identifiés comme sensibles et garantissent leur intégration 

dans les paysages et les espaces naturels.  

En revanche, la faible densification des enveloppes urbaines (30% des logements prévus) et la 

reconquête d’une cinquantaine de logements vacants (2% des besoins) ne contribueront que 

très légèrement à l’objectif de modération de la consommation d’espaces. Au contraire, bien 

que le choix des sites d’urbanisation future recherche la réduction maximale des incidences, 

l’extension du développement en dehors de l’enveloppe urbaine pourra avoir des incidences 

négatives sur les différentes dimensions de l’environnement. Ces incidences thématiques sont 

développées dans les chapitres suivants.  

4.2 Choix en matière de développement économique 

Les surfaces à vocation d’activités économiques et commerciales représentent actuellement 

90 ha5. Le PLUi prévoit l’aménagement d’environ 47 ha de foncier à destination économique et 

commerciale (35 ha en extension et 12 ha en densification) soit une augmentation de 68% des 

surfaces consommées par rapport aux tendances passées. Néanmoins, l’offre de foncier ne 

concerne pas de création de zones d’activités mais uniquement l’extension de zones déjà 

existantes. 

                                                 

5 Surface territoire : 29 286 ha 

 

A ce titre, 81% du foncier à vocation d’activités (en densification et en extension) se trouve au 

droit des polarités (bourg-centre et centralités péri-urbaines). L’objectif est de renforcer plus 

particulièrement la zone d’activités au nord-ouest de Rioz qui dispose ainsi d’environ 33 ha de 

foncier vierge à vocation économique (72% du potentiel foncier total à vocation d’activité) 

dont 22 ha en extension. Les villages ne disposent quant à eux que d’environ 13 ha du foncier 

disponible à vocation d’activités. Seulement 3 villages sont disposent d’une enveloppe foncière 

à vocation économique : Chaux-la-Lotière, Oiselay-et-Grachaux et Grandvelle-et-le-Perrenot. 

Niveau d’armature Communes Surfaces d’activités  

Bourg-centre Rioz 33,5 (dont 11,2 ha en densification) 

Centralités péri-

urbaines 

Boulot 3,7 

Voray-sur-l’Ognon 4,9 (dont 1,2 ha en densification) 

Villages 

Chaux-la-Lotière 1,2 

Oiselay-et-Grachaux 2,6 

Grandvelle-et-le-Perrenot 1,9 
Potentiel foncier à vocation économique par commune6 

Les zones d’activités de Rioz et de Voray-sur-l’Ognon sont bien desservies par l’axe structurant 

de la RN57. De même la zone d’activité d’Oiselay-et-Grachaux bénéficie d’une bonne desserte 

par la RD5 (réseau secondaire). Les secteurs d’activités à Boulot et Chaux-la-Lotière où un 

développement économique est prévu sont, quant à eux, localisés un peu plus à l’écart des 

axes circulés structurants, en entrée ou au sein du bourg dans le cas de Boulot. La desserte de 

ces zones d’activités se fera en empruntant les voies communales, induisant un trafic de transit 

au sein des tissus urbanisés. 

En ce qui concerne les zones à vocation d’équipements, une surface totale de 12,2 ha est 

prévue pour les équipements, répartis entre la création d’équipements publics d’intérêt collectif 

à Boult (11 ha) dont le futur collège de Boult, et une extension des équipements sur la commune 

de Boulot (1,7 ha) au nord du cimetière. Par ailleurs, un emplacement réservé de 0,2 ha est 

prévu à Buthiers, pour un projet de terrain de sport. 

Analyse des choix sur le plan environnemental 

D’une manière générale, le PLUi conforte le développement économique du territoire, 

principalement de Rioz et des centralités péri-urbaines, mais aura pour incidence un effet 

d’emprise potentielle sur des milieux agricoles et naturels, en particulier sur les cultures de la 

périphérie de Rioz.  

6 Ce potentiel foncier ne tient pas compte du développement économique pouvant être 

réalisé dans les bâtiments existants (artisanat, commerces, …). 
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Ce développement économique impliquera un accroissement des déplacements en voiture 

sur le territoire et des émissions de gaz à effet de serre. Ces zones d’activités sont en effet 

essentiellement accessibles par voie routière. Seulement 7,4 ha sont localisés à moins de 500 m 

d’un arrêt de car d’une ligne départementale ou régionale, soit moins de 16% du 

développement économique envisagé (zone d’activités de la Charrière à Rioz - 3 ha, zone 

industrielle au nord de Voray-sur-l’Ognon - 4,1 ha, zone d’activités du hameau de 

Grachaux - 0,3 ha).  

On peut ainsi s’attendre à un accroissement du trafic, principalement sur l’axe de la RN57, mais 

également sur la RD5 qui traverse les bourgs de Villers-Bouton et de Trésilley pour rejoindre 

Oiselay-et-Grachaux et sur la RD15 qui traverse le bourg de Boult et permet d’atteindre les zones 

d’activités de Chaux-la-Lotière et de Boulot.  Cette hausse du trafic entrainera des incidences 

négatives comme des nuisances acoustiques, une altération de la qualité de l’air aux abords 

de voirie et des émissions de gaz à effet de serre.  

4.3 Organisation des déplacements 

Le territoire présente un fonctionnement périurbain caractérisé par une forte mobilité pour les 

déplacements travail/étude/achats/loisirs et un taux de motorisation élevé des ménages. Le 

développement économique et résidentiel est orienté autour de l’axe central et structurant de 

la RN57 et des axes secondaires se connectant à cette dernière (RD33, RD5, RD15), supportant 

un trafic plus faible (ordre de 2 000 véhicules par jour).  

Cependant, bien que la proximité d'un arrêt de transport en commun n'ait pas été un critère de 

choix des secteurs à urbaniser, près de 33% du potentiel foncier envisagé, à destination de 

l'habitat ou de l'activité, est situé à moins de 500 m d’un arrêt d’une ligne régulière 

départementale ou régionale7 (Rioz, Voray-sur-l’Ognon, Buthiers, Perrouse et Neuvelle-lès-

Cromary).  

Afin de réduire légèrement les besoins en déplacements, le règlement du PLUi autorise, sous 

conditions, le développement d’activités de services, artisanales et commerciales au sein du 

tissu urbain. L’objectif est de développer une mixité fonctionnelle au sein des bourgs et de 

faciliter ainsi les modes actifs au sein des villages.  

Le territoire dispose d’un potentiel intéressant en matière de mobilités douces qui est notamment 

mobilisé à travers l’aménagement de liaisons douces (emplacements réservés à Grandvelle-et-

le-Perrenot, Oiselay-et-Grachaux, Etuz, Trésilley).  

D’autres aménagements sont prévus dans le cadre du PLUi afin d’améliorer ponctuellement les 

conditions de circulation, d’accès ou encore de stationnement au sein des bourgs, mais aucun 

aménagement de voirie conséquent n’est nécessaire au développement envisagé.  

                                                 

7 A noter que le transport à la demande, récemment développé sur le territoire, n’est accessible 

que deux matinées par semaine (mercredi et jeudi matin). Au vue de ce faible cadencement, 

il n’a pas été pris en compte dans l’organisation des déplacements.  

 

Analyse des choix sur le plan environnemental 

Le développement démographique et économique envisagé dans le cadre du PLUi va 

engendrer une augmentation des déplacements, qui seront essentiellement réalisés en voiture, 

les possibilités de report modal étant particulièrement faibles, accentuant les nuisances 

inhérentes au trafic routier : augmentation des consommations énergétiques, altération de 

l’ambiance acoustique et de la qualité de l’air dans les traversées de bourgs. 

En fonction des activités, le développement économique prévu sur les communes de Boulot et 

Chaux-la-Lotière pourront induire des problématiques de traversées de village vis-à-vis des poids 

lourds (voiries étroites, nuisances sonores). 

Des efforts en termes de modération des déplacements pourront néanmoins être attendus 

grâce aux objectifs de mixité fonctionnelle et au développement des liaisons douces. En outre, 

le développement économique attendu, créera de l’emploi localement, et pourra ainsi limiter 

les besoins de déplacements en dehors du territoire. 
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5 ANALYSE DES INCIDENCES CUMULEES DU PLUI PAR 

THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES ET 

PRESENTATION DES MESURES EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Dans le cadre de la stratégie Eviter Réduire Compenser (ERC) mise en place en parallèle de la 

procédure de construction du PLUi, différents types de mesures peuvent être mises en évidence 

:  

• Les mesures d’évitement ou de suppression : il s’agit des mesures qui permettent d’éviter 

les incidences négatives d’une situation moins favorable en matière d’environnement. 

Dans le cas des documents d’urbanisme, il s’agit de mettre en évidence les incidences 

négatives que permet d’éviter la mise en place du PLUi.  

• Les mesures de réduction : il s’agit des dispositions relatives à l’aménagement et aux 

constructions qui peuvent être imposées dans le règlement ou les OAP du PLUi.  

• Les mesures de compensation : contreparties à l’urbanisation pour en compenser les 

incidences résiduelles qui n’auront pas pu être évitées ou suffisamment réduites, elles 

doivent rétablir un niveau de qualité équivalent à la situation antérieure. Il existe peu de 

mesure de compensation en matière de planification, même si les documents 

d’urbanisme peuvent identifier et protéger le foncier nécessaire. Elles doivent toutefois 

être complétées par un projet opérationnel. 

5.1 La consommation d’espace 

5.1.1 Incidences potentielles 

Estimation de la consommation d’espace à vocation résidentielle 

Dans l’objectif d’accueillir 5400 nouveaux habitants, les besoins en logements sont estimés à 

environ à 2590 dont 2 540 logements neufs à l’horizon 2035 et la reconquête d’une cinquantaine 

de logements vacants 

Les logements neufs seront produits :  

• Au sein des parcelles disponibles en zone urbaine (zones U). Ces parcelles représentent 

un potentiel foncier total d’environ 61 ha et intègrent les dents creuses, les parcelles 

densifiables en division parcellaire et les secteurs de densification au sein du tissu urbain.  

Aucun coefficient de rétention foncière n’a été appliqué. 

• Au sein des zones d’extension urbaine (zones 1AU et 2AU), équivalentes à 146 ha dont 

environ 10 ha de zones à urbaniser sur le long terme (2AU). 

Le potentiel foncier global à vocation résidentielle équivaut donc à 207 ha. 

 

Estimation de la consommation d’espace à vocation économique 

Le PLUi prévoit l’aménagement d’environ 47 ha de zones d’activités dont 73% sont localisés en 

extension de zones d’activités existantes. Le bourg-centre de Rioz accueillera de manière 

préférentielle les nouvelles activités au sein de la zone d’activités au nord-ouest de Rioz (72% du 

potentiel foncier).  

Estimation de la consommation d’espace à vocation d’équipements 

Environ 13 ha de zones à vocation d’équipements sont prévus sur le territoire, faisant l’objet 

d’emplacements réservés, et sont répartis comme suit :  

• 1,9 ha en extension des zones d’équipements existantes sur les communes de Boult, Etuz, 

Buthiers et Boulot (projet de terrain de sport, agrandissement d’un local communal, 

création d’un bâtiment pour l’accueil du public) ; 

• 11,3 ha en zones 2AUe à Boult pour la réalisation d’un futur collège. 

Seuls les espaces devant être urbanisés et artificialisés ont été considérés dans la consommation 

de foncier à vocation d’équipements. La réalisation de rhizosphères ou de lagunes n'est pas 

intégrée, soit 1 ha environ. 

Estimation de la consommation d’espace liée aux infrastructures 

La consommation d’espace liée aux infrastructures est de 4 ha. Il s’agit de cheminements doux, 

de l’aménagement, de l’élargissement ou de la création de voiries ou encore de la création de 

stationnements. 

Estimation de la consommation d’espace potentielle globale 

D’ici 2035, la consommation d’espace potentielle, toute vocation confondue est d’environ 

270 ha (zones 2AU incluses). 

Comparaison avec la tendance passée 

Sur la période 2001-2019 (18 ans), la consommation foncière est estimée à 238 ha, toutes 

vocations confondues, sans tenir compte des 62 ha de consommation liés à l’aménagement 

LGV, considéré comme exceptionnel, soit 13,2 ha/an. A l’horizon 2035, la consommation 

annuelle sera de l’ordre de 18 ha/an soit une hausse de 38% par rapport à la consommation de 

la décennie précédente. Cette hausse est principalement due à l’augmentation des 

consommations foncières à vocation résidentielle (+71%) et économique (+68%) par rapport aux 

consommations passées. 

La consommation d’espaces à vocation d’équipements reste quant à elle relativement stable 

et la consommation liée aux infrastructures de transport est réduite de plus de 85% par rapport 

à celle de 2001-2019 (sans considérer la consommation liée à la LGV). 
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Répartition géographique des capacités foncières 

 

En ce qui concerne le développement de l’habitat, 41% du foncier en extension est attribué aux 

polarités (bourg-centre et centralités péri-urbaines) pour réaliser 43% des logements et 59% du 

foncier en extension pour les villages est dédié à la réalisation de 57% des logements. De même, 

Rioz dispose de 25% du foncier pour réaliser environ 25% des logements nécessaires sur 

l’ensemble du territoire. 

Ces équilibres de proportions s’expliquent par des écarts de densité relativement faibles (de 10 

à 16 logements à l’hectare) entre les différents niveaux de pôles.  

Pour le foncier à vocation économique, les polarités disposent de 91% du potentiel foncier, 

principalement situé sur la zone d’activités au nord-ouest de Rioz (72%), contre 28% au droit des 

villages. 

5.1.2 Mesures en faveur de la réduction de la consommation d’espace 

Mesures d’évitement 

Pour tenir compte des diverses sensibilités environnementales recensées sur le territoire (risque 

d’inondation, milieux humides, …), un travail itératif a été réalisé tout au long du processus 

d’élaboration du règlement graphique, permettant d’éviter l’urbanisation de 29 ha.  

Mesures de réduction 

La densité moyenne observée sur l’ensemble du territoire est de 5 logements par hectare (5 230 

logements répartis sur environ 1 000 hectares de zones urbaines) et les dernières opérations 

tendent vers une densité plus élevée : 8 logements par hectare pour les villages et jusqu’à 12 

logements par hectare pour le bourg centre de Rioz. Des efforts sont ainsi produits afin 

d’augmenter la densité dans les futures opérations.  

Néanmoins, au regard de l’ambition de développement du territoire, avec des objectifs de 

production de logements supérieurs à la tendance passée, des efforts supplémentaires pour 

atteindre des densités plus fortes au niveau du bourg-centre et des centralités auraient permis 

d’accentuer le potentiel en logements et de réduire la consommation d’espace envisagée à 

l’horizon 2035. 

5.2 Incidences du PLUi sur les espaces agricoles 

Sur les 270 ha de foncier potentiellement artificialisé, environ 210 ha concernent des espaces 

qui seront retirés du monde agricole, principalement des cultures (58% des surfaces concernées) 

et dans une moindre mesure des pâtures (42%). Cette surface représente 2% de la surface 

agricole utile du territoire, soit la perte de 3 exploitations agricoles (surface moyenne 

d’exploitation : 70 ha en 2010).  

Les extensions représentant 69% des nouvelles zones constructibles, les emprises sur les milieux 

agricoles en périphérie des zones urbaines sont fortes, principalement :  

• Dans le secteur du plateau de Rioz et de Boult où les grandes cultures sont dominantes 

et les terres présentent une bonne qualité agronomique, avec un effet d’emprise de 

49 ha à Rioz, principalement de grandes cultures céréalières, et de 11 ha à Boult, pour 

l’aménagement d’un collège. 

• Dans la vallée de l’Ognon où les grandes cultures (et les prairies humides) sont 

dominantes et où la qualité agronomique est forte, on note à Etuz et Boulot, des effets 

d’emprise totaux de plus de 23 ha, principalement à destination d’habitat.  

L’impact du développement sur les terres agricoles est significatif, en particulier pour les 

exploitations des communes de Rioz, Etuz et Boulot, où les emprises sont les plus importantes. 

Aucune appellation d’origine protégée (AOP) n’étant recensée sur le territoire, le 

développement envisagé aura des incidences sur des terres agricoles sans très forte valeur 

ajoutée.  

Armature 

du territoire 

Capacité foncière 

résidentielle/mixte 

Densité de 

logements 

(nb lgt/ha) 

Objectifs 

de 

logements 

Capacité foncière 

économique 

Dents 

creuses 

Zone 

1AU 

Zone 

2AU 

Zone UY Zone 

AUY 

Bourg-

centre 

(Rioz) 

4,8 32,7  

16 

610 11,2 22,2 

Centralités 

péri-

urbaines (3) 

10,2 23,9  

Entre 12 et 

13 485 1,2 7,4 

Villages 

(29) 
46 81 9,7 

Entre 10 et 

12 
1 445  4,9 

SOUS-TOTAL - 137,6 - - - 12,4 34,5 

TOTAL 61 147 - 2 540 47 
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De manière indirecte, le développement urbain peut entrainer localement :  

• Un enclavement agricole à Perrouse, concernant environ 7 000 m²  

 

Enclavement d’une zone Agricole Protégée (AP) à Perrouse 

• Des délaissés agricoles, suite à l'urbanisation de la zone d'activité au nord Rioz, d'environ 

3 000 m², mais aussi de 28 000 m² en bordure de la RN57, après l'aménagement du secteur 

de Noirfond.  

 

5.2.1 Mesures en faveur des espaces agricoles 

Mesures d’évitement 

Malgré une consommation d’espace relativement importante à l’horizon 2035, le PLUi met en 

place un développement de l’urbanisation dans le respect de l’activité agricole et prend en 

compte les activités existantes (sièges d’exploitation agricole dans et en périphérie des villages, 

périmètres sanitaires) et leurs projets de développement, lorsqu’ils sont connus.  

Le PLUi identifie environ 10 900 ha de zones agricoles classées en zone A soit environ 37% de la 

surface du territoire. Le règlement de la zone agricole est favorable à la pérennité de l’activité 

agricole, en n’autorisant la construction que des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole 

et forestière. Les logements nécessaires pour les exploitations agricoles sont autorisés sous 

conditions. 

Entre le zonage initial et le projet final du règlement graphique, environ 12 ha de foncier 

potentiellement constructible ont été retiré des espaces agricoles à bon potentiel agronomique, 

en périphérie des secteurs urbanisés. 

 

De plus, il a été veillé, tout au long du processus d'élaboration du règlement graphique, de 

conserver des accès agricoles aux différentes parcelles exploitées et susceptibles de se 

retrouver enclavées. 

Enfin, la densification et la localisation majoritaire des zones d’extension en continuité directe 

des ensembles bâtis permettent de limiter les phénomènes d’enclavement des ensembles 

agricoles.  

Afin de préserver au mieux le foncier agricole, de maintenir les agriculteurs en place et 

permettre l’installation de nouveaux exploitants dans le respect des paysages et des continuités 

écologiques, il a été retenu de définir des zones agricoles où la constructibilité est plus restrictive 

qu’en zone A : les zones AM et AP. Ainsi, le PLUi identifie : 

• Près de 16 ha de zone AM, correspondant à des parcelles agricoles en secteur urbain ou 

en frange urbaine, localisés sur les communes de Rioz, Traitiéfontaine et Neuvelle-lès-

Cromary. Ces espaces agricoles jouent un rôle dans l’agriculture de proximité, comme 

les espaces maraîchers du nord de Rioz. 

• Environ 1 630 ha de zones AP, correspondant à des secteurs agricoles protégés afin de 

maintenir des espaces tampons entre les bâtiments d'exploitation agricole et les secteurs 

résidentiels, de préserver le grand paysage ou encore de préserver des continuités 

écologiques.  

 

Les zones AM du nord de Rioz présentent un intérêt pour l’agriculture de proximité. Les zones 

AP du nord de Traitiéfontaine présentant un intérêt pour le paysage. 
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Mesures de compensation 

Aucune mesure de compensation n’est prévue dans le cadre du PLUi. Néanmoins, à l’échelle 

des projets d’aménagements, des mesures de compensation doivent être mises en place en 

fonction des impacts agricoles identifiés. En effet, le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 fixe le 

cadre de l’obligation selon laquelle le maître d’ouvrage projetant de réaliser des travaux, 

ouvrages ou aménagements susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’économie agricole, 

doit réaliser une étude préalable comprenant des mesures dites « compensatoire collective ». 

Cette compensation agricole est nécessaire dans les cas suivants : 

• Les travaux, ouvrages ou aménagements projetés qui empiètent sur une zone agricole, 

forestière ou naturelle, une zone à urbaniser ou encore toute surface affectée à une 

activité agricole (ou qui l’a été 3 à 5 ans auparavant).  

• La surface prélevée de manière définitive est supérieure ou égale à un seuil déterminé 

par le préfet au niveau départemental, pouvant être compris entre 1 et 10 ha.  

• A défaut, le décret fixe ce seuil à 5 ha. 

Sur le territoire, les secteurs de Noirfond à Rioz, ou à Etuz-Boulot répondent à ces critères et 

devront faire l'objet d'une étude d'impact agricole avec la mise en œuvre de mesures de 

compensations. 

5.3 Incidences du PLUi sur le patrimoine naturel 

5.3.1 Incidences globales 

Sur les 270 ha de potentiel foncier constructible à vocation d'habitat, d'équipement ou 

d'activité, environ 250 ha8 auront un effet d'emprise sur des milieux agro-naturels et forestiers, 

supports de biodiversité et 20ha d’espaces en friches. Les milieux concernés par ces potentiels 

effets d’emprise sont les suivants ;  

• 143 ha de cultures, soit 57% des effets d’emprise ; 

• 95 ha de prairies, incluant 1 400 mètres linéaires de haies environ, soit 38% des effets 

d’emprise ; 

• 20 ha de friches ou de sites en reconversion ; 

• 12 ha de forêts soit 5% des effets d’emprise ; 

Ces effets d’emprise auront pour effet la destruction d’habitats potentiels pour la faune et la 

flore. Les cultures sont les milieux les plus impactés par l’urbanisation, notamment sur le plateau 

agricole de Rioz jusqu'à Boult (emprise potentielle sur plus de 60 ha de cultures), dans la vallée 

de l’Ognon (Etuz et Boulot, plus de 20 ha de cultures). Bien que ces milieux agricoles cultivés ne 

constituent pas les milieux les plus riches en termes de biodiversité, au regard de l’homogénéité 

des parcelles (peu de végétation herbacée, peu d’éléments arborés au sein même des 

parcelles permettant une diversification des habitats), ces espaces peuvent néanmoins disposer 

d’un intérêt pour certaines espèces nichant au sol, constituer des sites de nourriture ou encore 

un axe de déplacement.  

                                                 

8 Environ 20 ha du potentiel foncier est inclus dans le tissu urbanisé, sur des espaces déjà artificialisés (exemple du 

renouvellement d'une friche à Bonnevent-Velloreille). 

 

On note également des effets d’emprise de surfaces importantes sur des  prairies et des forêts, 

plus riches en biodiversité : 

• L’effet d’emprise le plus important sur des espaces forestiers est identifié à Rioz, avec une 

emprise potentielle d'environ 8 ha sur le bois de Lourdon au sud de la RD5. Néanmoins, 

ce massif forestier couvre près de 2 400 ha, et l'effet d'emprise représente moins de 0,5% 

du boisement. D’autres effets d’emprises de surfaces moindres et plus morcelés sont 

recensés à Grandvelle-et-le-Perrenot (0,5 ha de petits boisements) et Chaux-la-Lotière 

(environ 1,2 ha d’emprise sur le bois « le Chenalot » au sud de l’entreprise Plimethal, 

boisement d'une superficie d'environ 35 ha, soit une emprise potentielle de 3,5%). 

• L'effet d'emprise sur les prairies sera plus important sur Rioz (17 ha en tout) ou Boult (7 ha).  

Les sites d’extension sont localisés globalement dans la continuité du bâti existant ou dans 

l’enveloppe urbaine. Au regard des diverses perturbations anthropiques, ces espaces sont moins 

sujets à la fréquentation par une faune remarquable. Néanmoins, ces espaces restent 

fréquentés par une faune ordinaire d’où l’importance de la préservation d’éléments favorables 

sur les sites d’urbanisation future.  

5.3.2 Incidences sur le patrimoine naturel remarquable 

Aucun effet d’emprise n’est relevé sur les Arrêté de Protection de Biotope ni sur les Zones 

Naturelles d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I, constituant les 

espaces reconnus pour leur intérêt écologique. De plus, ces espaces naturels reconnus sont 

couverts à près de 98% par des zones naturelles ou agricoles protégées, où les constructions et 

extensions sont extrêmement limitées et encadrées. 2% sont classés en zones urbaines (UC, UE), 

car déjà construites.  

 

5.3.3 Incidences spécifiques sur les milieux humides 

Sur les 1 000 ha de milieux humides recensés à travers les inventaires réalisés par les contrats de 

rivières, le développement urbain envisagé concerne environ 8 000 m² de milieux humides, au 

niveau de la zone 1AU de Noirfond, à Rioz. Ce milieu humide correspond à une zone 

d'accumulation des eaux de ruissellement, en aval d'un talweg agricole. L’urbanisation de cette 

zone pourrait induire la destruction de prairies humides et de la biodiversité associée.  
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Localisation d’une zone 1AU concernant une prairie humide à Rioz 

5.3.4 Incidences spécifiques sur les pelouses sèches 

Aucun effet d’emprise n’est recensé sur les ensembles de pelouses sèches identifiés sur le 

territoire. 

5.3.5 Incidences spécifiques sur les boisements 

Le développement envisagé dans le cadre du PLUi aura un effet d’emprise potentiel sur environ 

12 ha de boisements, haies ou petits bosquets. Les massifs boisés couvrant environ 14 700 ha, 

cela représente un peu moins de 0,1% des surfaces boisées du territoire. Il s’agit principalement 

de forêts communales (7,5 ha soit 63% des boisements potentiellement affectés). 

Les effets d’emprise potentielle affectent surtout de petites superficies, inférieures à 1 000 m², 

avec des haies, des groupements de 3-4 arbres ou des cordons boisés. Deux boisements sont 

également concernés par une artificialisation potentielle de leurs lisières :  

• Le bois de la Hye, à Rioz, avec une emprise potentielle d’environ 7 000 m². Cela 

représente un peu moins de 0,2% de la superficie du boisement (estimé à 475 ha, sachant 

que d’autres bois sont attenants à ce massif forestier, comme les bois de la Charrière, de 

la Verrerie ou encore de Chanois). 

• Le bois du Chenalot, à Chaux-la-Lotière, avec une emprise potentielle de 1,5 ha, soit près 

de 4% de la superficie du massif forestier, estimée à 38 ha.  

Cependant, les emprises sur ces boisements restent relativement faibles au regard de la surface 

totale de chaque boisement. Les incidences sur les espèces faunistiques exploitant ces espaces 

sont faibles.  

 

5.3.6 Incidences spécifiques sur les fonctionnalités écologiques 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Franche-Comté a été décliné sur le territoire, 

permettant d’identifier des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques d’intérêt 

régional et intercommunautaire. Aucun effet d’emprise n’est attendu sur les réservoirs de 

biodiversité ou les grandes continuités écologiques identifiées. Les fonctionnalités écologiques 

du territoire ne sont donc pas remises en cause.  

Le territoire est très perméable aux déplacements de la faune terrestre. Seul le développement 

de Boulot et d’Etuz pourra venir contraindre la petite faune. En effet, le comblement des 

espaces encore ouverts sur ces deux communes viendra créer un front urbain sur environ 2 km, 

limitant localement les échanges entre la vallée de l’Ognon et le plateau au nord.  

 

Comblement des espaces ouverts entre Etuz et Boulot, zones de déplacement potentielles de la petite 

faune terrestre. 

5.3.7 Incidences spécifiques sur les abords des cours d'eau 

Les abords des cours d’eau faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope en 

raison de la présence de l’écrevisse à pattes blanches, ne sont pas concernés par des zones 

constructibles ou d’aménagements divers.  
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Les abords des cours d’eau constituent également des continuités écologiques tant pour la 

faune aquatique que pour la faune terrestre. L’urbanisation à proximité de ces cours d’eau peut 

altérer la fonctionnalité d’une continuité écologique en créant un obstacle physique ou en 

dérangeant la faune locale.  

Un peu moins de 4 ha d’espaces potentiellement constructibles est situé à moins de 15 m d’un 

cours d’eau. Il s’agit principalement de petites superficies, correspondant à des limites de 

secteurs urbanisables et dont l’urbanisation n’auront pas d’incidences notables sur les 

fonctionnalités écologiques. Seuls 2 secteurs concernent des surfaces plus importantes : 

• 1,4 ha de zones potentiellement urbanisables situées à proximité d’un talweg temporaire, 

au niveau du secteur de Noirfond, sur la commune de Rioz.  

• 4 000 m² de zones à urbaniser 2AU, sur la commune de Grandvelle-et-le-Perrenot. 

Néanmoins, ces secteurs sont soit peu fonctionnel (Noirfond à Rioz) soit potentiellement 

urbanisable sur le très long terme (Grandvelle-et-le-Perrenot). Les incidences sont faibles.  

5.3.8 Mesures en faveur des milieux naturels  

Mesures d’évitement 

Incidences globales 

La réduction du potentiel constructible d’environ 29 ha au cours de la réalisation du PLUi a 

permis d’éviter la destruction d’autant de surfaces agro-naturelles et par conséquent de la 

biodiversité locale associée.  

Le PLUi participe à la protection globale de la matrice agro-naturelle du territoire puisque 95% 

du territoire est classé en zone naturelle ou agricole.  

Afin d’éviter les incidences éventuelles sur les milieux naturels du territoire, la préservation des 

éléments agro-naturels est assurée par : 

• Le classement en zone naturelle protégée (NS - représentant 3 370 ha soit 12% du 

territoire) et en zone agricole protégée (AP - 1 600 ha soit 6% du territoire), les espaces 

naturels remarquables (APPB et ZNIEFF de type 1) ayant un rôle primordial dans les 

fonctionnalités écologiques, du territoire, et en zone naturelle (N - 11 800 ha soit 40% du 

territoire) les autres espaces naturels (boisements, vallons prairiaux, certaines cultures et 

prairies, …).  

• L’identification de haies (69 km) et d'ensembles bocagers (Trésilley et Oiselay-et-

Grachaux) jouant un rôle dans les continuités écologiques, mais aussi des alignements 

d’arbres et des ripisylves, à protéger au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

Ainsi, sur les 1 400 mètres de haies intégrés dans des zones constructibles, seulement 80 

mètres ne font pas l'objet d'une protection, soit 5% du linéaire.  

• Près de 97 ha de bosquets situés dans les espaces urbanisés sont protégés au titre de 

l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Ils permettent ainsi de préserver les éléments 

constitutifs d’une trame verte locale.  

 

• La protection des milieux humides, recensées par le contrat de rivière de l'Ognon et de 

ses affluents, soit au total près de 1 000 ha, au titre de l’article L151-23 du code de 

l’urbanisme. Les nouvelles constructions et installations (autres que celles à valeur 

touristique, pédagogique ou écologique) sont interdites, au même titre que les 

exhaussements, affouillements, remblais ou encore imperméabilisation des sols et des 

rives pouvant altérer la fonctionnalité du milieu humide. En cas de destruction, une 

compensation à hauteur de 200% est exigée, conformément à la règlementation en 

vigueur.  

• La protection de jardins privés, parcs et vergers (24 ha environ) situés en zone urbaine, au 

titre de l’article L151-23 et jouant un rôle dans la trame verte locale. 

• Le classement des corridors écologiques susceptibles d’être altérés en cas de 

construction urbaine au titre de l'article L151-23. L'objectif est de préserver la perméabilité 

des clôtures, murs et murets mais aussi de planter des haies à plusieurs strates au niveau 

des limites séparatives. Trois secteurs sont ainsi identifiés : au niveau de Bonnevent-

Velloreille, de Hyet et de Boulot/Etuz (voir cartographie ci-après). A noter que le corridor 

de Bonnevent-Velloreille fait également l'objet d'une zone agricole protégée, limitant 

fortement les constructions et préservant ainsi une coupure verte de 75 mètres, 

permettant les échanges entre le bois de Beauregard et les espaces agricoles de la 

combe Renard.  

Concernant le corridor écologique identifié entre Etuz et Boulot, des zones urbanisables 

sont identifiées au sein de cette trame. Il ne s’agit pas d’interdire la construction mais bien 

de préserver la perméabilité des espaces et de faciliter les déplacements par 

l’intermédiaire des plantations de haies.  

Les APPB et les ZNIEF de type 1 sont essentiellement classées en zones inconstructibles NS et AP. 

La pérennité de ces espaces est donc assurée.  

 
Localisation de la trame « Corridors écologiques » à Bonnevent-Velloreille 
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Localisation de la trame « Corridors écologiques » à Hyet 

Mesures de réduction 

Des mesures de réduction sont mises en œuvre à travers le PLUi afin d’intégrer les composantes 

de la trame verte et bleue au sein des secteurs potentiellement urbanisables : 

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation maintiennent des arbres isolés, 

des haies et des petits bosquets. Elles prévoient également la mise en place de haies ou 

d’alignements d’arbres, notamment en transition avec les espaces agricoles, la création 

d’espaces publics qualitatifs, …. Tous ces espaces constituent des milieux susceptibles 

d’être exploités par la faune locale.  

• Entre Boulot et Etuz, pour réduire les incidences sur les continuités écologiques, des arbres 

sont préservés au niveau du secteur de l’école, à Etuz. Par ailleurs, des plantations seront 

réalisées entre les secteurs d’habitat et au niveau des transitions avec les espaces 

agricoles. Enfin des parcs seront créés favorisant le maintien de la perméabilité du tissu 

urbain et une fréquentation potentielle par la biodiversité ordinaire voire remarquable. 

• Le milieu humide de Noirfond est protégé au titre de l’article L151-23 du code de 

l’urbanisme, au même titre que tous les autres milieux humides inventoriés du territoire. 

L’aménagement envisagé sur la zone, qui fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement 

et de Programmation spécifique, prévoit la création d’un parc paysager de plus de 2 ha.  

• Dans le cadre de l’aménagement de la zone de Noirfond à Rioz, les études préalables 

(étude d’impact et dossier loi sur l’eau) définiront précisément les incidences sur les 

milieux humides, les mesures de réduction éventuelles ainsi que les besoins de 

compensation nécessaires. Conformément à la loi sur l’eau, il est précisé dans le 

règlement du PLUi que la destruction de milieux humides doit faire l’objet de mesures de 

compensation. 

                                                 

9 Espace stratégique : captage d’eau potable, périmètre de protection autour d’un captage 

d’eau potable ou encore zone de sauvegarde, exploitée ou non exploitée. 

 

5.4 Incidences du PLUi sur la ressource en eau 

La mise en œuvre du PLUi est susceptible d’engendrer des impacts sur la ressource en eau de 

deux manières : 

• Directe, en envisageant des zones affectant directement un milieu aquatique ou 

humide, ou un espace stratégique9 pour la ressource en eau. 

• Indirecte, en lien avec les surfaces imperméabilisées prévisibles, les rejets d’eaux usées et 

les besoins en eau potable engendrés par l’accueil de nouveaux habitants et la création 

d’emplois.  

5.4.1 Incidences sur les espaces stratégiques pour la ressource en eau 

Les zones de sauvegarde exploitées ne seront pas directement impactées par le 

développement de l’urbanisation et bénéficient d’un classement en zones A et N. Aucune règle 

spécifique n’est dédiée à ces zones. 

En revanche, deux zones de sauvegarde non exploitées actuellement (ZSNEA) liées au calcaire 

du plateau de Haute-Saône sont concernées par des zones rendues constructibles dans le 

cadre du PLUi :  

• La Romaine en amont de Fondremand, d'une superficie de 1 170 ha : le potentiel 

urbanisable de la commune de Fondremand est de 3,3 ha, représentant moins de 0,3% 

de la ressource stratégique. 

• La Quenoche en amont de Quenoche, d'une superficie de 500 ha environ : le potentiel 

urbanisable de la commune de Pennesières est de 0,8 ha, représentant moins de 0,2% de 

la ressource stratégique. 

L’urbanisation de ces secteurs peut générer une pollution des eaux souterraines, par le biais des 

eaux de ruissellement (lessivage de secteurs potentiellement pollués comme les aires de 

stationnement) et l’assainissement des eaux usées (installations autonomes non conformes, 

problématiques de traitement des stations, …), tout particulièrement dans le contexte karstique 

dans lequel s'inscrivent les communes de Fondremand et de Pennesières. Ce risque est d'autant 

plus élevé que la commune de Pennesières ne dispose pas d'une station de traitement des eaux 

usées et que les installations autonomes présentent un taux de conformité faible. Cependant, 

au regard des superficies potentiellement urbanisables, les incidences vis-à-vis de la ressource 

stratégique en eau potable restent faibles.  
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Sur les 60 captages recensés sur le territoire, 49 disposent d'un périmètre de protection 

(immédiat, rapproché voire éloigné). Le développement envisagé dans le cadre du projet de 

PLUi aura des incidences potentielles sur 4 d'entre eux : 

• La source de Bénite Fontaine, sur la commune de Grandvelle-et-le-Perrenot, avec un 

potentiel de développement résidentiel de 0,2 ha, au droit du périmètre de protection 

rapproché. Cela représente moins de 0,1% de la superficie totale du périmètre de 

protection rapproché du captage.  

• La source des Combes, sur la commune de Hyet, avec un potentiel de développement 

de 1 500 m² environ au droit du périmètre de protection rapproché du captage, soit 0,3% 

de la superficie du périmètre.  

• La source de l'Echelotte, sur la commune d'Oiselay-et-Grachaux, avec un potentiel de 

développement de 7,4 ha environ au droit du périmètre de protection éloigné du 

captage, dont 5,1 ha à vocation d'habitat et 2,3 ha à vocation d'activité. Cela 

représente environ 0,3% de la superficie du périmètre de protection éloigné.  

• La source Saint-Pierre, à Chambornay-lès-Bellevaux, avec un potentiel de 

développement de 0,2 ha au droit du périmètre de protection éloigné du captage, soit 

moins de 0,1% de la superficie du périmètre.  

En tout, près de 8 ha de surfaces potentiellement urbanisables s'inscrivent dans un périmètre de 

protection rapproché ou éloigné. Toutes les pollutions dans ces secteurs urbanisables sont 

susceptibles d’affecter la ressource en eau potable au regard du caractère karstique du 

territoire. Cependant, les déclarations d’utilité publique (ou DUP) des captages en question 

encadrent strictement le développement au sein de ces périmètres. Les extensions doivent être 

fortement limitées et les nouvelles constructions sont interdites dans les périmètres rapprochés. 

Le règlement du PLUi rappelle, dans les dispositions générales, que les DUP s’appliquent sur 

l’ensemble du territoire. 

Ainsi, le développement envisagé au sein des périmètres de protection éloigné, ne devrait pas 

avoir d’incidence vis-à-vis de la ressource en eau potable. De plus, les dispositifs de traitement 

des eaux usées de ces communes sont conformes et disposent de capacités résiduelles 

suffisantes pour absorber les effluents supplémentaires générés par le développement envisagé.  

5.4.2  Incidences sur les besoins quantitatifs en eau potable 

L’accueil d’une population supplémentaire et de nouvelles activités engendrera de nouveaux 

besoins en eau potable, estimés à 280 000 m3 par an10 sur l’ensemble du territoire. Sur la base 

des différentes autorisations de prélèvements des captages du territoire et des consommations 

recensées, la ressource disponible est de 720 000 m3 par an, soit suffisamment pour assurer le 

développement envisagé. Néanmoins, des disparités sont observées sur le territoire. Ainsi, 

certains secteurs disposent d’une ressource suffisante alors que d’autres doivent avoir recours à 

des approvisionnements complémentaires par camion-citerne lors des derniers épisodes de 

sécheresse. Le développement du territoire nécessite ainsi une grande vigilance vis-à-vis de la 

disponibilité de la ressource en eau.  

                                                 

10 Sur la base d’une consommation annuelle de 44 m3 par habitant et par an, 1 ha d’activité = 

20 équivalent habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan quantitatif à l’horizon 2040, sur le territoire, sans tenir compte des travaux 

d’investissements (source : Communauté de communes du Pays Riolais) 

Excédent/Déficit en étiage (m3/jour) en 2040

Aulx les Cromary 164 238 74

Bonnevent-Velloreille 368 533 165

Boulot / Etuz 681/661

Buthiers 305 442 137

Chambornay-lès-

Bellevaux
183 265 82

Chaux-la-Lotière bourg
442 640 198

Cordonnet 143 207 64

Cromary 242 350 108

Fondremand 197 285 88

Grandvelle-et-le-Perrenot 368 533 165

Hyet
123 178 55

La Malachère 306 443 137

Maizières 306 443 137

Montarlot-lès-Rioz 284 411 127

Montboillon 263 381 118

Neuvelle-lès-Cromary 387 560 173

Oiselay-et-Grachaux 423 613 190

Pennesières 189 274 85

Perrouse 265 384 119

Quenoche 250 362 112

Recologne-lès-Rioz 249 361 112

Rioz 2236 3238 1002

Ruhans 160 232 72

Sorans-lès-Breurey 436 631 195

Traitiéfontaine 162 235 73

Trésilley 223 323 100

Vandelans 115 167 52

Villers-Bouton 160 232 72

Voray-sur-l'Ognon 820 1188 368

Dépend d'une interconnexion

Bilan déficitaire

Bilan à l'équilibre 

Bilan excédentaire

Problèmatique qualité/quantité : Base de travail étude 

stratégique retravaillée pour le Programme 

d'investissement

EAU POTABLE

Commune
HABITANTS 

(en 2016)

HABITANTS A 

L'HORIZON 2035 -

Taux de 

Croissance Annuel 

Moyen (ou TCAM) 

de 2,5%

Gain 

population

Etuz 661 957 296 Etuz Nord Ouest -33 / Etuz Est CAGB

Cirey 363 526 163

Bussières 412 597 185

Boult 595 862 267

Sur la base d'un TCAM +2,5% et objectif rendement mini 

à 80% par rapport au débit d'étiage le plus bas mesuré 

ou le plus bas théorique des ressources 

Boulot 681 986 305
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A l’horizon 204011, près de 14 communes seront concernées par un déficit journalier pour 

l'approvisionnement en eau potable, soit près de 5 600 habitants (28% de la population 

attendue en 2035). Sur ces 14 communes, 6 (Bussières, Montboillon, Quenoche, Recologne-lès-

Rioz, Trésilley, Voray-sur-L’Ognon) disposent d'interconnexions avec des communes ou des 

syndicats voisins, qui permettraient d'envisager un secours en cas de besoin. Les 8 autres 

communes sont : Bonnevent-Velloreille, Le Cordonnet, Fondremand, Hyet, Maizières, Villers-

Bouton, Vandelans et Pennesières. Le développement résidentiel envisagé représente près de 

1 500 habitants supplémentaires. 

A ces communes s'ajoutent celles qui auront un bilan ressources/besoins à l'équilibre. En effet, 

bien que l’étude supposent qu’elles seront à l’équilibre, dans un contexte karstique et de 

changement climatique, la disponibilité ou la productivité des ressources actuellement 

exploitées pourront être réduites, entrainant alors un déficit quantitatif et des problématiques 

d'approvisionnement en eau potable. 

En tout, près de 11 000 habitants seraient concernés par un déficit quantitatif (5 600 habitants) 

ou un équilibre avec un risque si on considère les conséquences du changement climatique 

(5 400 habitants), soit 61% de la population attendue à l'échéance du PLUi.   

Cette analyse ne prend pas en compte le programme de travaux envisagé par la communauté 

de communes du Pays Riolais.  

5.4.3  Incidences sur les besoins de traitement des eaux usées 

Le développement résidentiel et économique envisagé dans le cadre du PLUi génèrera des 

effluents supplémentaires à traiter. En tout, 26 dispositifs de traitement des eaux usées, avec une 

capacité globale de 23 430 EH, permettent de traiter les effluents sur le territoire. A l’heure 

actuelle, les capacités résiduelles globales sont équivalentes à 16 270 EH. 

En considérant l’accueil de 5 420 nouveaux habitants à l’horizon 2035 et le développement de 

46 ha de zones à vocation d’activités économiques12, l’apport d’effluents supplémentaires peut 

être estimé à environ 6 300 EH. A une échelle globale, le territoire dispose des capacités de 

traitement suffisantes à l’accueil de nouveaux habitants et à la création d'emplois. 

Néanmoins, les communes d’Aulx-lès-Cromary, Montarlot-lès-Rioz et Perrouse sont susceptibles 

de présenter des capacités nominales dépassées suite à l’accueil de nouveaux habitants (cf. 

tableau ci-après). 

En outre, plusieurs communes ne disposent pas encore de station de traitement (Fondremand, 

Vandelans, Pennesières, Anthon et Fontenis à Rioz) et présentent des installations autonomes 

non conformes. Ce sont ainsi les effluents liés à environ 200 nouveaux logements, soit près de 

450 habitants, qui ne bénéficieront pas d'un traitement adéquat, pouvant constituer un risque 

de pollution des eaux souterraines ou superficielles.  

                                                 

11 D’après le schéma directeur d'alimentation en eau potable réalisé par la communauté de communes 

du Pays Riolais dans le cadre de la prise de compétence "Eau et Assainissement".  
12 1 habitant = 1 EH et 1 ha de zones d’activités = 4 emplois = 20 EH 

 

Des réflexions sont en cours afin de d’améliorer le traitement sur ces communes :  

• Fondremand : construction d’une STEP en 2021 ; 

• Pennesières : construction d’une STEP en 2025 ou mise en place d'un assainissement non 

collectif performant et conforme ; 

• Vandelans : construction d’une STEP en 2022 ; 

• Secteurs d’Anthon et Fontenis : construction potentielle d’une STEP en 2023-2024 ou mise 

en place d’un assainissement non collectif performant et conforme, 

• Perrouse : curage 2020/2021. 

La mise en place de ces nouveaux équipements permettra un traitement efficace des effluents 

supplémentaire générés par le développement envisagé dans le cadre du PLUi et une limitation 

des risques de pollution des milieux récepteurs et des eaux souterraines. Aucun travaux n’est 

prévu pour l’heure sur les dispositifs des communes d’Aulx-lès-Cromary et Montarlot-lès-Rioz. 

Cependant, d’après les agents des services techniques de la communauté de communes, les 

diverses installations de traitement des eaux usées actuelles et futures pourront traiter les effluents 

actuels et générés par le développement prévu dans le cadre du PLUi.   

5.4.4  Incidences sur l’imperméabilisation des sols  

Le développement envisagé dans le cadre du PLUi va engendrer l’imperméabilisation de 

nouvelles surfaces pouvant être estimée à environ 12813 ha soit 0,4% de la surface du territoire. 

A l’échelle des bassins versants, la surface imperméabilisée est très faible14. Les volumes de 

ruissellement ne seront donc pas accrus de manière significative. Néanmoins, à une échelle plus 

locale, notamment au niveau de la Buthiers, qui traverse Rioz, les volumes de ruissellement 

pourront être plus importants et accroître les risques d’inondation au niveau des secteurs déjà 

urbanisés. 

 

13 Coefficient d'imperméabilisation de 0,4 pour les surfaces à vocation d'habitat, 0,7 pour les surfaces à 

vocation d'activités, d'équipements et d'infrastructures. 
14 Sous-bassin versant de la Buthiers : 0,04%. Sous-bassin versant de la Romaine : 0,09%. Sous-bassin 

versant de la Morthe : 0,01% 
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5.4.5 Mesures en faveur de la ressource en eau  

Mesure de réduction vis-à-vis de l’eau potable 

Afin d'assurer la disponibilité de la ressource en eau potable pour les populations actuelles mais 

aussi futures, et dans le cadre de la prise de compétence "Eau et assainissement" par la 

communauté de communes du Pays Riolais, un planning d’investissements est mis en œuvre. 

Ce calendrier définit les travaux nécessaires pour résoudre les problématiques 

d’approvisionnement en eau potable et envisager par le biais d’interconnexions un 

développement en adéquation avec la ressource en eau pour ces communes. Sont prévus la 

mise en service d'une nouvelle ressource sur la commune de Fondremand, des interconnexions 

entre les communes, l'amélioration du traitement de l'eau potable, etc. Sur les 14 communes 

présentant un bilan déficitaire à l’horizon 2040, 13 bénéficieront d’investissement pour des 

travaux. Pour la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de la commune de 

Montboillon, des achats d’eau supplémentaires sont envisagés depuis les communes de Boulot 

et Etuz.  

Ces travaux devraient permettre à moyen terme de sécuriser l’approvisionnement en eau 

potable des communes aujourd’hui fortement vulnérables, mais les risques de déficit à court 

terme devraient d’accentuer avec l’accroissement démographique envisagé. Un phasage de 

l’urbanisation dans le temps, conditionnée à la réalisation des travaux, aurait permis de limiter 

les risques et le nombre de personnes concernées par le déficit. 

Vis à vis de la ressource en eau potable, tous les captages affectés par le développement de 

l’urbanisation bénéficient d’une déclaration d’utilité publique. Ces dernières fixent les conditions 

de développement, voire l’interdisent au sein des périmètres de protection rapprochée. Ces 

mesures permettent ainsi de garantir la préservation de la ressource. 

Mesure de réduction vis-à-vis des eaux usées 

Le règlement impose aux nouvelles constructions et installations le raccordement au réseau 

collectif d’assainissement lorsque cela est possible. En l’absence de réseau collectif public, le 

raccordement à un dispositif autonome conforme est obligatoire pour les nouvelles 

constructions et installations. 

Par ailleurs, afin de limiter les pollutions des milieux récepteurs, les rejets issus des processus de 

fabrication subiront un prétraitement avant d’être dirigés au milieu naturel. 

Mesures de réduction vis-à-vis des eaux pluviales 

Afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales et favoriser l'infiltration dans le sol, le PLUi, à 

travers son règlement : 

• Privilégie, la gestion des eaux pluviales par infiltration à l'échelle de la parcelle. Il 

encourage également à la récupération des eaux pluviales afin de les réutiliser pour 

l’arrosage des espaces verts ou pour un usage sanitaire. Un débit de fuite est fixé dans 

les dispositions générales du règlement du PLUi (4L/s/ha). 

 

 

• Impose, pour les zones d'activités, le stockage et l’absorption totale des eaux pluviales 

sur le terrain pour les bâtiments d’activités et les parkings collectifs (sauf spécificités de la 

zone d’activités). Si les conditions pédologiques ne le permettent pas le raccordement 

au réseau d’eaux pluviales peut être envisagé. 

• Impose le maintien de surfaces minimales d’espaces libres comprenant un pourcentage 

de pleine terre, en fonction des zones du règlement graphique :  

Zone % de l’unité foncière 

à maintenir en 

espace libre 

perméable 

% de surface de 

pleine terre (espace 

vert) au sein de 

l’espace libre 

UA 20 50 

UB 40 50 

UE 30 50 

UV 50 80 

UY 30 20 

1AU 30 50 

1AUY 30 20 

 

Par ailleurs, pour les zones UA, UB, UE les parcs de stationnement publics ou privés sont 

préférentiellement perméables. 

Ces mesures permettent de limiter les surfaces imperméables.  

Aucun projet de désimperméabilisation ne peut être envisagé pour l’instant dans le cadre du 

projet de PLUi ; les réflexions à ce sujet étant relativement récentes. Le territoire dispose toutefois 

d'un potentiel intéressant notamment au droit des zones de stationnement des zones 

commerciales et d'activités de Rioz et des projets pourraient ainsi émerger dans les prochaines 

années. Compte tenu de la dominante rurale du territoire, ces projets de désimperméabilisation 

se cantonneront sans doute au bourg-centre de Rioz, aux zones d'activités d'Etuz/Boulot et 

ponctuellement sur quelques sites à réhabiliter. Ces surfaces « désimperméabilisées » seront 

toutefois réduites par rapport à l’objectif qui serait à atteindre pour atteindre le ratio de 150% 

fixé par le SDAGE Rhône-Méditerranée, surface estimée à 13 ha.   

 

 



[Urbicand/Soberco environnement] PLUI Evaluation environnementale 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Rapport de présentation / Evaluation environnementale – Projet PLUi pour arrêt janvier 2020  41 | P a g e  

 

 

Communes 

d'implantation
Communes raccordées Capacités nominales (EH)

Charges 

entrantes 

(EH)

Capacités 

résiduelles 

(EH)

Nouveaux 

logements 

raccordés à 

Charges entrantes 

supplémentaire (EH) 

à l'horizon 2035

Capacités 

résiduelles (à 

l'horizon 2035)

Travaux  sur des 

installations conformes

Aulx-les-Cromary Aulx-les-Cromary STEP 100 EH (2018) 90 10 18 40 0 /

Bonnevent-Velloreille Bonnevent-Velloreille STEP 350 EH (2000) 193 157 64 143 14
Réhabilitation et extension 

de la STEP 2021/2022

Boult Boult STEP 800 EH (2012) 156 644 90 200 443 /

Buthiers Buthiers STEP 450 EH (2012) _ 56 125 _ /

Chambornay-lès-

Bellevaux
Chambornay-lès-Bellevaux 250 EH (2015) 22 228 34 76 152 /

Chaux-la-Lotière bourg Chaux-la-Lotière bourg 475 EH (2001) 84 391 129 288 103 /

Cordonnet Cordonnet 2 petites zones en collectif _ 3 7 _ /

Cromary Cromary STEP 250 EH (2018) _ 24 53 _ Mise en séparatif

Cussey Boulot/Etuz/Bussières STEP Cussey 9800 EH (2019) 2702 7098 479 1068 6030 Mise en séparatif

Fondremand Fondremand _ _ 32 71 _ STEP 2021

Grandvelle-et-le-Perrenot Grandvelle-et-le-Perrenot STEP 700 EH (2001) 17 683 101 225 374 /

Quenoche Hyet/Quenoche STEP Quenoche 430 EH (2016) 12 418 61 136 282 /

Rioz
La Malachère/Rioz/ Neuvelle-lès-

Cromary
STEP Rioz 5000 EH (2013) 2459 2541 730 1628 913

STEP 2023-2024 ou ANC à 

statuer ccpr

Maizières Maizières STEP 700 EH (2001) _ 70 156 _ /

Montarlot-lès-Rioz Montarlot-lès-Rioz STEP 180 EH (2003) 311 -131 59 131 0 extension 2023

Montboillon Montboillon 400 EH (2012) 75 325 63 140 185 /

Neuvelle-lès-Cromary Neuvelle-lès-Cromary 350 EH 2013 153 197
Déjà comptabilisé 

sur STEP Rioz
_ _ /

Oiselay-et-Grachaux Oiselay-et-Grachaux STEP 500 EH (2011) 23 477 75 167 310 /

Pennesières Pennesières ANC _ 23 51 _
STEP 2025 ou ANC à 

statuer ccpr

Perrouse Perrouse
STEP 50 EH (1997) + STEP 150 EH 

(1995)
175 25 33 73 0 curage 2020-2021

Recologne-lès-Rioz Recologne-lès-Rioz STEP 280 EH (2014) 88 192 53 118 74 /

Sorans-lès-Breurey Sorans-lès-Breurey STEP 600 EH (2009) 311 289 52 116 173 /

Traitiéfontaine Traitiéfontaine STEP 250 EH (2015) 17 233 32 71 162 /

60

Vandelans Vandelans ANC _ 27 60 _ STEP 2022

Villers-Bouton Villers-Bouton STEP 195 EH (2016) _ 35 78 _ /

Voray-sur-l'Ognon Voray-sur-l'Ognon STEP 667 EH (1994) 240 427 70 156 271 curage 2020-2021

102 210 /Trésilley STEP 340 EH (2016) 28 46Trésilley

129 _
Marloz STEP ou ANC à 

statuer ccpr
Cirey 

Neuves-Granges = STEP 80 EH 

(2015) / Bellevaux et Cirey Bourg = 

STEP 80 EH (2015) / Marloz = non

_ 58Cirey 



[Urbicand/Soberco environnement] PLUI Evaluation environnementale 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Rapport de présentation / Evaluation environnementale – Projet PLUi pour arrêt janvier 2020  42 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNES Type de travaux d'assainissement 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

AULX-LES-CROMARY fin des travaux d'investissements en cours sous MO communales en 2018 : AULX-LES-CROMARY  X 

BOULOT BOULOT  X 

BUSSIERES BUSSIERES  X 

CROMARY fin des travaux d'investissements en cours sous MO communales en 2018 : CROMARY  X 

MARLOZ (CIREY) Assainissement sur MARLOZ  X 

ETUZ fin des paiements des conventions "STEP CUSSEY" pour ETUZ  X  X 

BOULOT fin des paiements des conventions "STEP CUSSEY" pour BOULOT  X  X 

BUSSIERES fin des paiements des conventions "STEP CUSSEY" pour BUSSIERES  X  X 

FONDREMAND Assainissement sur FONDREMAND  X 

BOULOT mise en séparatif des réseaux sur BOULOT  X 

BUSSIERES mise en séparatif des réseaux sur BUSSIERES  X 

ETUZ mise en séparatif des réseaux sur ETUZ  X 

BONNEVENT-VELLOREILLE  extension de la STEP de BONNEVENT-VELLOREILLE   X 

VANDELANS Assainissement sur VANDELANS  X 

ANTHON (Rioz) Assainissement sur ANTHON  X 

MONTARLOT-LES-RIOZ Extension de la STEP de MONTARLOT  X 

Les FONTENIS (Rioz) Assainissement sur Les FONTENIS  X 

PENNESIERES Assainissement sur PENNESIERES  X 

Etude sur le transfert des compétences eau et assainissement (NALDEO 2017/2018) Phase 2 Programmation pluriannuelle des investissements 

ASSAINISSEMENT

COMMUNES INVESTISSEMENTS PROGRAMMES 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

BUSSIERES
Turbidimètre à coupure automatique sur les sources en 

optimisant l'interconnexion existante avec le Breuil
X

LE CORDONNET Interconnexion avec Montarlot-les-Rioz X

PENNESIERES Interconnexion avec Hyet X X

FONDREMAND Station de traitement pour la nouvelle ressource X X X X

HYET Interconnexion avec le forage de Fondremand X X

TRESILLEY
Interconnexion pour alimenter la commune en totalité par la 

nouvelle source de Fondremand
X

QUENOCHE Turbidimètre à coupure automatique et trairemant agressivité X

MAIZIERES/RECOLOGNE-LES-RIOZ Interconnexion avec Fondremand X

VILLERS-BOUTON Interconnexion avec Recologne-les-Rioz X

Traitement de la turbidité X

VANDELANS Traitement de la turbidité et interconnexion avec UDI Cirey X

BONNEVENT-VELLOREILLE Interconnexion avec le réseau du Breuil X

RIOZ/TRAITIEFONTAINE Traitement de l'agressivité des sources Neuvelle et Anthon X

VORAY-SUR-L'OGNON Traitement de l'agressivité X

Etude sur le transfert des compétences eau et assainissement (NALDEO 2017/2018) Phase 2 Programmation pluriannuelle des investissements 

EAU POTABLE
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5.5 Incidences du PLUi sur les paysages et le patrimoine 

La mise en œuvre du PLUi va entrainer des évolutions au sein même des bourgs voire des 

modifications du contexte paysager plus global.  

5.5.1 Incidences sur les perspectives paysagères 

Près de 70% de l’urbanisation sera faite par l’intermédiaire d’extensions dans la continuité du 

bâti existant. Bien que les secteurs paysagers sensibles aient été évité et que les constructions 

en ligne de crête soient fortement limitées et intégrées via la plantation de haies, les 

perspectives paysagères risquent d’évoluer. De plus, des secteurs à vocation résidentielle ou 

d’activités, présentant d’importants effets d’emprise, peuvent ainsi altérer les perspectives 

paysagères : 

• Le développement du bourg de Rioz génèrera une augmentation très forte des surfaces 

urbanisées (+ 37% de surfaces artificialisées), à proximité de la RN57, en rapprochant la 

zone urbanisée (secteur de Noirfond) de l’axe. Ces aménagements vont entrainer la 

perte de perspectives sur les ensembles de plaines agricoles bordant la voirie. 

 

Vue depuis la rue de Noirfond sur les plaines agricoles bordant la RN571A 

Il en est de même pour l’aménagement du secteur « Rue des Vignes » à Rioz, où le point de vue 

remarquable actuel, sur les plaines agricoles du sud du bourg de Rioz, depuis la route menant à 

la combe Valéry sera masqué par les futures constructions. 

 

Vue depuis la route (combe Valéry) sur les plaines agricoles au sud du territoire 

L’aménagement de l’extension de la ZAE au nord de Rioz impliquera également une perte des 

perspectives visuelles sur les ensembles agricoles et boisés à partir de la RD5. 

 

Vue depuis la RD5 sur les espaces agricoles au nord de Rioz (extension de la ZA) 

• L’aménagement de la zone à urbaniser en entrée de ville, à Perrouse, altèrera les 

perspectives paysagères dégagées en entrée de bourg.  

 

Vue dégagée sur le bourg de Perrouse depuis la rue de la mairie  

5.5.2 Incidences sur la morphologie des bourgs 

A une échelle plus locale, des incidences sont à noter sur la morphologie des bourgs et la 

perception des silhouettes villageoises :  

• La densification et l’aménagement des nouvelles zones à urbaniser au niveau d’Etuz et 

de Boulot amplifiera la conurbation déjà existante entre les deux bourgs et impliquera 

une perte de la coupure d’urbanisation existante. De plus, le développement de la zone 

d'activité au nord entrainera une modification de la silhouette villageoise des deux 

bourgs depuis la RD15. 

 

RN 57 

(derrière les boisements) 

Combe Valéry 

Zone d’aménagement futur 

1AU « secteur de Noirfond » 

Zone d’aménagement futur 

1AU « Rue des vignes » 

Zone d’aménagement futur 
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Accentuation de la conurbation entre Etuz et Boulot et disparition de la coupure d’urbanisation 

 

Modification de la silhouette villageoise entre Etuz et Boulot depuis la RD15 

 

• Sur la commune de Fondremand ou d'Oiselay-et-Grachaux, des coupures paysagères 

permettent aujourd’hui de garder des espaces de respiration dans un tissu urbain linéaire. 

Le développement envisagé pourrait combler ces coupures.  

    

Urbanisation dans une coupure paysagère à Fondremand (gauche) et à Oiselay-et-Grachaux (droite) 

• Pour certains villages (Hyet, Pennesières, Quenoche, Oiselay-et-Grachaux, 

Fondremand, …), le développement de l’urbanisation risque d’accroître l’effet de 

linéarité le long des infrastructures routières. 

    

Comblement des dents creuses  le long de la RD192 à Hyet et le long de la Grande rue à Pennesières 

(droite) 

 

ETUZ 

BOULOT 

Coupure d’urbanisation 
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5.5.3 Incidences sur le patrimoine bâti et végétal 

Les incidences sur le patrimoine bâti restent limitées, le patrimoine historique (sites inscrits, 

monuments historiques, …) étant pris en compte lors des choix de développement et préservé. 

Néanmoins, au cœur des bourgs, le contraste entre le bâti neuf et le bâti plus ancien peut 

constituer une altération de la qualité patrimoniale du village, d'autant plus lorsque le potentiel 

foncier est important à proximité des centres, comme sur les communes de Cirey-lès-Bellevaux, 

Neuvelle-lès-Cromary, Trésilley, Recologne-lès-Rioz, … 

Par ailleurs, la densification peut également modifier les caractéristiques et les ambiances 

paysagères des centres-bourgs, en densifiant le tissu bâti et en réduisant par conséquent les 

poches de respiration constituées par ces dents creuses.  

 

Enclavement du verger de l’église à Cromary suite à l’aménagement d’une parcelle en densification 

 

Verger de l’église, édifice protégé au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, à Cromary 

 

5.5.4 Mesures en faveur de la préservation des paysages 

Mesures d’évitement 

Dans le cadre du PLUi, l’aménagement des zones à urbaniser dans la continuité directe des 

zones urbaines et, dans une moindre mesure, la densification, ont permis la préservation des 

principales perspectives paysagères et des caractéristiques paysagères des bourgs.  

Par ailleurs des mesures de préservation spécifiques ont été mises en œuvre afin de maintenir les 

éléments participant au cadre paysager du territoire :  

• Les ensembles bocagers au nord de Trésilley et au nord/nord-est d’Oiselay-et-Grachaux 

ont été préservés de l’urbanisation par la mise en place d’une trame bocagère, identifiée 

et protégée au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.  

• Par ailleurs, des bosquets (97 ha) ainsi que des vergers, jardins et parcs (24 ha), constituant 

des espaces de respiration au cœur du tissu urbain, sont identifiés au plan de zonage au 

titre de l’article L151-23 du CU. Des espaces de bosquets et/ou de vergers, jardins et parcs 

ont été recensés sur l’ensemble du territoire, couvrant une superficie totale de 121 ha.  

• De plus, des arbres isolés, des alignements d'arbres et des haies, qui jouent un rôle aussi 

bien dans la trame verte locale que dans l'insertion paysagère des silhouettes villageoises, 

sont préservés. En tout, 69 km de linéaires arborés et 210 arbres isolés sont préservés. 

• Enfin, les éléments de patrimoine bâti (lavoirs, murets en pierre...) contribuant à la qualité 

paysagère des bourgs ou des villages sont protégés : près de 12 km de murets et 134 

bâtiments remarquables.  

Enfin, le PLUi identifie 1 629 ha de zones agricoles protégées AP afin de préserver les perceptions 

sur et vers le grand paysage. De grandes zones AP sont ainsi identifiées au niveau de la vallée 

de l’Ognon ainsi qu’autour des bourgs de communes de Pennesières, Oiselay-et-Grachaux, 

Montarlot-lès-Rioz, … 

Mesure de réduction 

Pour les zones en densification à vocation résidentielle ou d’activités, ne faisant pas l’objet 

d’OAP, le règlement prévoit un ensemble de règles afin de préserver la qualité architecturale 

et paysagère globale des sites au sein desquels elles s’insèrent. Les règles relatives au respect 

de la topographie sont également favorables à la préservation des caractéristiques paysagères 

et à l'insertion du bâtiment dans la pente.  

Dans le cas des zones d’aménagement faisant l’objet d’OAP, les principes permettant une 

bonne insertion paysagère sont définis pour chaque zone (préservation de boisements existants, 

implantation du bâti, plantation de haies, …).  

Eglise et son verger 

Parcelle en densification 
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En outre, le règlement définit des zones en tenant compte des caractéristiques urbaines et 

architecturales qui constituent l’identité patrimoniale et paysagère des sites. Le PLUi associe des 

règles assurant l’insertion des nouvelles constructions dans le tissu existant, en tenant compte 

des bâtis voisins, ainsi que le maintien de l’homogénéité globale. On note ainsi : 

• La zone UA : secteurs urbains denses et historiques, caractérisés par une urbanisation 

traditionnelle continue à semi-continue ; 

• La zone UP : concerne des propriétés bâties à fort intérêt patrimonial (châteaux, 

demeures), à préserver et à ne pas morceler  

• La zone UV : zones urbanisées de moyenne à faible densité dont la densification doit être 

encadrée afin de maintenir les continuités végétales et l’insertion paysagère. 

5.6 Incidences du PLUi en matière de risques  

5.6.1 Incidences potentielles 

Prise en compte des risques d'inondation 

Un plan de prévention des risques d'inondation est identifié sur le territoire et permet d'encadrer 

le développement de l'urbanisation le long de l'Ognon. Un atlas des zones inondables identifie 

également les plus hautes eaux connues et apporte un élément de connaissance vis-à-vis du 

risque d'inondation des affluents de l'Ognon. 

Le PLUi a intégré la connaissance actuelle dans les choix des secteurs à urbaniser mais 

également du potentiel de densification dans les bourgs. Ainsi, dans les zones rouges des PPRi, 

où l'urbanisation est interdite ou très fortement encadrée (possibilité de reconstruction et de 

réhabilitation, …) et dans les zones bleues du PPRi, où l'urbanisation pourrait être autorisée sous 

condition (respect de la côte de référence, …), aucune zone d'urbanisation future (dents 

creuses en zones U ou en zone d'extension AU et 2AU), n'est identifiée.  

Le champ d'expansion des crues de l'Ognon est ainsi préservé avec un zonage naturel (NS) ou 

agricole (AP) dans lesquels toutes les nouvelles constructions sont interdites ainsi que leurs 

extensions, à l'exception des bâtiments agricoles, pour lesquels des extensions très limitées sont 

autorisées.  

Pour les autres cours d'eau, le PLUi a intégré l'atlas des zones inondables et la cartographie des 

plus hautes eaux connues. Une seule dent creuse, d'une superficie de 1 600 m², située sur la 

commune de La Malachère, est identifiée en zone inondable. Il s'agit d'une partie d’un bassin 

versant alimentant un cours d'eau temporaire, qui borde la commune à l'est.  

Sur les 32 ha de zones déjà urbanisées en zone inondable,19 ha sont inscrits en zone UA, UB ou 

UV et près de 6 ha sont des zones à vocation économiques, zonages qui permettent 

potentiellement la réalisation de nouvelles constructions, notamment par division parcellaire 

pour les secteurs résidentiels.  

                                                 

15 Sur la base d'une taille des ménages moyenne de 2,26 habitants.  

Le projet de développement du territoire n’augmentera pas le nombre de personne exposée 

au risque d’inondation, ou très faiblement, en fonction des divisions parcellaires dans les zones 

déjà urbanisées.  

  Par ailleurs, l’augmentation de l’imperméabilisation des surfaces aura pour conséquence une 

augmentation des volumes d’eaux de ruissellement pouvant accroître ponctuellement les 

risques d’inondation. Néanmoins, à l’échelle du territoire, la superficie potentielle de zones 

imperméabilisées est limitée et les débits de rejets des eaux pluviales seront également limités. 

Prise en compte des aléas liés au retrait-gonflement des argiles 

Le PLUi prend en compte l’aléa retrait-gonflement des argiles en limitant l’urbanisation dans les 

secteurs à risques sachant qu’aucun secteur n’est soumis à un aléa fort sur le territoire.  

En revanche, le territoire est fortement soumis à un aléa moyen. Ainsi, près de 192 ha de zones 

potentiellement constructibles (dents creuses et zones à urbaniser) et 720 ha de zones urbaines 

(UA, UB, UV, …) sont concernées par de zones d'aléas moyens. Il s'agit d'un secteur où le risque 

est maîtrisable, les constructions et aménagements sont soumis à conditions spéciales avec 

réalisation d’une étude géotechnique préalable afin de préciser les procédés constructifs à 

mettre en œuvre. Cela représente près de 2 100 nouveaux logements, sans compter les 

densifications possibles en zones UA, UB, …, soit près de 4 600 habitants15 environ. Les zones à 

urbaniser se répartissent essentiellement entre les communes de : 

• Rioz, avec 62 ha environ, soit 1 000 logements potentiels environ, 

• Chaux-la-Lotière et Grandvelle-et-le-Perrenot avec 23 ha chacun, soit 280 logements 

potentiels environ pour chaque commune, 

• Etuz et Boulot, avec environ 10 ha chacun, soit 120 logements potentiels environ pour les 

2 communes 

• Cirey-les-Bellevaux, Montboillon et Montarlot-lès-Rioz avec une 6 ha chacun, soit 

70 logements potentiels environ pour chaque commune.  

• Oiselay-et-Grachaux et Bussières, avec 4 ha chacune, soit 40 logements potentiels 

environ pour chaque commune. 

Prise en compte des mouvements de terrain localisés 

Le PLUi a intégré la connaissance actuelle des mouvements de terrain localisés sur le territoire. 

Ainsi, aucune zone urbaine n’est identifiée sur un secteur concerné par un mouvement de 

terrain. Seule une zone d’urbanisation future (dent creuse en U ou zone d’extension AU), sur la 

commune de Oiselay-et-Grachaux, est identifiée sur un secteur concerné par un mouvement 

de terrain localisé. Cette cavité naturelle a été identifiée dans l'orientation d'aménagement et 

de programmation ett une bande tampon inconstructible de 10 m a été mise en place tout 

autour. 
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Prise en compte des risques technologiques liés aux transports de matière dangereuse 

Aucune canalisation de transport de matière dangereuse n'est identifiée sur le territoire. Les 

infrastructures de transports terrestres sont les seuls axes où le risque de transport de matière 

dangereuse est présent. Les principales voiries du territoire, que sont la RN57 et les RD3, 5 et 33, 

sont celles où le risque est le plus présent. 

Les surfaces potentiellement constructibles à moins de 100m des principales infrastructures sont 

d'environ 35 ha, soit un potentiel de 380 logements environ (15% des logements prévus dans le 

PLUi), dont la grande majorité est située sur la commune de Rioz (160 logements). Cette 

densification aux abords des routes départementales et de la RN57 pour la commune de Rioz, 

pourrait ainsi augmenter le nombre de personnes exposées aux risques liés à la circulation de 

poids lourds notamment. 

Prise en compte des risques technologiques liés aux activités 

5 installations classées pour la protection de l'environnement sont présentes sur le territoire : 

3 carrières, 1 siège d'exploitation d'élevage porcin et 2 activités de traitement des déchets. 

Aucune de ces installations n'est classée SEVESO.  

Environ 2 ha du potentiel foncier à destination de l'habitat sont localisés à moins de 300 m de la 

plateforme du centre de traitement des déchets, rue Benjamin Franklin à Rioz. Sont ainsi 

concernés : 

• Les 10 à 14 logements prévus sur le secteur de Noirfond-Tacot 

• Environ 20 logements prévus sur le secteur de Noirfond. 

Cependant, au regard de l'activité, les éventuels risques liés au transport et au stockage des 

déchets, restent très limités.  

Aucune nouvelle zone d’activité ne sera développée dans le cadre du PLUi. Seules des 

extensions sont envisagées.  

5.7 Incidences du PLUi sur l’ambiance sonore et la qualité de l’air 

5.7.1 Estimation de l'augmentation du trafic routier 

L’accueil de nouveaux habitants et le développement économique envisagés engendreront 

une augmentation du trafic, lié aux trajets domicile-travail, estimée approximativement à 4 500 

véhicules par jour16, qui se répartira sur l'ensemble du réseau routier et plus particulièrement sur 

les axes les plus fréquentés que sont la RN57 et les RD33, 3, 5 et 474. Sur les 9 000 véhicules 

supplémentaires générés par le développement du territoire, seulement 400 concernent les 

déplacements spécifiques aux zones d'activités.  

                                                 

16 En considérant que 80% des ménages se déplacent en voiture et que chaque habitant 

contribue à 2 aller-retours en voiture par jour. 1 hectare d'activité contribue à 8 déplacements 

en voiture par jour (4 emplois avec 1 voiture par emploi et 1 aller-retour par voiture. 

 

On estime que le trafic généré par le développement résidentiel et économique des communes 

d'Etuz, de Bussières et de Boulot sera dirigé principalement vers les RD1 et RD14, en direction de 

Besançon et en dehors du territoire. Les incidences de ce trafic, inclus dans les 9 000 véhicules 

supplémentaires, estimé à 750 véhicules par jour, ne sont donc pas appliquées au territoire. 

Il en est de même pour le trafic généré par les communes de Cirey et Vandelans, estimé à 

environ 170 véhicules supplémentaires par jour, ne concernera pas directement le territoire et 

n’est donc pas pris en compte dans la suite de l’analyse. 

En supposant une part modale de 80% pour la voiture individuelle et à raison d'un aller-retour 

par personne et par jour (soit 2 trajets pour chaque voiture), on peut estimer l’évolution de trafic 

suivante, au regard du développement envisagé, sur les grands axes de déplacement : 

Axe Trafic en 2016 

(véh/jour) 

Trafic 

supplémentaire 

(véh/j) 

Trafic attendue à 

l’échéance du PLUi (véh/j) 

Evolution 

RN57 10 000 2 000 12 000 +20% 

RD33 2100 800 2 900 +38% 

RD5 1730 350 2 080 +20% 

RD3 60 380 440 +630% 

RD474 6000 130 6 130 +2% 

 

Les transports en commun pourront également être mobilisés dans le cadre des déplacements 

sur le territoire, mais la desserte des zones d’activités n’est assurée que très partiellement. En 

effet, peu d'arrêts sont présents au sein des zones d'activité et le cadencement des cars est peu 

compatible avec les trajets domicile-travail. La desserte routière des zones d’activités restera 

donc majoritaire. A noter que le covoiturage est une pratique identifiée sur le territoire, tout 

particulièrement aux abords de la RN57, concernant ainsi les zones d'activités de Voray-sur-

l'Ognon et Rioz. 

5.7.2 Incidences potentielles sur l’ambiance acoustique 

L’ambiance sonore globale restera relativement apaisée sauf pour les communes dont les 

bourgs sont traversés par la RD33 ou encore la RD5, des talus paysagers étant présents le long 

de la RN57 lorsqu'elle longe des bourgs.  

Au regard de l'absence d'une offre alternative à la voiture individuelle concurrentielle, le 

développement envisagé sur le territoire induira nécessairement une augmentation du trafic 

routier et par conséquent des nuisances sonores au droit des secteurs urbanisés traversés par 

des axes plus ou moins importants. 
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En considérant un périmètre affecté par le bruit de 100 m de part et d'autre de l'axe des 

infrastructures (afin de prendre également en compte l’accroissement des nuisances liées au 

développement sur les axes peu fréquentés actuellement), ce sont environ 24 ha de zones 

constructibles à vocation résidentielle soit environ 260 logements supplémentaires qui seront 

exposés à des nuisances sonores. 

Ces secteurs exposés aux nuisances acoustiques en bordure de voies (moins de 100m) sont 

localisés à : 

• Rioz (environ 4 ha sur le secteur de Noirfond),  

• Oiselay-et-Grachaux (environ 3,5 ha),  

• Neuvelle-lès-Cromary (environ 3 ha),  

• Montarlot-lès-Rioz (environ 3 ha).   

• Etuz (2 ha), 

• Grandvelle-et-le-Perrenot (2 ha),  

Seules les zones à urbaniser de la commune de Rioz sont concernées par d’éventuelles 

nuisances acoustiques inhérentes au trafic routier sur la RN57. Néanmoins, la configuration de la 

voirie, en remblais, et l’écran végétal présents, limitent fortement la perception du bruit. 

Par ailleurs environ 1 ha de zones à urbaniser à vocation résidentielle est localisé à moins de 250 

m de la ligne LGV, sur la commune de Voray-sur-l’Ognon. Cependant, la ligne LGV est en 

déblais et la RN57, avec ses remblais paysagers et anti-bruit, limitant les émergences de bruit et 

par conséquent les nuisances acoustiques.  

En tout, un peu moins de 260 logements seront exposés à des nuisances sonores liées aux 

infrastructures de transport sur le territoire, soit environ 600 habitants (3% de la population du PLUi 

à échéance 2035). Toutefois ce nombre pourrait être plus important si l’on considère la 

perception du bruit, différent des nuisances acoustiques car ne dépend pas d’une mesure 

effective de bruit mais plutôt d’une appréciation du bruit. Par exemple, dans un milieu à 

l’ambiance apaisée, l’augmentation du trafic peut être perçue comme une nuisance 

acoustique alors que les seuils de bruits ne sont pas dépassés.  

Pour les villages de Oiselay-et-Grachaux, Bonnevent-Velloreille et Montboillon traversés par la 

RD3, l’accroissement du trafic à l’horizon 2035 est estimé à +630% par rapport à la situation 

actuelle, passant de 60-100 véhicules par jour à plus de 440 véhicules par jour. Ainsi, bien que 

les nuisances sonores générées par le trafic n'excèdent pas les seuils règlementaires, la 

perception de l’ambiance sonore en traversée de ces villages pourrait s’avérer particulièrement 

altérée. Il en est de même pour les bourgs de Boult, Montarlot-lès-Rioz, Trésilley et Maizière, 

traversés par la RD33, dont le trafic sera augmenté de 38% à l’horizon du PLUi, passant de 2 100 

véhicules par jour à près de 2 900 véhicules par jour.  

Ces augmentations de trafic sont liées à l’accueil d’une population importante au sein de ces 

villages :  

• 75 logements à Oiselay-et-Grachaux, soit 120 véhicules supplémentaires sur les routes. 

• 64 logements à Bonnevent-Velloreille, soit 100 véhicules supplémentaires sur les routes. 

• 63 logements à Montboillon, soit 100 véhicules supplémentaires sur les routes. 

• 90 logements à Boult, soit 140 véhicules supplémentaires sur les routes. 

• 59 logements à Montarlot-lès-Rioz, soit 100 véhicules supplémentaires sur les routes. 

• 46 logements à Trésilley, soit 75 véhicules supplémentaires sur les routes. 

• 70 logements à Maizière, soit 110 véhicules supplémentaires sur les routes. 

5.7.3 Incidences potentielles sur la qualité de l’air  

L’augmentation du trafic attendu sur le territoire se traduira également par une augmentation 

des émissions de polluants et de gaz à effet de serre.  

Cette dégradation de la qualité de l’air se concentrera aux abords des axes qui supportent le 

plus de trafic, c’est-à-dire la RN57 et les RD33, RD5, RD3 et RD474. Environ 24 ha de zones à 

urbaniser sont situés à moins de 100 m de l’un de ces axes structurants. La pollution émise par le 

trafic est plus forte au niveau de l'axe et décroit avec l’éloignement de la voirie. Toutefois, 

malgré des hausses de trafic importantes, tout particulièrement pour les routes 

départementales, le niveau de trafic restera relativement modéré, en deçà de 10 000 véhicules 

par jour, à l'exception de la RN57 qui supporte déjà un trafic supérieur, et ne contribuera pas à 

dégrader de manière significative la qualité de l'air aux abords des principaux axes du territoire. 

L’offre en transport en commun est limitée et par conséquent les possibilités de report modal 

également. Néanmoins, environ 91 ha de zones urbanisables (dont environ 6 ha à vocation 

économique à Voray-sur-l’Ognon et Rioz) sont localisés dans un périmètre de 500 m autour d’un 

arrêt de cars. Ce sont ainsi 930 logements neufs environ qui pourront bénéficier d’une offre 

alternative à la voiture individuelle. Néanmoins l'utilisation de cette offre alternative restera 

modérée, le cadencement des cars n'étant pas suffisants pour les trajets domicile-travail.  

En revanche, le développement du covoiturage, en particulier aux abords de la RN57, pourra 

contribuer à une baisse de l'usage de la voiture individuelle et par conséquent son corollaire sur 

les émissions de gaz à effet de serre. 

Avec l’outil GES, développé par le CERTU, il est possible de comparer les émissions de gaz à effet 

de serre entre le scénario de poursuite de tendance et le scénario envisagé dans le cadre du 

PLUi. Ces scénarios sont établis en fonction de composantes telles que le nombre de logements 

et leur répartition, le taux de renouvellement, la surface d’espaces consommés, ….  

D’après cet outil, les émissions de gaz à effet de serre générées par l’aménagement du territoire 

à l’échéance du PLUi seraient accrues d’un peu plus de 50% par rapport aux émissions générées 

dans le cadre du scénario de poursuite de tendances. Cet accroissement des émissions est lié 

au changement d’affectation du sol, qui est 1,4 fois plus important dans le projet de PLUi que 

dans le scénario de poursuite de tendances, ce qui implique une destruction plus importante 

des puits de carbone que constituent les prairies, cultures et boisements. 
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5.8 Incidences du PLUi sur la consommation d’énergie 

5.8.1 Incidences potentielles sur les consommations énergétiques liées au bâti 

Les exigences en termes de règlementation thermique pour les 2 540 logements neufs seront 

favorables à une limitation des consommations énergétiques. Les nouveaux logements 

représenteront près de 32% du parc de logements à l’horizon 2035.  

En outre, la réhabilitation d’une cinquantaine de logements (environ 1% du parc de logements 

actuel du territoire) participera également à la limitation des consommations énergétiques par 

une amélioration de l’isolation et une optimisation des installations de chauffage. 

5.8.2 Incidences potentielles sur les consommations énergétiques liées au transport 

Le renforcement du développement du bourg centre de Rioz et des centralités péri-urbaines, 

bien desservies par les routes et bien équipées par rapport aux villages, est favorable à une 

limitation des déplacements et des consommations énergétiques associées. D’autant plus que 

ce renforcement est important, avec 42% du potentiel foncier, à destination de l'habitat comme 

de l'activité, recensé dans les polarités. Le renforcement du bourg-centre de Rioz mais aussi de 

tous les villages et le rapprochement entre le développement résidentiel et les diverses fonctions 

présentes dans les communes, participera aussi à la limitation des besoins de déplacements. 

En outre, l’aménagement de cheminements piétons et cycles, par le biais d’emplacements 

réservés et des Orientations d’Aménagement et de Programmation, favorisa l’utilisation d’autres 

modes de transports que la voiture individuelle.  

Néanmoins, le développement résidentiel et économique envisagé va générer une 

augmentation des déplacements et par conséquent du trafic routier et des besoins en énergies 

associés. Bien qu’un tiers des nouveaux logements bénéficiera d’une desserte par les cars, du 

fait de leur localisation à moins de 500 m d’un arrêt, les possibilités de report modal restent 

faibles, en raison d’un cadencement peu concurrentiel par rapport à la voiture individuelle.  

L’amélioration des performances du parc automobile et le déploiement de véhicules 

électriques participeront à limiter les consommations énergétiques fossiles, mais de manière 

modérée. 

5.8.3 La production d’énergies renouvelables 

Le PLUi n'identifie aucun secteur particulier dédié à l’accueil d'unité de production d’énergies 

renouvelables. Toutefois, dans les zones A et N, les dispositifs permettant la production des 

énergies renouvelables sont autorisés sous condition de hauteur et d’intégration dans le 

paysage environnant. 

 

En outre, l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée et 

encadrée en toiture dans les zones UA, UB et UV (en dehors des secteurs concernés par les 

périmètres des monuments historiques). 

Par ailleurs, dans les zones UY et 1AUY, les dispositifs de production d’énergies renouvelables sont 

obligatoires et doivent être intégrés au niveau des bâtiments d’activités ou industriels. 

Ces différentes dispositions règlementaires favoriseront la production d'énergie renouvelable sur 

le territoire. 

5.8.4 Mesures de réduction en faveur de la limitation des consommations énergétiques 

Mesures de réduction 

La mixité fonctionnelle envisagée dans le cadre du PLUi est aussi un élément en faveur de la 

limitation des consommations énergétiques mais des densités plus élevées auraient permis une 

réduction de la consommation d'espace ainsi qu'une meilleure efficacité énergétique des 

bâtiments. 

La mise à 2x2 voies de la RN57, en cours d’achèvement, favorisera la pratique du covoiturage, 

une pratique encore informelle qui tend à se structurer avec la création de parkings de 

covoiturage récemment. 

Enfin le développement de cheminement doux, notamment dans le cadre des OAP, permet 

d’encourager les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, en particulier sur 

les courtes distances. 

5.9 Incidences du PLUi sur l’exploitation des sols et des sous-sols 

En tout, 3 carrières sont recensées sur le territoire de la Communauté de communes du Pays 

Riolais. Le règlement graphique identifie des secteurs spécifiques dédiés à l'extraction de 

matériaux avec un zonage NC. Ce dernier couvre 41 ha pour les 3 sites, soit 13 ha de plus que 

les surfaces correspondant aux périmètres des carrières autorisées. Un projet d'extension pour la 

carrière de Traitiéfontaine a été intégré au zonage NC sans pour autant se substituer aux 

autorisations règlementaires classiques. En effet, l'autorisation d'exploitation de cette carrière 

s'achève en 2022. 

Le développement de ces carrières n'entrainera pas une hausse importante du trafic routier. En 

effet, leur capacité de production devrait rester similaire à celle autorisée aujourd'hui.  

La production de 2 540 logements supplémentaires et l'aménagement de près de 60 ha de 

zones d'activité nécessiteront un apport de matériaux que les carrières du territoire ne seront pas 

en mesure de couvrir. Des approvisionnements extérieurs seront donc nécessaires.  

En dehors des zones NC, les zones urbaines, agricoles et naturelles interdisent les carrières.  
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5.10 Incidences du PLUi sur la gestion des déchets 

5.10.1 Incidences potentielles 

L’accueil d’une nouvelle population et de nouvelles activités va induire un accroissement de la 

quantité de déchets (ordures ménagères et tri sélectif) équivalent à 1 265 tonnes par an, à 

l’horizon du PLUi, avec un ratio de 233,5 kg/hab/an. Cette augmentation représente près de 

73% de déchets supplémentaires à traiter. 

Les ordures ménagères de la CCPR sont envoyées vers le centre de valorisation énergétique des 

déchets (CVD) de Noidans-le-Ferroux. Le tonnage annuel autorisé de ce centre est de 41 000 t. 

En 2018, ce centre a reçu environ 33 400 t dont 5% en provenance de la CCPR (environ 1 700 t 

en 2009, ordures ménagères et tri confondus), laissant ainsi une capacité résiduelle de 7 600 

tonnes. On note ainsi une poursuite de la réduction de la production d’ordures ménagères 

depuis 2008 (- 44%).  

Eu égard à la capacité résiduelle du centre de traitement des déchets de Noidans-le-Ferroux, il 

semblerait que cette dernière soit en capacité de gérer les déchets produits par le 

développement du territoire.  

La mise en place de la redevance incitative sur le territoire de la communauté de communes 

permet également de réduire la production de déchets.  

5.10.2 Mesures en faveur de la gestion des déchets 

Le règlement du PLUi, précise que pour toutes les nouvelles constructions, l’approche des 

véhicules de collecte des déchets doit être facilitée. Les constructions doivent prévoir les 

équipements nécessaires à la collecte des déchets ménagers. 

 



[Urbicand/Soberco environnement] PLUI Evaluation environnementale 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Rapport de présentation / Evaluation environnementale – Projet PLUi pour arrêt janvier 2020  51 | P a g e  

 

6 ANALYSE DES INCIDENCES SPECIFIQUES DES OAP ET 

DES PRINCIPAUX SITES D'EXTENSION 

6.1 Définition des critères de sensibilité 

Les différents sites à urbaniser bénéficiant d'Orientations d'Aménagement et de Programmation, 

ainsi que les zones d'activités, ont fait l'objet d'une analyse de leurs sensibilités 

environnementales au regard de différents critères présentés ci-après : 

Sensibilité écologique :  

• 0 : Absence de milieux d’intérêt écologique (ZNIEFF de type I, APPB, …), enclavement du 

site 

• 1 : Présence de milieux d’intérêt écologique (haies, ripisylves, prairies, à moins de 50m 

d'un cours d'eau, …) 

• 2 : Présence de réservoirs de biodiversité de type forestiers, zones humides, prairies, 

bocage, ou corridors écologiques 

Sensibilité vis-à-vis de la ressource en eau : 

• 0 : Absence d’espace stratégique pour la ressource en eau (périmètres de protection de 

captage) 

• 1 : Proximité d’un cours d’eau, difficulté d’assainissement sur la commune 

• 2 : Présence d’un périmètre de captage (rapproché ou éloigné), traversée de cours 

d’eau, présence d’une zone humide, difficulté d'approvisionnement en eau potable sur 

la commune 

Sensibilité vis-à-vis des risques naturels : 

• 0 : Absence de risque 

• 1 : Présence d’un aléa moyen retrait gonflement des argiles, d'un mouvement de terrain 

localisé ou en zone bleue d’un PPRI  

• 2 : Présence d’une zone rouge d’un PPRI ou concerné par l'atlas des zones inondables 

Sensibilité vis-à-vis des nuisances acoustiques : 

• 0 : Faible nuisance acoustique à proximité immédiate 

• 1 : A moins de 15 m d’un axe routier secondaire ou d’un axe routier structurant : RD5, RD3 

ou RD33 ou à 30 m pour les axes soumis à un classement sonore de catégorie 4.  

• 2 : A 100 m de la RN57 ou d'une voirie soumise à un classement sonore de catégorie 3.  

Cohérence urbaine : 

• 0 : en continuité du bâti existant, proximité du centre bourg, desserte par lignes de car / 

proximité vis-à-vis d’un axe routier structurant pour les zones d’activités 

• 1 : site éloigné du centre bourg, 

• 2 : site en dehors de l’enveloppe urbaine 

 

Sensibilité vis-à-vis de l’exposition aux polluants : 

• 0 : Absence de route à fort trafic à proximité immédiate 

• 1 : Proximité (15m à 30m) d’un axe routier structurant (2 000 véh/j < trafic < 5 000 véh/j) – 

pour zone résidentielle uniquement 

• 2 : Proximité (100 m) d’un axe routier structurant (trafic > 5 000 véh/j),  

Paysage : 

• 0 : dans le tissu urbain existant, sans enjeu patrimonial ou paysager particulier, 

• 1 : site à proximité d’un élément architectural ou présentant une sensibilité paysagère 

modérée, 

• 2 : site fortement perceptible depuis un axe structurant, à fort enjeu paysager, ou jouxtant 

un élément remarquable du patrimoine.  

Superficie des OAP : 

• 0 : superficie inférieure à 2 ha 

• 1 : superficie comprise entre 2 et 5 ha 

• 2 : superficie comprise entre 5 et 10 ha 

• 3 : superficie supérieure à 10 ha 

Le croisement de ces différents critères donne une indication sur le niveau de sensibilité 

environnementale du site et ainsi, l’importance de la vigilance à accorder dans le cadre de son 

aménagement. 

La somme des points attribués (0, 1, 2, et 3, sans pondération des critères) pour chacun des 

critères donne le niveau global de sensibilité, qui peut être apprécié de la manière suivante :  

• Sensibilité globale inférieure à 5 : site présentant une sensibilité globalement faible ou une 

sensibilité moyenne sur des critères environnementaux moins déterminants (cohérence 

urbaine par exemple). 

• Sensibilité globale comprise entre 6 et 7 : site présentant au moins une sensibilité moyenne 

pour la ressource en eau ou la biodiversité.  

• Sensibilité globale supérieure à 8 : site cumulant les sensibilités environnementales et 

paysagères ou bien présentant une superficie supérieure à 10 ha.  

54 secteurs font l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation, intégrant aussi 

bien les zones à urbaniser à vocation résidentielle et économique, que les secteurs de 

réaménagement comme le camping de Rioz. La plupart des aménagements n’aura pas 

d’incidences négatives importantes sur l’environnement, si ce ne sont les impacts liés à 

l’artificialisation des espaces, des effets d’emprise et de l’imperméabilisation associées (36 

présentent une sensibilité globale inférieure ou égale à 5). A noter que certains secteurs comme 

le sud de Montarlot-les-Rioz, ou plusieurs secteurs de Rioz (rue du Général de Gaulle, extension 

de la zone d'activité économique de Rioz, …) cumulent des sensibilités moyennes pour de 

nombreux critères. 
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OAP Commune
Sensibiltié 

écologique

Ressource 

en eau
Risques

Nuisances 

acoustiques
Paysage

Cohérence 

urbaine

Qualité 

de l'air

Superficie 

de l'OAP 
Total OAP Commune

Sensibiltié 

écologique

Ressource 

en eau
Risques

Nuisances 

acoustiques
Paysage

Cohérence 

urbaine

Qualité 

de l'air

Superficie 

de l'OAP 
Total

BV-1
BONNEVENT-

VELLOREILLE
1 2 0 1 1 0 1 0 6 NEU-1

NEUVELLE-LES-

CROMARY
1 0 0 0 2 1 0 1 5

BLT-1 BOULOT 1 0 1 0 2 1 0 1 6 NEU-2
NEUVELLE-LES-

CROMARY
1 0 0 0 1 2 0 0 4

BLT-2 BOULOT 0 0 1 0 1 2 0 1 5 NEU-3
NEUVELLE-LES-

CROMARY
1 0 1 2 0 0 2 1 7

BLT-ETZ-1 BOULOT 1 0 1 0 2 0 0 1 5 OIS-1 OISELAY-ET-GRACHAUX 1 2 1 0 1 1 0 1 7

BOU-1 BOULT 1 0 0 0 0 2 0 0 3 PEN-1 PENNESIERES 1 2 1 0 1 0 0 1 6

BOU-2 BOULT 1 0 1 0 1 2 0 0 5 PER-1 PERROUSE 1 0 1 0 1 1 0 0 4

BUS-1 BUSSIERES 1 0 1 0 1 0 0 1 4 QUE-1 QUENOCHE 0 2 1 0 2 1 0 0 6

BUS-2 BUSSIERES 1 0 1 0 0 0 0 0 2 QUE-2 QUENOCHE 0 2 1 0 0 0 0 0 3

BUT-1 BUTHIERS 1 0 1 0 1 1 0 1 5 REC-1 RECOLOGNE-LES-RIOZ 1 2 1 0 1 0 0 0 5

CHAM-1
CHAMBORNAY-LES-

BELLEVAUX
1 0 0 0 1 0 0 0 2 RIO-1 RIOZ 1 0 1 2 0 0 2 0 6

CHX-1 CHAUX-LA-LOTIERE 0 0 1 0 0 0 0 1 2 RIO-2 RIOZ 1 0 1 1 0 0 1 3 7

CIR-1 CIREY-LES-BELLEVAUX 1 0 1 0 1 1 0 0 4 RIO-3 RIOZ 1 1 1 0 0 0 0 0 3

CIR-2 CIREY-LES-BELLEVAUX 1 0 1 0 1 0 0 1 4 RIO-4 RIOZ 1 0 0 0 1 2 0 2 6

CRO-1 CROMARY 1 0 0 0 1 0 0 0 2 RIO-5 RIOZ 2 0 1 2 1 1 2 3 12

CRO-2 CROMARY 0 0 1 0 0 0 0 0 1 RIO-6 RIOZ 1 0 1 2 0 0 2 1 7

BLT-ETZ-1 ETUZ 1 0 1 0 2 0 0 2 6 RIO-7 RIOZ 1 0 1 1 0 0 1 1 5

ETZ-1 ETUZ 1 0 1 0 1 2 0 0 5 RIO-8 RIOZ 0 0 1 1 1 0 1 3 7

ETZ-2 ETUZ 0 0 1 0 1 1 0 1 4 SOR-1 SORANS-LES-BREUREY 1 0 1 0 0 0 0 0 2

ETZ-3 ETUZ 0 0 1 0 1 0 0 0 2 TRAI-1 TRAITIEFONTAINE 1 0 0 0 1 1 0 0 3

FON-1 FONDREMAND 0 2 1 0 1 0 0 0 4 TRE-1 TRESILLEY 1 2 1 1 1 0 1 2 9

GRAN-1
GRANDVELLE-ET-LE-

PERRENOT
1 0 1 1 2 1 1 1 8 VAN-1 VANDELANS 0 2 1 0 0 0 0 0 3

LAM-1 LA MALACHERE 1 1 1 0 0 0 0 0 3 VILL-1 VILLERS-BOUTON 1 2 1 0 0 0 0 0 4

MAI-1 MAIZIERES 1 2 0 1 0 0 1 0 5 VOR-1 VORAY-SUR-L'OGNON 1 0 0 0 1 2 0 0 4

MAI-2 MAIZIERES 1 2 0 0 1 1 0 1 6 VOR-2 VORAY-SUR-L'OGNON 1 0 0 0 0 0 0 0 1

MLR-1 MONTARLOT-LES-RIOZ 1 0 1 1 1 1 1 1 7 VOR-3 VORAY-SUR-L'OGNON 0 0 0 0 2 1 0 2 5

MLR-2 MONTARLOT-LES-RIOZ 1 0 1 1 1 2 1 0 7 VOR-4 VORAY-SUR-L'OGNON 0 0 2 0 0 0 0 0 2

MON-1 MONTBOILLON 1 0 1 0 0 0 0 0 2

MON-2 MONTBOILLON 0 0 1 0 1 1 0 0 3
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Bien que certains secteurs d’aménagement présentent des sensibilités environnementales 

moyennes, le règlement graphique et écrit permet de limiter ces incidences en : 

• Protégeant les linéaires de haies, de ripisylves mais également les milieux humides, les 

bosquets ainsi que les corridors écologiques s'insérant dans le tissu urbain, au titre de 

l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

• Intégrant les structures agro-naturelles dans l’OAP et en veillant à créer de nouveaux 

espaces favorables à la biodiversité (alignements d’arbres, haies, espaces publics, …) 

• Limitant l’imperméabilisation des sols en mettant en place un coefficient de perméabilité 

et un coefficient de pleine terre obligatoire pour toutes les zones (à l'exception des zones 

UP et UJ où seules les extensions sont autorisées et où leur emprise au sol est fortement 

limitée) et en veillant à la bonne gestion des eaux pluviales. 

15 sites présentent une sensibilité environnementale moyenne, comprise entre 6 et 7 : 

• Pour les 4 sites de Bonnevent-Velloreille, Maizières, Pennesières et Quenoche : la sensibilité 

moyenne est due à la problématique d'approvisionnement en eau potable ou de 

traitement des eaux usées. La mise en œuvre du programme d'actions par la collectivité 

permettra de sécuriser l'approvisionnement en eau, avec la mise en service d'un 

nouveau puits à Fondremand, des interconnexions, etc.  

• Pour le de Oiselay-et-le-Grachaux, la présence d'une ressource stratégique pour 

l'alimentation en eau potable explique la sensibilité moyenne du secteur à urbaniser. 

Néanmoins, des prescriptions règlementaires limiteront fortement les incidences.  

• Pour le site du Verjoulot, à Neuvelle-lès-Cromary, la proximité avec la RD232 au nord du 

secteur à urbaniser, voirie classée au titre des infrastructures bruyantes, explique la 

sensibilité moyenne. Toutefois, seule une infime partie du secteur à urbaniser est 

concernée (2 000 m² sur les 6 ha de l'OAP, soit 3%) et l'implantation du bâti permettra de 

limiter l'exposition au bruit des nouveaux habitants.  

• Pour les 2 sites de Montarlot-lès-Rioz, il s'agit de l'accumulation de sensibilités moyennes, 

avec un risque de mouvements de terrain, une légère sensibilité paysagère, la proximité 

avec un axe routier, la présence d'un patrimoine arboré intéressant pour la faune locale, 

… et surtout un éloignement par rapport au centre-bourg, interrogeant sur la cohérence 

urbaine de ces extensions. Les OAP ont été travaillé de manière à intégrer au mieux les 

différentes sensibilités.  

• Les 2 secteurs de Boulot et Etuz présentant une sensibilité moyenne sont traités dans le 

cadre du cumul des surfaces à urbaniser. 

• Sur les 5 sites présentant une sensibilité moyenne, sur la commune de Rioz, 4 sont intégrés 

dans l'analyse du cumul des surfaces à urbaniser. En effet, elles sont très fortement liées à 

l'aménagement du secteur de Noirfond (rue du Général de Gaulle, rue des Vignes, 

extension de la ZAE et secteur du Tacot). Le cinquième site présente une sensibilité 

globale moyenne en raison de sa superficie (40 ha). En effet, il s'agit du réaménagement 

du camping de Rioz mais aussi de cheminements doux à travers le bourg-centre. Aucune 

nouvelle construction n'est envisagée dans le cadre de cette OAP. 

 

Trois sites présentent une note globale supérieure à 8 : 

• A Rioz, le secteur de Noirfond; 

• A Trésilley, le secteur du pôle éducatif et du village, 

• A Grandvelle-et-le-Perrenot, le secteur du moulin des écrevisses. 

Ne sont abordés ci-après que les sites des communes citées précédemment, qui présentent une 

sensibilité environnementale élevée et pour lesquels un aménagement urbain pourrait avoir une 

incidence négative significative.  

A ces trois sites analysés s'ajoutent ceux qui, pris isolément ne présentent pas de sensibilités 

particulières, mais qui, cumulés, peuvent avoir des incidences significatives. Il s'agit 

particulièrement des secteurs à urbaniser sur les communes de Boulot (sites des Varennes, 

extension de la ZAE de Boulot), Etuz (Rue du Moulin, Ecole, Nord et secteur de la Bruyère) et Rioz 

(rue du Général de Gaulle, extension de la ZAE, site du Tacot, Noirfond, place du souvenir 

français).  

 

6.2 Analyse des sites 

6.2.1 Rioz - Noirfond (40 ha - 300 logements) 

Présentation du site 

Le site de Noirfond s'inscrit en arrière-plan du centre-bourg de Rioz, dans une ambiance 

paysagère relativement intimiste, peu perceptible, et le long de la RN57. Cet axe de 

déplacement supporte un trafic important, dont un nombre important de poids lourds, générant 

des nuisances acoustiques (classement de la voie au titre des infrastructures bruyantes) et une 

altération de la qualité de l'air aux abords immédiats. Toutefois ces nuisances restent limitées, la 

RN57 étant en déblais sur ce secteur.  

Le site est essentiellement composé de grandes cultures, avec une prairie en son centre. L'intérêt 

écologique réside dans la présence d'arbres isolés, de vergers ainsi que d'une petite haie 

bordant un talweg et un milieu humide connecté au Noirfond, petit affluent de la Buthiers. Ces 

espaces, associés à la présence des bois de Lourdon et de la Hye et de bosquets, jouent un rôle 

important dans la trame verte de Rioz. Ils permettent à la faune terrestre de longer la RN57 

jusqu'à un ouvrage de franchissement (passage sous la voie, cours d'eau, …).  

Le raccordement du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Rioz à celui de 

la commune voisine, Neuvelle-lès-Cromary, a permis de résoudre la problématique de gestion 

quantitative observée ces dernières années.  
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Les incidences, les mesures mises en œuvre et les impacts résiduels 

Le développement à vocation résidentielle envisagé sur le secteur de Noirfond exercera un effet 

d'emprise important (40 ha) sur des milieux ouverts (cultures et prairies) mais également sur des 

milieux humides (8 000 m²). L’aménagement du site aura pour conséquence une destruction de 

milieux pouvant représenter des refuges et des sites d’alimentation pour la faune. L'étude 

d'Aptitudes Aménagement, de mai 2019, et qui nécessitera des approfondissements en vue des 

autorisations règlementaires (dossier loi sur l'eau, étude d'impact, précision quant aux modalités 

de préservation des milieux humides et d'une éventuelle compensation, …), prévoit d'ores et 

déjà plusieurs mesures visant à réduire les incidences vis-à-vis des milieux naturels :  

• La création d'un parc collectif au cœur du projet, s'appuyant sur le talweg existant, et 

support de la gestion des eaux pluviales du secteur. Ce parc intègrera les milieux humides 

recensés. Il servira également de support pour les ouvrages de rétention des eaux 

pluviales du secteur. Un cheminement de l'eau en surface, en direction du talweg, 

assurera le maintien des fonctionnalités hydrauliques des milieux humides.  

• La mise en place d'une trame verte avec : 

o Des alignements d'arbres le long des axes de circulation, 

o Des haies au sein des espaces à vocation d'habitat. 

Ces éléments naturels favoriseront le déplacement de la petite faune tout en valorisant 

la qualité paysagère. Ils formeront un écrin végétal et paysager dans lequel s'insèreront 

les nouvelles constructions, limitant l'altération du paysage. 

De plus, même si les nuisances acoustiques liées au trafic supporté par la RN57 restent peu 

perceptible, la RN57 constitue un axe de transport de matières dangereuses. Toutefois, une 

marge de recul entre les premières constructions et la RN57, d'environ 70m, est imposée, 

permettant de limiter fortement l'exposition de nouveaux habitants aux risques et aux nuisances 

acoustiques. En outre, le règlement du PLUi rappelle les obligations règlementaires en matière 

d'isolation phonique pour les nouvelles constructions.  

Les nouvelles constructions viendront modifier les perceptions paysagères des habitations 

existantes le long de la rue du Tacot. En effet, ces dernières n'auront plus d'ouvertures 

paysagères sur les cultures mais uniquement sur la rue du Tacot.  

Enfin, l'accueil d'une nouvelle population génèrera un trafic de véhicules légers supplémentaire, 

induisant une altération de l'ambiance acoustique le long de la rue du Tacot, aujourd'hui 

préservée. La création de nombreux cheminements piétons et cycles, en connexion avec le 

centre-bourg de Rioz ainsi qu'en direction des services et des commerces présents à proximité 

de la RN57, favorisant ainsi les modes actifs, notamment pour les petites distances.  

Les impacts résiduels sont liés à l'effet d'emprise de l'aménagement du secteur de Noirfond et à 

la disparition de grandes cultures : rétrécissement des champs visuels, avec le maintien de 

seulement quelques grandes ouvertures, destructions d'habitats et de sites de nourrissage 

remplacés par des jardins privés, réduction des exploitations agricoles. 

 

 
Vue à partir de la route du Tacot au droit du micro-talweg 

 
Vue à partir du chemin de l'orée du bois de l'Hye 

    

Vues depuis la rue de Noirfond 
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6.2.2 Trésilley - Pôle éducatif et village (5 ha - 20-26 logements) 

Présentation du site 

S'inscrivant au cœur du bourg de Trésilley, ce secteur est divisé en deux sites : 

• Au sud-ouest, le site est essentiellement composé d'une grande culture, avec un bâtiment 

agricole en bordure. Un alignement de vergers, à l'extrême sud, constitue l'unique intérêt 

écologique du site. 

• Au nord, le site est essentiellement composé d'une prairie, plantée de vergers, avec 

également quelques arbres isolés. La partie nord-est du site est déjà urbanisée.  

L'implantation des deux sites en deuxième rideau leur confère une faible exposition aux 

nuisances acoustiques liées au trafic sur la Grande rue de Trésilley, ainsi qu'une faible perception 

paysagère depuis l'extérieur.  

La commune de Trésilley présente actuellement un manque d'eau pour l'alimentation en eau 

potable de sa population, lié au captage de Fondremand dont elle dépend et qui n'est plus 

productif.  

Les incidences, les mesures mises en œuvre et les impacts résiduels 

En plus de l'effet d'emprise inhérent aux aménagements envisagés, la réalisation des différentes 

constructions entrainera la destruction d'éléments naturels tels que les vergers et les arbres isolés, 

altérant la qualité écologique localement. Plusieurs haies et alignements d'arbres seront plantés 

afin de retrouver une végétalisation du site et offrir des espaces de nourrissage et/ou de 

nidification pour la faune locale.  

Les nouvelles constructions, incluant un pôle éducatif, accentueront la problématique 

d'approvisionnement en eau potable que connait la commune actuellement. Afin de pallier au 

manque d'eau potable sur la commune, un forage est actuellement mis en œuvre sur la 

commune de Fondremand. Ce nouveau puits d'alimentation en eau potable permettra 

d'assurer l'alimentation en eau potable de la commune de Fondremand mais aussi de Trésilley, 

via une nouvelle interconnexion. Dans l'attente de ces travaux, prévus en 2021, la commune 

mettra en place un ravitaillement par citerne.  

Le réaménagement de la Grande rue, avec une végétalisation de l'axe, et la mise en place de 

cheminements doux, inciteront à l'usage des modes actifs pour les courts déplacements. 

Les impacts résiduels se limitent à l'effet d'emprise et la disparition de milieux attractifs pour la 

faune locale. La présence de jardins privés, bien qu'offrant une solution alternative pour le 

nourrissage et/ou la nidification, ne constitue pas des milieux similaires. 
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6.2.3 Grandvelle-et-le-Perronot - Moulin des écrevisses (5 ha - 41-56 logements) 

Présentation du site 

Couvrant près de 5 ha, ce site présente un fort intérêt écologique en lien avec une prairie de 

1,2 ha à proximité de 2 vergers, couvrant 5 500 m² environ. Ces espaces, en limite du bourg de 

Grandvelle, constituent à la fois des espaces de transition entre les grandes cultures et les 

habitations, mais également des milieux perméables favorables aux déplacements de la faune 

terrestre. Les vergers peuvent aussi être utilisés comme sites de nidification et de nourrissage par 

la faune (oiseaux, rongeurs, …).  

Le site est très perceptible depuis la RD33 au sud, qui devient ensuite la rue du moulin des 

écrevisses, lui conférant une forte sensibilité paysagère. Le secteur le long du chemin des vignes 

offre des perceptions sur le grand paysage.  

Alors qu'une partie du site permet une densification du bourg de Grandvelle, certains secteurs, 

notamment du chemin des vignes, sont situés en extension et peuvent apparaitre comme 

déconnectés du centre-bourg. De plus, le trafic supporté par la RD33 peut constituer une source 

de gêne localement. 

Les incidences, les mesures mises en œuvre et les impacts résiduels 

L'aménagement des 5 ha du secteur du moulin des écrevisses altèrera les qualités paysagères 

du secteur : constructions de pavillons, le long du chemin des vignes notamment, altérant la 

silhouette villageoise. Afin de préserver ces perceptions paysagères, une haie vive sera 

aménagée en lisière urbaine. Elle assurera une transition entre les espaces agricoles et les 

nouvelles constructions. Le maintien d'espaces verts au sein des habitations (50% d'espaces de 

pleine terre minimum) limitera l'imperméabilisation du secteur.  

La suppression des prairies, des vergers et des arbres isolés réduira fortement l'attractivité des 

espaces verts résiduels pour la faune locale, tant pour le nourrissage que pour le déplacement 

de la faune terrestre. Des espaces verts seront conservés (environ 2 000 m² de vergers) et créés 

(en cœur de projet) afin de constituer un cadre de vie de qualité pour les riverains. Ces espaces 

joueront également un rôle dans la trame verte à l'échelle du bourg. De plus, un espace naturel 

sera préservé le long de la RD33 afin de créer une marge de recul suffisante pour prémunir les 

futures constructions des nuisances acoustiques.  

Enfin le développement résidentiel viendra augmenter le nombre d'habitants situés le long de 

la RD33, dont le trafic peut constituer une source de nuisances acoustiques. Des cheminements 

doux seront aménagés afin de faciliter l'accès au centre-bourg de Grandvelle par les modes 

actifs.  
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6.2.4 Etuz et Boulot - Multi-sites (26 ha 190-260 logements) 

Présentation du site 

En tout, 6 sites sont identifiés : 

• Le site de la Bruyère, couvrant environ 12 ha, situé entre Etuz et Boulot. Il présente un 

intérêt écologique moyen, en lien avec la présence de haies, d'arbres isolés et d'une 

lisière forestière au nord associée à des grandes cultures. Cet espace joue un rôle dans 

la trame verte locale, en favorisant les continuités terrestres entre la vallée de l'Ognon et 

le plateau agricole au nord.  

• Le site des Varennes, à Boulot, couvrant environ 5 ha et situé au sud du site de la Bruyère. 

Grande culture sans élément naturel, cet espace présente une très faible sensibilité 

environnementale. Il est également peu perceptible depuis l'extérieur de la commune. 

• Le site d'extension de la zone d'activité économique de Boulot, d'une superficie de 4 ha 

environ, présente une sensibilité environnementale limitée à la présence d'un petit 

bosquet de 3-4 arbres. 

• Les sites de la Bruyère, des Varennes et de la zone d'activité de Boulot jouent un rôle 

important dans la trame verte locale et tout particulièrement dans les liaisons nord-sud. 

En effet, les communes d'Etuz et de Boulot forment un front urbain d'environ 2 km et les 

espaces perméables sont très rares. 

• Le site de la rue du Moulin à Etuz, d'1 ha environ. Il s'agit d'une prairie, sans structure agro-

naturelle, peu perceptible depuis les voies de circulation de la commune. 

• Le site "Nord", à Etuz, d'une superficie de 3 ha environ et enclavé dans le tissu urbanisé. 

Peu perceptible, cette grande culture est dépourvue de patrimoine arboré et présente 

une sensibilité environnementale limitée. 

• Le site de l'école, à proximité du centre-bourg et enclavé dans le tissu urbain, couvre 

moins de 1 ha. Quelques arbres sont présents. La sensibilité environnementale du site 

réside dans son rôle dans la trame verte locale, en tant qu'espace perméable et attractif 

pour la faune terrestre. 

 

Les incidences, les mesures mises en œuvre et les impacts résiduels 

Pris individuellement, les différents sites auront des incidences environnementales limitées, avec 

la suppression d'espaces agricoles et de quelques haies. En revanche, cumulées, les incidences 

sur la trame verte locale seront fortes. En effet, la plupart des sites jouent un rôle en tant 

qu'espaces perméables pour la faune terrestre et permettent d'atténuer l'effet de l'étirement 

linéaire. Leur artificialisation accentuera donc la conurbation entre Etuz et Boulot et renforcera 

l'effet de barrière de l'urbanisation. Les espaces de respiration, le cadre de vie ainsi que le 

paysage localement seront dégradés.  
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Cartographie des différents sites, objets d'orientations d'aménagement et de programmation 

sur les communes de Boulot et d'Etuz 

 

Les différents projets de développement résidentiel prévoient une imperméabilisation limitée, 

avec un coefficient de pleine terre de 60% environ pour certains. Des aménagements paysagers 

sont également prévus, afin d'intégrer les projets dans le paysage mais aussi pour renforcer la 

trame verte locale : 

• Préservation des arbres sur le secteur de l'école, à Etuz. Couplé au coefficient de pleine 

terre de 60%, le caractère perméable du site sera ainsi conservé. Pour rappel, le 

règlement du PLUi prévoit des clôtures perméables pour le déplacement de la petite 

faune terrestre. 

• Plantation d'environ 550 m de haies entre les secteurs résidentiels mais aussi en transition 

de l'espace agricole. Ces éléments naturels, associés aux jardins en fond de parcelles, 

permettront de conserver des "bandes d'espaces verts" attractives d'environ 10 m de 

large et favoriseront les continuités écologiques entre la vallée de l'Ognon et le plateau 

agricole au nord. 

• Création de 4 parcs, dont la superficie varie entre 2 000 et 3 500 m², pour une surface 

totale de 1,1 ha environ. Ces parcs permettront à la fois de préserver le patrimoine arboré 

existant mais renforceront également l'attractivité écologique du secteur. Environ 400 m 

de haies seront également plantés, selon un axe nord-sud, augmentant encore le 

patrimoine arboré du secteur et favorisant les continuités écologiques nord-sud. 

Les différentes mesures mises en œuvre permettent de conserver une certaine perméabilité des 

secteurs, en particulier pour les continuités nord-sud. Certains aménagements, comme les 

plantations de haies, pourront également renforcer l'attractivité écologique des sites.  

 
OAP de l'école, à Etuz (à gauche) 
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6.2.5 Rioz - Multi-sites (46 ha 375-450 logements) 

Présentation du site 

En tout, 5 sites sont identifiés : 

• Le site de Noirfond, développé précédemment, et couvrant près de 24 ha de surfaces 

potentiellement constructibles.  

• Le site du Tacot, dans le prolongement nord du site de Noirfond, sur une superficie de 1,4 

ha. Plusieurs arbres isolés sont présents sur cette prairie, offrant quelques habitats naturels 

intéressants pour l'avifaune, en limite de la RD5 et de la RN57. 

• Le site de l'extension de la ZAE, d'une superficie de 13,5 ha environ, situé au nord-ouest 

du secteur de Noirfond, à proximité de l'échangeur de la RN57. Ce secteur présente une 

faible sensibilité environnementale. Cette dernière réside principalement dans les bois 

des Fontanelles, en limite nord, et dans un point bas, le long de la RD5, qui collecte les 

eaux de ruissellement des espaces agricoles, permettant une infiltration ponctuelle des 

eaux pluviales sans pour autant constituer un milieu humide.  

• Le site de la rue du Général de Gaulle, d'une superficie de 4 ha, à l'est du secteur de 

Noirfond. Il est constitué d’une prairie avec un patrimoine arboré composé de haies en 

limites de voiries ou des zones déjà urbanisées et d'un bosquet au centre. L'association 

entre la prairie et les arbres et la proximité avec le lac de Rioz (350 m à l'est) lui confèrent 

un intérêt fort d'un point de vue faunistique (sites de nidifications, nourrissage, …). Il joue 

également un rôle dans la trame verte de la commune, permettant des échanges entre 

le lac de Rioz et les boisements à l'ouest.  

Proche de la RD232, le site est soumis aux nuisances acoustiques générées par la 

circulation de véhicules légers mais également de poids lourds, en lien avec l'échangeur 

de la RN57 situé à moins de 500 m à l'ouest, et la zone d'activité de Rioz.  

• Le site de la place de la 

Résistance, d'une superficie 

de 3 ha environ, situé au 

sud du secteur de Noirfond. 

Il s'agit d'un secteur déjà 

urbanisé, avec quelques 

secteurs de 

développement possibles 

en dents creuses.  
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Les incidences, les mesures mises en œuvre et les impacts résiduels 

L'artificialisation de ces sites viendra fortement altérer la trame verte locale, en particulier entre 

le lac de Rioz et les boisements à l'ouest de la RN57. En effet, cela entrainera la disparition de 

près de 46 ha d'espaces agricoles mais aussi des bosquets, de haies, d'arbres isolés, de vergers 

et de fonds de parcelles jardinés. La création de nouvelles constructions proches des 

boisements, comme les nouvelles activités vis-à-vis du boisement des Fontanelles, entrainera un 

dérangement de la faune locale (bruit généré par les activités, …). Ces milieux sont relativement 

attractifs pour la faune locale et leur destruction entrainera la disparition ou la perturbation de 

sites de nidification, de repos et de nourrissage. Toutefois, diverses mesures sont mises en œuvre 

à travers les orientations d'aménagement et de programmation afin de limiter les incidences 

négatives : 

• Création de parcs et d'espaces publics qualitatifs, intégrant la plantation d'arbres. 

Cependant, plusieurs années seront nécessaires avant que ces arbres ne puissent être 

utilisés comme site de reproduction par la faune locale. 

• Haies, alignements d'arbres et arbres isolés sont intégrés, afin de conserver un patrimoine 

arboré existant (exemple de l'OAP de la rue du Général de Gaulle qui protège plusieurs 

haies, ou de l'OAP du Tacot qui protège les arbres présents) ou bien sont plantés afin de 

faciliter l'intégration paysagère des nouvelles constructions. 

• Maintien d'espaces de pleine terre, notamment pour la zone d'extension de la ZAE de 

Rioz, afin de conserver des espaces d'infiltration des eaux pluviales mais aussi pour créer 

des milieux pouvant être exploités par la petite faune.   

La création du parc de Noirfond et la plantation de haies sur le secteur de la rue du Général de 

Gaulle dans la continuité de ce parc, participeront à la trame verte locale en favorisant les 

liaisons est-ouest. Les liaisons entre le lac de Rioz et les forêts de la Hye seront ainsi renforcées.  

Vis-à-vis des nuisances acoustiques, l'aménagement de 400 logements en moyenne entrainera 

une hausse de trafic sur les voiries de desserte, estimée à environ 640 véhicules 

supplémentaires17. L'orientation des bâtiments proches des axes permettra de limiter l’exposition 

des habitants. De plus, une grande majorité des logements sera située en deuxième rideau ou 

à plus de 30 m de la voie (instauration d'une bande tampon avec la RN57, marge de recul vis-

à-vis de la RD232, …).  

Les impacts résiduels sont liés à l'effet d'emprise sur des secteurs agricoles et naturels qui ne peut 

être compensés. Les aménagements et plantations prévus dans le cadre des diverses OAP 

permettront de retrouver des milieux attractifs mais plusieurs années seront nécessaires avant un 

retour de la faune locale. Concernant les nuisances acoustiques, les impacts résiduels sont très 

faibles, les mesures mises en œuvre permettant de limiter l'exposition d'une nouvelle population 

aux bruits.  

 

                                                 

17 80% des logements auront au moins un véhicule et 1 aller-retour par véhicule en moyenne 

 

 

Vue depuis l'arrière du supermarché 
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Vue depuis la RD5 
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6.2.6 Analyse des autres OAP du PLUi 

Les autres secteurs faisant l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation ont également fait l’objet d’une analyse.  

OAP Commune Sensibilités environnementales Impacts résiduels 

BV-1 
BONNEVENT-
VELLOREILLE 

Nuisance acoustique en lien avec la RD3. 
Prairie avec des vergers en fond de parcelle 

Préservation d'une partie du patrimoine arboré. 
Création d'une haie vive pour atténuer la perception du bruit mais augmentation du nombre de 

personnes exposées aux nuisances acoustiques. 

BLT-2 BOULOT 

Voir analyse précédente BLT-ETZ-1 BOULOT 

BLT-1 BOULOT 

BOU-1 BOULT 
Prairie avec une haie arborée au nord et une haie arbustive au sud, présentant un intérêt 

écologique fort. 
Maintien des différentes lisières arborées et arbustives existantes.  

Création d'un parc pour intégrer les arbres isolés. 

BOU-2 BOULT 
Forte sensibilité paysagère depuis la route de Chaux. 
Grande culture avec une faible sensibilité écologique. 

Création de haies vives pour limiter l'impact paysager du développement du secteur.  

BUS-2 BUSSIERES 
Prairies avec 2 arbres. 

Forte sensibilité paysagère car en entrée de bourg. 
Conservation des 2 arbres et plantation d'une haie en limite afin de traiter l'entrée de ville.  

BUS-1 BUSSIERES 
Grande prairie dépourvue d'éléments arborés.  

Faible sensibilité paysagère. 
Traitement végétal de la lisière sud du secteur, avec plantation de haies mais artificialisation des 

sols.  

BUT-1 BUTHIERS 
Grande culture avec une forte sensibilité paysagère 

Présence d'une haie en limite sud. 
Conservation de la haie et renforcement du patrimoine arboré avec plantations d'arbres et d'une 

lisière urbaine pour limiter l'altération de la silhouette villageoise. 

CHAM-1 
CHAMBORNAY-
LES-BELLEVAUX 

Culture avec un bosquet et un verger en limite et 2 arbres isolés. Plantation d'une haie en limite et maintien d'au moins 60% du secteur en pleine terre 

CHX-1 
CHAUX-LA-

LOTIERE 

Prairie avec quelques vergers. 
Proximité avec le bois du Chenalot. 

Transition entre urbanisation et agriculture traitée avec un alignement d'arbre 

Maintien de la transition avec les espaces agricoles et forestiers mais destruction d'une partie du 
patrimoine arboré.  

CIR-1 
CIREY-LES-
BELLEVAUX 

Petite prairie très perceptible depuis l'extérieur de la commune Plantation d'une haie pour limiter les perceptions du site depuis l'extérieur. 

CIR-2 
CIREY-LES-
BELLEVAUX 

Grande prairie agricole en entrée de village.  
Vue sur l'église du village. 

Plantation des haies vives en lisière et création d'une zone de jeux végétalisée. 
Densification du bourg pour limiter l'altération de la silhouette villageoise. 

CRO-2 CROMARY 
Prairie enclavée dans le tissu urbain avec 5 arbres remarquables utilisés par l'avifaune 

Murets le long du site, avec intérêt patrimonial et paysager 

Préservation de 3 arbres et création d'un jardin public sur la partie basse, concourant au maintien de 
l'attractivité écologique du site. 

Murets conservés 

CRO-1 CROMARY 
Culture avec une haie en limite nord. 

Fonds de jardins avec des ruches. 
Faible sensibilité paysagère 

Conservation du patrimoine arboré et intégration de ce dernier dans un parc. 

ETZ-3 ETUZ 

Voir analyse précédente 
ETZ-2 ETUZ 

ETZ-1 ETUZ 

BLT-ETZ-1 ETUZ 

FON-1 FONDREMAND Prairie avec plusieurs alignements de vergers et d'une haie en limite nord. Plantation de haies vives en limite sud du secteur et maintien de la haie existante au nord. 

GRAN-1 
GRANDVELLE-ET-

LE-PERRENOT 
Voir analyse précédente 

LAM-1 LA MALACHERE Prairie avec présence d'un parc arboré intéressant pour la faune locale. 
Préservation du parc arboré et de grands arbres en limite. Préservation d'au moins 60% d'espace en 

pleine terre. 

MAI-1 MAIZIERES 
Prairie avec présence de haies, bosquets et arbres isolés avec un intérêt écologique fort. 

Sensibilité paysagère forte. 
Préservation du patrimoine arboré existant. 

Création de haies vives pour conserver des points de vue remarquable 
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MAI-2 MAIZIERES Prairie et culture avec 3 arbres remarquables et un petit verger. Conservation de 2 arbres et traitement jardiné des fonds de parcelles. 

MLR-1 
MONTARLOT-LES-

RIOZ 
Prairies avec haies, vergers et bosquets 

Perceptions paysagères 

Préservation du bosquet au sud. 
Création d'une haie pour limiter les perceptions depuis l'extérieur.  

Limitation de l'imperméabilisation. 
→ Altération de la qualité écologique limitée 

MLR-2 
MONTARLOT-LES-

RIOZ 
Grande culture bordée par des haies à l'ouest et au sud 

Préservation des haies.  
Plantation d'un alignement d'arbres pour limiter la perception du site depuis la RD33 

MON-1 MONTBOILLON Prairie avec des arbres remarquables. Intégration du patrimoine arboré dans un espace naturel à préserver. 

MON-2 MONTBOILLON Grande culture avec une faible sensibilité écologique et paysagère. 
Maintien de 60% d'espaces de pleine terre. 

Amélioration de l'attractivité du secteur avec des jardins plantés. 

NEU-2 
NEUVELLE-LES-

CROMARY 
Arrières de jardins avec quelques arbres. Sensibilité paysagère Plantation d'une haie pour limiter les perceptions du site depuis l'extérieur. 

NEU-1 
NEUVELLE-LES-

CROMARY 
Grande prairie avec 7 arbres intéressants pour la faune locale Plantation d'une haie pour limiter la perception du site depuis l'extérieur. Conservation de 4 arbres. 

NEU-3 
NEUVELLE-LES-

CROMARY 
Voir analyse précédente 

OIS-1 
OISELAY-ET-
GRACHAUX 

Mosaïque de milieux entre cultures, prairies, vergers et bosquets, présentant un intérêt 
écologique fort. 

Cavité naturelle recensée. 

Préservation de la quasi-totalité du patrimoine arboré du secteur, en particulier du bosquet autour 
de la cavité naturelle. 

Maintien d'espaces de pleine terre. 

PEN-1 PENNESIERES 
Fonds de jardins, prairies et vergers, présentant un fort intérêt écologique 

Sensibilité paysagère en lien avec la visibilité de l'église. 

Préservation d'une quarantaine d'arbres fruitiers et plantation d'une haie brise-vue.  
Préservation d'espaces naturels en limite. 
Valorisation des points de vue sur l'église. 

PER-1 PERROUSE Mosaïque de milieux entre cultures, prairies et bosquets, présentant un intérêt écologique fort. 
Plantation d'une haie pour limiter l'impact des constructions sur le paysage. 

Conservation du bosquet au cœur du projet 

QUE-2 QUENOCHE Grande culture très perceptible depuis la RN57 Plantation d'une haie vive en limite du secteur pour limiter l'altération de la silhouette villageoise. 

QUE-1 QUENOCHE Prairie avec 2 arbres remarquables et d'une haie fonctionnelle en fond de parcelle Préservation de la haie 

REC-1 
RECOLOGNE-LES-

RIOZ 
Prairie avec plusieurs vergers présentant un intérêt écologique fort 

Patrimoine bâti remarquable. 
Préservation des vergers et de larges espaces verts. 

Préservation des vues sur le bâti remarquable. 

RIO-3 RIOZ Présence d'un verger 
Plantation d'une haie pour limiter la perception du site depuis l'extérieur. Conservation d'un arbre 

mais destruction du verger. 

RIO-7 RIOZ 
Patrimoine bâti remarquable (lavoir et monument aux Morts) 

Présence de la Buthiers 
Renouvellement du bâti vacant et densification autour du bâti existant 

Création d'espaces publics végétalisés et restauration de la ripisylve de la Buthiers 

RIO-1 RIOZ Voir analyse précédente (effets cumulés) 

RIO-4 RIOZ Grande culture et présence d'un fourré et de haies/petits bosquets 
Plantation d'arbres le long du cheminement principal.  

Création d'espaces verts collectifs sur environ 5 000 m² 

RIO-2 RIOZ 
Secteur incluant le lac de Rioz, le ruisseau du Rapigney et des boisements, présentant un intérêt 

écologique fort. 

Pas de développement résidentiel ou économique. Aménagement de liaisons douces vers les 
équipements existants. 

Restauration du ruisseau du Rapigney. 
Plantation de nouveaux arbres pour conforter le cadre de vie 

RIO-6 RIOZ 

Voir analyse précédente RIO-8 RIOZ 

RIO-5 RIOZ 

SOR-1 
SORANS-LES-

BREUREY 
Prairie avec une haie et quelques arbres fruitiers isolés, présentant un intérêt écologique 

Préservation de 3 arbres fruitiers et maintien de la haie. 
Plantation d'une haie en limite et conservation d'un fond de parcelle jardiné.  

TRAI-1 TRAITIEFONTAINE Prairie avec un verger et une haie, à fort intérêt écologique Préservation de la haie et du verger. 

TRE-1 TRESILLEY Voir analyse précédente 

VAN-1 VANDELANS Prairie agricole et présence d'une haie et de quelques arbres intéressants pour la faune locale. 
Plantation d'une haie en lisière pour limiter les perceptions du site depuis l'extérieur.  

Conservation de quelques arbres et d'un cœur d'îlot végétal. 

VILL-1 VILLERS-BOUTON Proximité du secteur avec un plan d'eau Renouvellement d'une friche et préservation d'une lisière en limite du plan d'eau. 
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VOR-2 
VORAY-SUR-

L'OGNON 
Prairie en cœur urbain, avec quelques arbres, présentant un intérêt écologique modéré. Création d'une haie vive pour compenser la destruction du patrimoine arboré 

VOR-4 
VORAY-SUR-

L'OGNON 
Prairies avec quelques arbres isolés et un verger sur la pointe nord. Préservation du verger et de 3 arbres isolés. 

VOR-1 
VORAY-SUR-

L'OGNON 

Prairie avec 2 arbres isolés. 
Proximité avec la RN57 et les nuisances acoustiques inhérentes au trafic. 

Site très perceptible, en entrée de ville. 

Préservation du patrimoine arboré. 
Aménagement d'un talus pour préserver le secteur des nuisances acoustiques. 

Création d'un front urbain le long de la route de Chioz. 

VOR-3 
VORAY-SUR-

L'OGNON 

Grande culture bordant un alignement d'arbres remarquable (RD31) présentant un intérêt 
écologique modéré. 

Site très sensible d'un point de vue paysager. 
Préservation de l'alignement d'arbres et création d'une haie vive en lisière.  

7 
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7 ANALYSE DES INCIDENCES PREVISIBLES DE LA MISE 

EN ŒUVRE DU PLUI SUR LES SITES NATURA 2000 

7.1 Les sites Natura 2000 localisés à proximité 

Le territoire de la Communauté de communes du Pays Riolais n'abrite aucun site Natura 2000. 

Le site Natura 2000 le plus proche, situé à la limite communale d'Oiselay-et-Grachaux, est la 

grotte de la Beaume noire, également réserve naturelle régionale.  

Cette grotte, localisée sur la commune de Fretigney-et-Velloreille, fait partie des 15 cavités 

identifiées dans le cadre du site Natura 2000 FR4301351 "Réseau de cavités à minioptères de 

Schreibers en Franche-Comté". Elle se distingue par l'hivernage de 30 000 minioptères et 150 à 

200 grands rhinolophes. Près de 3000 à 5000 minioptères y transitent. La grotte de la Beaume 

noire constitue ainsi l'une des trois plus importantes cavités de France pour cette espèce. 

7.2 Incidences du PLUi sur les sites Natura 2000 et les habitats similaires 

Le site Natura 2000 étant à l’extérieur du territoire, les aménagements envisagés dans le cadre 

du PLUi n’auront aucune incidence négative directe (effet d’emprise, perturbation des 

milieux, …) sur la grotte de la Beaume noire. 

On retrouve des milieux similaires sur le territoire. Ainsi, ce sont environ 160 cavités qui sont 

identifiées et qui sont susceptibles d'être exploitées par les espèces de chiroptères que l’on 

retrouve dans ce site Natura 2000. Ces cavités sont généralement localisées dans les massifs 

forestiers, qui font l'objet d'un zonage naturel ou agricole inconstructible dans le PLUi. 

Une seule cavité est localisée dans une zone à urbaniser, sur la commune d'Oiselay-et-

Grachaux. Une bande tampon inconstructible de 10 m a été mise en place autour de cette 

cavité dans le cadre de l'orientation d'aménagement et de programmation. 

 

La préservation du réseau de haies, des ripisylves et des milieux humides, participera au maintien 

de la diversité écologique du territoire ainsi qu'aux fonctionnalités écologiques liées aux espèces 

de chiroptères présentes dans le site Natura 2000 mais pouvant également exploiter d’autres 

habitats favorables sur le territoire.  

De plus, le PLUi, dans son règlement écrit : 

• Recommande de consulter les annexes du PLUi et plus particulièrement la fiche des 

travaux compatibles avec l'écologie des chiroptères, l'objectif étant d'adapter les 

travaux de réhabilitation du bâti existant. 

• Permet d'intégrer des accès adaptés au passage des chiroptères (tabatières, 

chiroptères, …) 

La mise en œuvre du PLUi n’aura pas d’incidences significatives directes ou indirectes sur les 

habitats ni sur les espèces ayant permis la désignation du site Natura 2000 "Réseau de cavités à 

minioptères de Schreibers en Franche-Comté". 
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8 ARTICULATION DU PLUI AVEC LES AUTRES SCHEMAS, 

PLANS ET PROGRAMMES 
L’objectif de ce chapitre est de décrire l’articulation du PLUi avec les autres documents 

d’urbanisme et les schémas, plans ou programmes faisant l’objet d’une évaluation 

environnementale, avec lesquels le PLUi doit être compatible ou bien qu’il doit prendre en 

considération. Les plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale sont 

mentionnés dans l’article L122-4 du code de l’environnement. Il s’agit entre autres des SDAGE, 

des Schémas Départementaux ou Régionaux des Carrières, des schémas régionaux de 

cohérence écologique et des programmes situés à l’intérieur du périmètre d’un site Natura 2000. 

En l’absence de définition juridique précise de la notion de compatibilité, la jurisprudence du 

conseil d’État permet de considérer qu’« un projet est compatible avec un document de portée 

supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce 

document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation ». Ainsi un PLUi est 

compatible si ses dispositions ne sont « ni contraires dans les termes, ni inconciliables dans leur 

mise en œuvre » avec les orientations des documents de niveau supérieur. 

Le PLUi doit donc être compatible avec : 

• Le SDAGE Rhône-Méditerranée 

• Le PGRI Rhône-Méditerranée 

Le PLUi doit prendre en compte : 

• Le SRCE Bourgogne-Franche-Comté 

• Le Schéma départemental des carrières de Haute-Saône 

Concernant le SRADDET Bourgogne Franche-Comté, ce dernier étant en cours d’élaboration 

(stade d’enquête publique au moment de l’approbation du PLUi), la compatibilité et la prise en 

compte ne peuvent être évaluées.  

8.1 Compatibilité avec les schémas, plans et programmes 

8.1.1 Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 

2016-2021 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 

2016-2021 a été approuvé le 20 novembre 2015 et poursuit les 8 Orientations Fondamentales 

(O.F) du SDAGE 2010-2015, auxquelles s'ajoute une orientation consacrée à l'adaptation au 

changement climatique. 

Quelques orientations fondamentales et dispositions du SDAGE visent tout particulièrement les 

documents d’urbanisme.  

• OF 0 – Adaptation au changement climatique. 

Les projections d’évolution climatique montrent des signes très nets qui annoncent un 

climat plus sec, avec des ressources en eau moins abondantes et plus variables. Des 

sécheresses plus intenses, plus longues et plus fréquentes sont attendues sur le bassin. La 

hausse des températures impliquera une diminution du couvert neigeux, du fait des 

moindres chutes de neige et d’une fonte accélérée. Le SDAGE demande la mise en 

œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité des personnes vis-à-vis des risques, de 

l’approvisionnement en eau potable, des milieux humides, etc. 

Le PLUi a pris en compte dans le zonage le champ d’expansion des crues de l'Ognon en 

classant tous les secteurs non encore bâtis en zone agricole protégée (AP) ou naturelle 

stricte (NS), inconstructible. De même, aucune zone potentiellement urbanisable ne 

s'inscrit dans le champ d'expansion des crues des affluents de l'Ognon. 

Le PLUi prend en compte les effets du changement climatique vis-à-vis des précipitations 

en prenant des mesures limitant les surfaces imperméabilisées (coefficient d’espaces 

perméables, espaces verts et de pleine terre, …). 

De plus, le règlement du PLUi impose des mesures de gestion des eaux pluviales à la 

parcelle afin d’éviter les ruissellements et l’aggravation des crues ainsi que le risque de 

saturation du réseau public de collecte des eaux usées.  

• OF 1 – Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité. 

Le SDAGE fait le choix d’une approche de développement durable et recherche les 

équilibres entre impératifs environnementaux, intérêts sociaux et réalismes économiques. 

La prévention prendra une place prépondérante quand le seul recours à une logique 

non durable de correction des impacts négatifs des activités aura été abandonné. Les 

logiques comme « mieux gérer avant d'investir » dans le domaine de la gestion de la 

ressource en eau ou « éviter – réduire – compenser » dans le domaine de la biodiversité 

méritent d’être amplifiées. 

Le PLUi reporte le périmètre du PPRi de l'Ognon et pour lequel son règlement s’applique. 

Ce report permet de limiter les possibilités de constructions et par conséquent l’exposition 

des biens et des personnes.  

La préservation du champ d’expansion des crues permet également d’éviter les 

modifications du régime d’écoulement des eaux et par conséquent l’aggravation des 

risques d’inondations. 

Les captages et leurs périmètres de protection (immédiats, rapprochés et éloignés) ainsi 

que les zones de sauvegarde, exploitées ou non exploitées, sont classés en zone agricole 

ou naturelle et sont préservés. Environ 8 ha de zones potentiellement urbanisables sont 

inscrits dans les périmètres de protection rapproché (1 ha environ) et éloigné (7 ha 

environ). Au regard des superficies des différents périmètres, et de la présence de 

déclarations d’utilité publique pour l’ensemble des captages qui règlementent fortement 

la constructibilité (extension limitée voire interdite en fonction des captages), les risques 

de pollution sont faibles. De plus, les dispositifs de traitement des eaux usées de ces 

communes sont conformes et disposent de capacités résiduelles suffisantes pour 

absorber les effluents supplémentaires générés par le développement envisagé et limiter 

ainsi les risques de pollution.  
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Le règlement impose la gestion des eaux pluviales à la parcelle afin d’éviter les 

ruissellements et le risque de saturation du réseau public de collecte des eaux usées. Le 

PLUi permettra ainsi de réduire les rejets d’eaux pluviales, le raccordement au réseau pour 

le rejet des eaux à débit limité ne restant qu’exceptionnel en cas d’impossibilité de 

gestion à la parcelle.  

La préservation des haies et des milieux humides avec l’article L151-23 du code de 

l’urbanisme participe à la limitation des ruissellements et à la préservation de la ressource.  

De plus, la mise en place d'un programme de travaux afin d'améliorer les dispositifs de 

traitement des eaux usées sur tout le territoire permettra également de limiter les risques 

de pollutions des milieux naturels et de la ressource en eau potable, surtout dans un 

contexte karstique.  

• OF 2 – Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques. 

Le principal support de la mise en œuvre du principe de non dégradation est 

l’application exemplaire de la séquence « éviter-réduire-compenser » par les projets 

d’aménagement et de développement territorial. 

Cette séquence implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et au bon fonctionnement 

des milieux naturels ainsi qu’aux services qu’ils fournissent, à défaut, d'en réduire la portée 

et en dernier lieu de compenser les atteintes qui n'ont pu être ni évitées ni réduites, en 

tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques 

affectées. 

Aucune des zones potentiellement urbanisables du projet de PLUi n'affecte les cours 

d'eau qui font l'objet d'un arrêté de protection de biotope. Un peu moins de 4 ha 

d'espaces potentiellement constructibles sont localisés à moins de 15 m d'un cours d'eau, 

sur 9 communes et 22 secteurs, principalement à Rioz, mais les incidences (rupture des 

continuités écologiques liées aux cours d’eau, pollution potentielle, …), restent 

relativement faibles. En outre, un projet de restauration de la Buthiers, à Rioz, est inscrit 

dans une orientation d'aménagement et de programmation.  

Les milieux humides, identifiés dans les inventaires des contrats de rivières du territoire, ont 

été pris en compte dans les choix de développement économique et résidentiel et sont 

protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Néanmoins, l’urbanisation 

prévue dans le PLUi affectera potentiellement un milieu humide d'environ 8 000 m², dans 

le secteur de Noirfond, sur la commune de Rioz. Bien qu’un parc urbain soit envisagé 

dans l’orientation d’aménagement et de programmation, les études règlementaires 

(dossier loi sur l’eau, étude d’impacts, …) permettront de préciser les incidences réelles 

et de mettre en œuvre d’éventuelles mesures de réduction voire de compensation.  

• OF 3 – Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 

assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement. 

La présente orientation fondamentale du SDAGE privilégie une politique de long terme 

qui s'appuie sur des mesures ayant un bon rapport coût-efficacité, l’évaluation des 

bénéfices attendus et des coûts évités. Cette échelle de temps est capitale à prendre 

en compte dans les stratégies des programmes d'action. Elle implique de dépasser la 

stricte analyse financière de court terme et de se donner les moyens de pérenniser à long 

terme les investissements réalisés. Cette vision de long terme suppose aussi, sans remettre 

en cause l'ambition des objectifs, une nécessaire progressivité dans la mise en œuvre des 

actions pour prendre en compte les réalités économiques et sociales du moment. 

Le PLUi assure un développement de secteurs disposant des réseaux d’eau potable et 

d’assainissement des eaux usées lorsqu’il existe, suffisants.  

Bien que l'urbanisation des nouvelles zones à vocation d'habitat ou d'économie ne soit 

pas conditionnée à la réalisation des travaux vis-à-vis de l'eau potable ou de 

l'assainissement, la collectivité s'est engagée dans un double programme de travaux : 

o Vis-à-vis de l'assainissement avec la création de stations de traitement, inscrits en 

emplacements réservés dans le PLUi, et l'amélioration des systèmes de traitement 

existants. 

o Vis-à-vis de l'eau potable, avec la mise en service de la source de Fondremand, 

des interconnexions entre les communes, etc. afin de sécuriser l'alimentation en 

eau potable.  

Ce programme de travaux s’inscrit dans la continuité de la prise de compétence GEMAPI 

par la collectivité et vis à assurer l’approvisionnement en eau potable de tout le territoire 

et à traiter les effluents générés par l’habitat et l’économie.  

• OF 4 – Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau. 

Au vu des avancées du SDAGE 2010-2015 et de l’évolution du cadre législatif, le SDAGE 

vise à renforcer la gouvernance locale de l’eau, y compris en confortant les structures 

porteuses de leur animation, et à structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations à l’échelle des bassins versants. 

La communauté de communes du Pays Riolais, avec la prise de compétence sur 

l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement, met en place un programme 

de travaux visant à améliorer la situation actuelle. L’objectif est d’assurer l’adéquation 

entre le développement envisagé et la capacité à répondre aux besoins d’eau potable 

et de traiter les effluents supplémentaires.  

• OF 5 – Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé, dont l’OF 5A-04 « Eviter, réduire et compenser 

l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées ».  

Le PLUi prévoit le raccordement des nouvelles constructions au réseau d’assainissement 

collectif des eaux usées, lorsqu’il est présent. Des travaux sont programmés pour les 

stations présentant des dysfonctionnements ainsi que pour la création de nouveaux 

systèmes de traitements des eaux usées, à Rioz notamment. Cependant, dans l'attente 

de la réalisation de ces travaux, certaines communes sont intégralement en 

assainissement autonome et accueilleront un développement modéré, représentant 

environ 100 EH supplémentaires. Le respect de la règlementation en vigueur en matière 

d’assainissement autonome devrait néanmoins limiter les risques de pollution.  



[Urbicand/Soberco environnement] PLUI Evaluation environnementale 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Rapport de présentation / Evaluation environnementale – Projet PLUi pour arrêt janvier 2020  68 | P a g e  

 

Le PLUi tend à limiter les surfaces imperméabilisées, en favorisant les espaces perméables 

pour permettre l’infiltration des eaux pluviales, par l’obligation de laisser un pourcentage 

de la parcelle en espace perméable, incluant des espaces verts et de pleine terre.  

Sur les 270 ha de surfaces potentiellement urbanisables, un coefficient d’espaces verts 

est exigé. Ces surfaces permettront ainsi de favoriser l’infiltration des eaux et limiter 

l’imperméabilisation. Les surfaces potentiellement imperméabilisées sont estimées à 

128 ha. Le guide technique du SDAGE Rhône-Méditerranée définit une méthode qui 

permet d’évaluer les surfaces à désimperméabiliser à l’échelle d’un SCOT, mais ici 

appliquée à un PLUi.  

 
L’instauration, dans le règlement du PLUi, d’une gestion des eaux pluviales à la parcelle 

ou d’une rétention avec un rejet à débit limité, est de nature à limiter très fortement les 

effets négatifs de l’imperméabilisation des sols, justifiant ainsi un coefficient de 

modulation (Cmod) de 0,1.  

En appliquant la formule, il apparait que la surface à désimperméabiliser, pour atteindre 

le ratio de 150% du SDAGE, serait de 13 ha environ.  

Aucun projet de désimperméabilisation n'est toutefois envisagé dans le cadre du projet 

de PLUi ; les réflexions à ce sujet étant relativement récentes. Le territoire dispose toutefois 

d'un potentiel intéressant notamment au droit des zones de stationnement des zones 

commerciales et d'activités de Rioz et des projets pourraient ainsi émerger dans les 

prochaines années. Compte tenu de la dominante rurale du territoire, ces projets de 

désimperméabilisation se cantonneront sans doute au bourg-centre de Rioz, aux zones 

d'activités d'Etuz/Boulot et ponctuellement sur quelques sites à réhabiliter. Ces surfaces 

« désimperméabilisées » seront toutefois réduites par rapport à l’objectif qui serait à 

atteindre. 

•  OF 6 – Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 

zones humides. 

Tous les milieux humides identifiés dans les différents inventaires des contrats de rivières 

font l’objet d’une protection au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et sont 

prises en compte dans les OAP afin d’être protégés, ou compensés lorsque nécessaire. 

A titre d’exemple, le milieu humide identifié sur le secteur de Noirfond, à Rioz, est intégré 

dans le parc urbain de 2 ha. Néanmoins des études supplémentaires, à réaliser lors des 

autorisations règlementaires, permettront de préciser les incidences et les mesures à 

mettre en œuvre. 

Les ripisylves présentant une sensibilité particulière (urbanisation proche, milieux naturels 

remarquables, …) sont préservées via l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Les zones 

d’extension urbaine sont relativement éloignées des cours d’eau, qui sont alors préservés. 

Moins de 4 ha de zones potentiellement urbanisables sont localisés à moins de 15 m d'un 

cours d'eau, dont 2 ha qui concernent la création d'un parc urbain à Rioz. Les incidences 

vis-à-vis des cours d'eau sont relativement faibles. En outre, un projet de restauration de 

la Buthiers, à Rioz, est inscrit dans une orientation d'aménagement et de programmation. 

 

Dans le cadre du PLUi, il est précisé dans le règlement que les zones humides et mares 

impactées par des secteurs d’urbanisation doivent faire l’objet de compensation, 

conformément aux dispositions du SDAGE. 

• OF 7 – Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 

en anticipant l’avenir. 

Au plan des usages, mis à part les dérivations pour le refroidissement des centrales 

nucléaires et thermiques, les prélèvements en eau superficielle sont réalisés à 70 % pour 

l’irrigation agricole (dont la part qui retourne au milieu), 15 % environ respectivement pour 

les prélèvements industriels et pour l’alimentation en eau potable. Les prélèvements en 

eau souterraine le sont à 65 % pour l'alimentation en eau potable, 25 % pour l’industrie et 

10% pour l’irrigation agricole. 

Le bassin bénéficie d'une ressource en eau globalement abondante mais inégalement 

répartie. Dans certains bassins, le partage de la ressource, parfois confortée par des 

infrastructures de mobilisation de la ressource, permet de répondre aux besoins des 

usages. Dans d'autres secteurs, la situation est d'ores et déjà beaucoup plus tendue et les 

éléments de prévision laissent entrevoir clairement une aggravation du déficit. 

• OF 8 – Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement des milieux aquatiques. 

Les inondations peuvent faire courir un risque grave, voire mortel, aux populations. La 

priorité, mise en avant par la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, est 

de limiter au maximum le risque de pertes de vies humaines en développant la prévision, 

l’alerte, la mise en sécurité et la formation aux comportements qui sauvent. 

Les zones d’expansion des crues de l'Ognon et de ses affluents sont préservées grâce à 

un zonage majoritairement agricole et naturel, dont une partie est soumise au règlement 

du PPRI.  

➔ Le PLUi répond bien aux orientations définies par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-

2021 et est compatible avec ce document cadre. 
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8.1.2 Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation Rhône-Méditerranée  

Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l’outil de mise en œuvre de la directive 

2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « directive 

inondation ». Le cadre de travail que cette dernière définit permet de partager les 

connaissances sur le risque, de les approfondir, de faire émerger des priorités pour enfin élaborer 

le PGRI. Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée a été arrêté le 7 décembre 2015.  

Le PGRI prévoit 5 grands objectifs de gestion des risques d’inondation pour le bassin Rhône-

Méditerranée et 52 dispositions faisant l’objet d’une classification afin d’identifier plus clairement 

leur portée :  

• Dispositions générales : qui s’appliquent à l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée, 

• Dispositions communes PGRI-SDAGE : concernent des champs communs au PGRI et au 

SDAGE (ex : GO2 et GO4 du PGRI sont communes au SDAGE et sont reprises dans OF4 et 

OF8). Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée,  

• Dispositions communes aux TRI : ces dispositions concernent tous les TRI du bassin et 

s’appliquent prioritairement aux TRI – les zones hors TRI peuvent également les mettre en 

œuvre. 

La communauté de communes du Pays Riolais n’est pas concernée par un Territoire à Risque 

d’Inondation. Par conséquent, le PLUi doit être compatible avec les dispositions générales et 

plus particulièrement deux orientations : 

GO1 – Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des 

dommages liés à l’inondation. 

Le PLUi a intégré la connaissance actuelle dans les choix des secteurs à urbaniser mais 

également du potentiel de densification dans les bourgs. Ainsi, dans les zones rouges des PPRi, 

où l'urbanisation est interdite ou très fortement encadrée (possibilité de reconstruction et de 

réhabilitation, …) et dans les zones bleues du PPRi, où l'urbanisation pourrait être autorisée sous 

condition (respect de la côte de référence, …), aucune zone d'urbanisation future (dents 

creuses en zones U ou en zone d'extension AU et 2AU), n'est identifiée.  

Pour les autres cours d'eau, le PLUi a intégré l'atlas des zones inondables et la cartographie des 

plus hautes eaux connues. Seule une dent creuse, d'une superficie de 1 600 m², située sur la 

commune de La Malachère, est identifiée en zone inondable.  

 

GO2 – Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Près de 99% des secteurs inondables non bâtis sont classés en zone naturelle stricte ou agricole 

protégée afin de garantir la préservation du champ d’expansion des crues de l'Ognon. En outre, 

le règlement des PPRI limite la constructibilité de ces zones. 

La mise en œuvre du développement envisagé dans le cadre du PLUi n’entrainera pas 

d’augmentation du nombre de personnes exposées au risque d’inondation. 

Au sein des secteurs de développement résidentiel et économique, le PLUi impose la gestion 

des eaux pluviales à la parcelle lorsqu’elle est possible, afin de limiter les ruissellements et la 

saturation des réseaux publics de collecte des eaux.  

De plus, le règlement impose un coefficient d’espaces perméables, incluant les espaces verts 

et de pleine terre, mais aussi les places de stationnement, les cheminements, etc., favorisant 

l’infiltration des eaux pluviales.  

Les milieux humides et certaines ripisylves sont préservés au titre de l'article L151-23 du code de 

l'urbanisme. Ces espaces jouent un rôle important dans l'écrêtement des crues des cours d'eau.  

 

➔ Le PLUi répond bien aux orientations générales du plan de gestion des risques 

d’inondations Rhône-Méditerranée et est compatible avec ce document cadre. 
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8.2 Prise en compte des schémas, plans et programmes 

8.2.1 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Franche-Comté 

Le SRCE de Franche Comté, approuvé le 23 février 2015 met en évidence les réservoirs de 

biodiversité et les continuités écologiques d’intérêt régional appartenant à chacune des 7 sous-

trames caractéristiques en Franche Comté : la sous trame des milieux forestiers, des milieux 

herbacés permanents, des milieux en mosaïque paysagère, des milieux xériques ouverts, des 

milieux souterrains, des milieux humides et des milieux aquatiques. 

Le territoire joue un rôle relativement modéré dans le réseau écologique régional, avec la 

présence de réservoirs de biodiversité d'intérêt régional au droit des cours d'eau, plus 

particulièrement des ruisseaux à écrevisses à pattes blanches. Les contreforts de la montagne 

de Gy constituent un réservoir de biodiversité important pour la sous-trame forêt.  

Les principaux enjeux de chaque sous trame identifiés sur le territoire sont les suivants : 

Sous trame Synthèse/Enjeux 

Sous-trame des 

milieux forestiers 

Un maillage des massifs forestiers du territoire qui s'articule autour des 

monts Thiéland, Chanois et Gy.  

Enjeu de maintien des continuités écologiques entre les principaux 

ensembles forestiers, notamment entre le mont Thiéland et les monts 

de Gy, à l'ouest.  

Enjeu de préservation du continuum écologique favorable aux 

déplacements des espèces, à travers une préservation des bosquets, 

notamment sur la partie sud et est du Pays Riolais. 

Sous-trame des 

prairies et bocages 

Des prairies et pâtures essentiellement présentes sur la partie ouest 

du territoire, en lien avec les milieux ouverts des monts de Gy. 

Enjeu de maillage des pâtures de l'est du Pays Riolais, 

notamment dans la vallée de Quenoche, entre Hyet et Ruhans et 

entre Trésilley, Rioz et Traitiéfontaine 

Sous-trame des 

pelouses sèches 

Des milieux relativement peu présents sur le territoire mais connectés 

entre eux par les milieux ouverts. 

Enjeu de maintien des pelouses sèches existantes et des 

fonctionnalités écologiques inhérentes. 

Sous-trame des 

milieux humides et 

plans d'eau, des cours 

d'eau et des milieux 

humides 

Une trame bleue prégnante sur le territoire avec l'Ognon, ses 

affluents et les milieux humides associés. 

Enjeu de préservation et de restauration des milieux humides 

existants.  

Les barrages, seuils, moulins, …, sur les affluents de l'Ognon, 

constituent des obstacles importants dans les continuités aquatiques. 
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Afin de répondre efficacement aux objectifs d'intégration de la trame verte et bleue dans les 

documents d'urbanisme, la trame verte et bleue à l'échelle régionale (1/100 000ème) a été 

déclinée à l'échelle de la communauté de communes, avant d'être traduite dans le plan de 

zonage du PLUi. 

Le PLUi prend en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique par : 

• Un développement de l'urbanisation dans la continuité du tissu existant ou dans les dents 

creuses, pour limiter l'impact du développement sur les milieux naturels et agricoles.  

• Un classement des réservoirs de biodiversité régionaux et locaux en zone naturelle 

inconstructible (NS ou AP) pour ceux faisant l'objet d'un statut particulier (Arrêté de 

protection de biotope ou ZNIEFF de type 1) ou bien en zone agricole et naturelle pour les 

autres. 

• Un classement en zone naturelle ou agricole des espaces perméables du territoire. 

• Une protection des éléments naturels constitutifs de la trame verte et bleue du territoire : 

ripisylve, haies, boisements, alignements d'arbres, vergers, parcs, arbres isolés, … dès lors 

qu'ils s'inscrivent dans une continuité écologique ou dans un espace naturel 

remarquable. 

• Une protection stricte de tous les milieux humides inventoriés sur le territoire. 

• La préservation de trois corridors écologiques au titre de l'article L151-23 du code de 

l'urbanisme avec un objectif de maintien de la perméabilité des clôtures au sein du tissu 

déjà urbanisé et de plantation des haies multi strates en limites séparatives, favorisant 

ainsi le déplacement de la petite faune terrestre. 

• Un maintien des coupures vertes entre ou au sein des villages pour garantir le 

déplacement de la faune, avec l'inscription de zones agricoles strictes (AP).  

• Un règlement favorisant la création de haies et la gestion des eaux pluviales à la parcelle, 

la mise en place d'ouvrage de gestion des eaux paysagers, des coefficients d'espaces 

verts et de pleine terre, la prise en compte des chauves-souris lors de la réhabilitation du 

bâti existant, l'incitation à mettre en place des hôtels à insectes ou d'autres 

aménagements favorables à la biodiversité, …. 

Les continuités d'intérêt régional identifiées dans le cadre du SRCE sont localisées à l'ouest du 

territoire, entre les massifs forestiers du centre du territoire et les monts de Gy. Le corridor de 

Bonnevent-Velloreille et les différentes zones AP mises en place, assurent ainsi le maintien des 

fonctionnalités écologiques.  

→ Le PLUi reprend les continuités écologiques à l'échelle régionale et les décline afin d'assurer 

leur préservation. Il met en place des mesures afin de conserver les corridors écologiques 

d'enjeu régional. Il prend bien en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 

Franche-Comté. 

 

8.2.2 Le Plan climat du Pays des 7 rivières 

Le territoire appartient au Pays des 7 Rivières qui a démarré un Plan Climat en 2012. Le PLUi 

répond à son échelle aux axes et actions mises en place dans le PCET entre 2012 et 2017, à 

travers les mesures suivantes :  

Axes 1 du PCET du Pays des 7 Rivières 

• La limitation des émissions de GES et la préservation de la qualité de l’air 

o par la réhabilitation d’une cinquantaine de logements à l’horizon 2035 ; 

o la desserte potentielle d’un peu plus d’un tiers des nouvelles constructions par les 

cars ; 

o les mesures de densification permettant de rapprocher le développement du 

cœur des villages ; 

o les mesures de mixité fonctionnelle ayant pour but de limiter les besoins en 

déplacements 

o la concentration des activités économiques principalement au niveau des pôles 

structurants de Rioz, de Boult et de Voray-sur-l’Ognon ;  

Axes 2 et 3 du PCET du Pays des 7 Rivières 

• Le développement des énergies renouvelables :  

o autorisation des dispositifs de production d’énergies renouvelables sur les toitures 

en zones UA, UB et UV ; 

o obligation d’intégrer des dispositifs d’énergies renouvelables aux bâtiments 

d’activités ou industrielles en zone UY et 1AUY ; 

o autorisation sous condition d’implantation de dispositifs de production des 

énergies renouvelables en zone A et N.  

L’axe 4 du PCET relatif à la prise en compte du développement durable est intégré à travers 

l’ensemble des mesures évoquées précédemment. 

→ Le PLUi prend en compte les axes du PCET mais des prescriptions plus fortes, dans le règlement 

écrit, auraient permis une meilleure appropriation des objectifs visés par le plan climat. 
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8.2.3 Le schéma départemental des carrières de Haute-Saône 

Le schéma départemental des carrières de Haute-Saône, a été réalisé en 1994 et n’a pas été 

renouvelé à ce jour.  

Le territoire présente 3 carrières, exploitant les roches calcaires, localisées sur les communes de 

Traitiéfontaine, Boult et Oiselay-et-Grachaux.  

Ces carrières sont identifiées dans le PLUi avec un zonage spécifique NC, d’un total de 41 ha. 

Ce zonage intègre un projet d’extension au niveau de la carrière de Traitiéfontaine. Les 

autorisations règlementaires liées à la carrière de Traitiéfontaine ne sont néanmoins pas 

modifiées (autorisation d’exploiter maintenue à 2022). 

Un potentiel en termes d’extraction de matériaux alluviaux est identifié au sein de la vallée de 

l’Ognon par le schéma départemental. Néanmoins, le PLUi prend bien en compte l’un des 

objectifs principaux du schéma départemental des carrières, qui consiste en la réduction 

progressive des extractions en milieu alluvial, en interdisant le développement de carrières dans 

le secteur de la vallée de l’Ognon (classé en N, NS, A, AP interdisant les carrières). 

Par ailleurs, les sensibilités environnementales ont été prises en compte dans la délimitation des 

zonages autorisant les carrières, afin de limiter les incidences sur les sites d’intérêt écologique.  

→ Le PLUi prend bien en compte les préconisations du schéma départemental des carrières de 

Haute-Saône. 
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9 INDICATEURS DE SUIVI 
Dans le cadre de la mise en place d’un suivi de la contribution du PLUi à l’environnement, il est recommandé de définir des indicateurs d’état de l’environnement susceptibles de mesurer son 

évolution. Les indicateurs de suivi proposés dans le tableau ci-dessous ont été définis en tenant compte de la hiérarchisation des enjeux environnementaux et des impacts les plus significatifs afin de 

sélectionner certains paramètres cruciaux. Ainsi, l’identification des transformations des dimensions de l’environnement les plus sensibles constituera une base de connaissance pour la prochaine 

révision du PLUi. Ce tableau propose une série d’indicateurs. 

Thématique Indicateur Origine des données Fréquence de suivi Etat zéro 

DEVELOPPEMENT 

URBAIN  

• Évolutions du nombre d'habitants : atteinte de l’objectif démographique 

du PADD 
INSEE tous les 5 ans 

+960 habitants en 5 ans (2007-2012) 

Pop : 11 731 (2016) 

• Evolution du nombre de résidences principales créées  INSEE  tous les 5 ans  
+590 logements entre 2007 et 2012 

Nb lgt : 5 270 (2016) 

• Evolution de la part des logements vacants dans le parc de logements  INSEE  tous les 5 ans  6,7% de lgt vacants en 2012 

• Nombre de logements construits par an et par type (individuel, individuel 

groupé et collectif)  
Autorisations d'urbanisme, SITADEL  tous les 3 ans  

/ 

• Nombre de nouveaux logements abordables, dont part de la 

construction neuve 

Autorisations d'urbanisme, Enquête sur le Parc Locatif 

Social (EPLS)  
tous les 3 ans  

/ 

• Densité de construction : moyenne du nombre de logements à l’hectare 

dans la construction neuve  
Autorisations d'urbanisme  tous les 3 ans  

12 lgt/ha (Rioz) 

8 lgt/ha (village) 

• Mobilisation des parcelles en densification : Nombre de constructions 

réalisées dans les dents creuses  
Autorisations d'urbanisme  tous les ans  

/ 

• Suivi de ces indicateurs dans les secteurs d'orientations d'aménagement 

et de programmation  
Autorisations d'urbanisme  tous les ans  

/ 

• • Surface d’espace consommé par nature d’occupation des sols Communauté de communes Tous les 6 ans 238 ha : 155 ha de cultures, 50 ha de 

prairies, 33 ha de friches (entre 2003 

et 2019) 

MILIEUX NATURELS 

• Évolution de la surface boisée  BD topo Tous les 6 ans 14 700 ha (2016)  

• Nombre et type de constructions réalisées en milieux naturels  Permis de construire Tous les 6 ans / 

• Surface réelle de milieux humides inventoriés et impactés dans le cadre 

du PLUi 

Permis de construire Tous les 3 ans 1 050 ha 

• Linéaire de haies sur le territoire BD topo Tous les 3 ans    

• Linéaire de haies plantées sur le territoire Communauté de communes Tous les 3 ans  
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Thématique Indicateur Origine des données Fréquence de suivi Etat zéro 

MILIEUX AGRICOLES 

• Évolution de la SAU RGA Temporalité du 

PLUi 

12 450 ha (2016) 

• Évolution du nombre de sièges et de bâtiments agricoles RGA Temporalité du 

PLUi 

160 exploitations (2010)  

GESTION DES EAUX 

USEES ET DES EAUX 

PLUVIALES 

• Taux de raccordement aux réseaux collectifs Communauté de communes  

Syndicats 

Communes 

Tous les 3 ans 90% de la pop 

• Taux de conformité des installations autonomes Communauté de communes Tous les 3 ans 65% de conformité 

• Performances et capacités des stations d’épuration Communauté de communes Tous les 3 ans / 

• Augmentation des surfaces imperméabilisées Permis de construire (CES) Tous les 6 ans / 

• Nombre de station de traitement des eaux usées sur le territoire Communauté de commune (prise de compétence) Tous les 2 ans 26 

GESTION DE L’EAU 

POTABLE 

• Consommation moyenne par abonné Communauté de communes (prise de compétence) Tous les ans 44m3/hab/an 

• Rendement des réseaux de distribution Communauté de communes (prise de compétence) Tous les ans 71,5% 

• Nombre d'interconnexions mises en service entre les communes Communauté de communes (prise de compétence) Tous les ans / 

• Nombre de communes ayant des problèmes d'alimentation en eau 

potable 

Communauté de communes (prise de compétence) Tous les ans 6 

ÉNERGIE 

• Nombre d’installations de production d’énergie renouvelable Permis de construire 

OPTEER 

Tous les 6 ans / 

• Nombre de logements réhabilités dans chaque commune Communes 

Impôt  

Tous les 3 ans / 

• Consommation énergétique et émissions de GES à l’échelle de chaque 

commune  

OPTEER 

ADEME 

Temporalité du 

PLUi 

/ 

• Évolution des trafics routiers sur les principales routes départementales Conseil Départemental 70 Tous les 6 ans 10 000 v/j sur RN57 

2 000 v/j sur RD principales 

• Évolution du linéaire de pistes/bandes cyclables et de cheminements 

piétons sécurisés 

Communauté de communes  

Communes 

Tous les 6 ans / 

• Linéaire du réseau de car Communauté de communes  Tous les 3 ans / 

• Fréquentation du réseau de car Communauté de communes  Tous les 3 ans / 

QUALITE DE L’EAU 

• Évolution de la qualité chimique et écologique des cours d’eau SDAGE Rhône-Méditerranée Tous les 6 ans  

•Nombre de constructions nouvelles dans un périmètre de protection de 

captage 

ARS 

Syndicats 

Communauté de communes et communes 

Tous les 6 ans / 

QUALITE DE L’AIR • Indice ATMO et surveillance de la qualité de l’air OPTEER Tous les 6 ans / 

RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 

• Nombre de nouvelles constructions dans les zones inondables 

identifiées par le PPRI 

Permis de construire Tous les 3 ans / 

NUISANCES 

ACOUSTIQUES 

• Nombre de constructions nouvelles concernées par une infrastructure 

bruyante (classement sonore des voies) 

Permis de construire Tous les 3 ans / 

 

 

 

 



[Urbicand/Soberco environnement] PLUI Evaluation environnementale 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Rapport de présentation / Evaluation environnementale – Projet PLUi pour arrêt janvier 2020  75 | P a g e  

 

10 METHODES EMPLOYEES 

10.1 Cadre méthodologique général 

La démarche de l’évaluation environnementale comporte plusieurs phases d’étude : 

• L’analyse de l’état initial de l’environnement dégageant les enjeux et les objectifs 

environnementaux. 

• L’évaluation des incidences des orientations sur l’environnement, à chaque étape de 

l’élaboration du projet. 

• La recherche de mesures réductrices et correctrices d’incidences, sur la base de 

l’évaluation. 

• Le suivi et le bilan des effets sur l’environnement, lors de la mise en œuvre du document 

d’urbanisme au moyen d’indicateurs. 

10.2 Evaluation environnementale du PLUi 

La démarche d’évaluation s’est déroulée en 5 grandes phases : 

• Analyse de l’état initial de l’environnement et identification des grands enjeux 

environnementaux du territoire (profil environnemental), qui ont ensuite été hiérarchisés 

et spatialisés, 

• Intégration des enjeux environnementaux du territoire dans les orientations du PADD et 

analyse des incidences sur l’environnement à travers plusieurs réunions (atelier 

environnement, COPIL, …), 

• Propositions de recommandations et de mesures d’accompagnement susceptibles de 

développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou de prendre 

en compte et de maîtriser les incidences négatives, définition de mesures 

compensatoires, 

• Préparation des évaluations environnementales ultérieures en identifiant des indicateurs 

à suivre, afin de pouvoir apprécier les incidences environnementales effectives du PLUi. 

10.3 Caractérisation de l’état initial de l’environnement 

L’état initial de l’environnement a été réalisé en 2016 et mis à jour en 2019. Différents moyens ont 

été mis en œuvre afin de collecter les informations nécessaires à la réalisation de l’état initial : 

• Visites de terrain pour une connaissance élargie du territoire et ce à plusieurs reprises 

(2016, 2019), 

• Entretiens auprès des administrations régionales, départementales et d’organismes 

divers, contacts avec les acteurs locaux de l’aménagement de l’espace, afin de 

compléter les données recueillies préalablement et de connaître leurs points de vue sur 

l’état du site, ses tendances d’évolution, ses sensibilités. 

 

Les principales administrations, collectivités locales ou organismes consultés sont : 

• Département de la Haute-Saône, 

• Direction Départementale des Territoires de la Haute-Saône, 

• DREAL Bourgogne-Franche-Comté, 

• Office National de la Forêt, 

• Centre Régional de la Propriété Forestière, 

• Fédération départementale des chasseurs, 

• Chambre d’Agriculture de la Haute-Saône, 

• Syndicat Mixte de la Moyenne Vallée de l'Ognon 

• Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

• OPTEER, 

• Conservatoire Botanique de Franche-Comté, 

• Syndicats des eaux et d’assainissement. 

Consultation des documents cadres et des dossiers thématiques (liste non exhaustive) : 

• Porter à connaissance de l’État, 

• Dossier départemental des risques majeurs, 

• PPRI  

• SRCE Franche-Comté, 

• Schéma départemental des carrières de la Haute-Saône, 

• DOCOB du site Natura 2000 le plus proche. 

L’analyse de l’état initial du territoire permet d’établir une synthèse des caractéristiques et des 

sensibilités du territoire. Pour chaque commune, une synthèse des sensibilités environnementales 

a été réalisée.  

10.4 Analyse du projet de PLUi 

Intégration des enjeux environnementaux dans la construction du projet de PLUi 

Un travail préliminaire important a été réalisé à l’étape du PADD afin de définir au mieux les 

sensibilités environnementales par commune et d’éviter les secteurs sensibles dans la suite de 

l’élaboration, tout particulièrement sur les secteurs potentiellement urbanisables. 

Ainsi, à partir des sensibilités recensées dans l’état initial de l’environnement et des enjeux 

environnementaux identifiés, des ateliers de travail ont été conduits début 2017 avec les élus et 

les acteurs du territoire. L'objectif était de proposer des orientations permettant de les intégrer, 

avec une prise en compte plus ou moins poussées selon les thématiques environnementales.  
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Diverses orientations ont ainsi émergé et ont été prises en compte dans le PADD, relatives 

notamment : 

• A la mise en place de nouvelles formes de bâti moins consommatrices d’espace et 

d’énergie, tenant compte des éléments naturels (trame verte et bleue, vallée de l’Ognon 

et son tourisme) qui participent à la qualité du cadre de vie à préserver. Ce nouveau 

mode d’aménagement tient compte également des contraintes environnementales 

liées aux risques d’inondation notamment (gestion des eaux pluviales afin de réduire 

l’impact de l’artificialisation des sols sur le risque d’inondation et sur les réseaux de 

collecte).  

• Au développement des énergies renouvelables sur le bâti, essentiellement les logements, 

et de la valorisation des ressources locales.  

Le PADD intercommunal a ensuite été décliné pour chaque commune, précisant ainsi les enjeux 

et les secteurs potentiellement urbanisables. Les objectifs sont ainsi précisés localement avec 

par exemple la protection d’un bâtiment patrimonial, la création d’une liaison douce, la 

préservation d’éléments naturels, ….  

Sur chaque planche communale du PADD, les enjeux environnementaux (préservation des 

milieux humides, prise en compte des risques naturels et technologiques ainsi que des nuisances 

acoustiques, analyse des zonages d'assainissement des communes, …) ont été analysés de 

manière à être pris en compte dans les choix d’aménagement le plus en amont possible.  

Ce travail d’analyse préliminaire a permis de faire ressortir les secteurs de développement 

potentiel cumulant les sensibilités environnementales et à les supprimer si possible, ou à intégrer 

les enjeux environnementaux tels que la préservation d’une haie ou d’un bosquet. Le 

développement a ainsi été axé préférentiellement sur les secteurs présentant le moins de 

sensibilités. Ce travail a servi de base d’élaboration pour le plan de zonage. 

 

 

Exemple d’une planche PADD sur la commune de Boult 

Analyse des incidences du règlement graphique et écrit 

Chaque composante du projet de PLUi a été analysée au regard des différents enjeux 

environnementaux (milieux naturels, ressource en eau, consommation d’espace, espaces 

agricoles, développement des énergies renouvelables, risques naturels et technologiques, 

nuisances acoustiques, qualité de l’air, maîtrise de l’énergie, émissions de gaz à effet de serre, 

patrimoine et paysage, …) identifiés sur le territoire. 

Les caractéristiques environnementales des sites d’urbanisation future ont été précisées, 

s'appuyant à la fois sur les informations existantes mais aussi par des visites de terrain, afin 

d’évaluer les incidences de leur aménagement.  

De manière générale, le travail de co-construction du projet de PLUi a permis de prendre en 

compte l’ensemble des enjeux environnementaux tout au long de la démarche et ainsi éviter 

des impacts sur les milieux naturels : 

• Les dents creuses qui présentaient une sensibilité environnementale la plus faible possible, 

en tenant compte de la cohérence urbaine (proximité avec le centre-bourg ou les 

équipements, …) ont été sélectionnées tandis que celles présentant de fortes contraintes, 

comme des risques, ont été supprimées du potentiel foncier.  
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• La majorité des dents creuses ou des zones d’extensions susceptibles d’affecter un milieu 

humide a ainsi été écartée. En effet, les différents contrats de rivières présents sur le 

territoire (contrat de rivières de l'Ognon, de la Saône et des territoires associés) ont permis 

d'identifier près de 1 000 ha de milieux humides, principalement aux abords des cours 

d'eau. 

Tous ces milieux humides ont fait l'objet d'une protection au titre de l'article L151-23 du 

code de l'urbanisme. 

Afin de s'assurer de l'absence d'incidence vis-à-vis des milieux humides de l'application 

du projet de PLUi, des prospections de terrain ont été réalisées sur l'ensemble des zones à 

urbaniser du territoire.  

Ces investigations se sont appuyées uniquement sur le caractère floristique. Aucun 

sondage pédologique n’a été réalisé. Cependant, le contexte karstique du territoire et 

la typologie des zones à urbaniser, souvent en pente ou très sèche, limitent fortement la 

présence de milieux humides en dehors des abords des cours d'eau.  

• La trame verte et bleue du SRCE, déclinée à l’échelle parcellaire, a été intégrée afin de 

préserver les continuités écologiques susceptibles d’être urbanisées (bâtiments agricoles 

ou constructions à vocation résidentielle ou économique). Il a été proposé d'intégrer, 

dans le règlement graphique, une trame "corridor" afin de s'assurer de la perméabilité des 

clôtures au sein des enveloppes bâties mais aussi pour renforcer la trame verte avec 

l'obligation, en cas de clôture, de planter des haies multistrates en limite séparative. 

• De plus, les milieux naturels insérés dans le tissu urbain (bosquets, arbres isolés, alignements 

d’arbres, …) ou présents dans une continuité écologique ont été identifiés et certains ont 

été préservés en raison de leur rôle dans la trame verte et bleue, au titre de l’article L151-

23 du CU.  

• Pour les secteurs urbanisés directement en contact avec les milieux agricoles ou naturels 

ou disposant d’espaces d’agrément dans la continuité immédiate de l’urbanisation, un 

zonage UJ a été mis en place. Il permet de conserver la vocation urbaine de la parcelle 

tout en limitant très fortement la constructibilité. 

Le zonage a également été analysé afin de vérifier la bonne prise en compte des risques 

naturels et technologiques, en particulier des risques d’inondation. Le zonage a d’ailleurs été 

adapté avec la création des zones NS et AP, afin de limiter la constructibilité dans le champ 

d'expansion des crues de l'Ognon. 

 

Le règlement du PLUi a été co-écrit afin d’intégrer : 

• Des dispositions générales sur les prescriptions environnementales de l’article L151-23 du 

code de l’urbanisme : haies, alignements d’arbres, bosquets, milieux humides, corridors 

écologiques, zones bocagères, …. 

• Les dispositifs de production d’énergie renouvelable au sein des zones agricoles, qui sont 

autorisés mais à proximité des bâtiments, afin d’éviter la construction de centrale solaire 

ou de champs d’éoliennes mais aussi de petites unités de méthanisation en plein milieux 

des cultures.  

• Des coefficients d’espaces de pleine terre, qui s’appliquent pour toutes les zones 

urbaines, afin de garantir la présence de milieux attractifs pour une faune locale. 

• Des prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales sont également inscrites dans 

les dispositions générales.  

• Des dispositifs favorables aux chauves-souris, comme les tabatières et les chiroptères, mais 

aussi encadrer la réhabilitation du bâti pour tenir compte de l’écologie des chiroptères.  

• La perméabilité des clôtures, aussi bien pour les murs pleins, avec la création d’espaces 

perméables. Par ailleurs, des éléments favorables à la biodiversité (nichoirs, loges …) sont 

prescrits dans les cas de clôtures de type murs pleins dans les zones UP, A et N. 

Pour l’évaluation quantifiée des incidences, plusieurs ratios ont été utilisés : 

• Pour l’évaluation des besoins en eau, les données sont issues de l'étude REILE réalisée sur 

l'ensemble du territoire : 44 m3/hab/an. 

• Pour l’évaluation des charges d’effluents supplémentaires générés par la mise en œuvre 

du PLUi, les ratios suivants ont été utilisés : un habitant représente 1 équivalent habitant, 1 

ha de zone d’activités représente 20 équivalents habitants. 

• Pour l’évaluation de l’évolution du trafic automobile, il a été estimé que 80% des 

ménages se déplacent en voiture, que chaque déplacement induit au moins deux allers-

retours en voiture par jour et qu’un hectare d’activité contribue à 8 déplacements en 

voiture par jour (4 emplois, avec 1 voiture par emploi et 1 aller-retour par voiture).  

• Pour l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre générées par la mise en œuvre du 

PLUi, l’outil GES du CERTU a été mobilisé. 

• Pour l’évaluation des déchets générés par la mise en œuvre du PLUi, le ratio suivant, 

correspondant à ce qui est observé sur le territoire d’après le rapport d’activité du 

syndicat gestionnaire, a été utilisé : 1 habitant = 233,5 kg de déchets par an (tous types 

de déchets confondus).  
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10.5 Limites de la démarche d’évaluation 

La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude 

d’impact des projets, à la différence près que, visant des orientations d’aménagement du 

territoire, les projets qui en découlent ne sont pas encore connus. Il est donc précisé que les 

enjeux à prendre en compte et les mesures à proposer ne sont ni de même nature, ni à la même 

échelle et au même degré de précision que ceux évalués dans le cadre d’un projet 

d’aménagement localisé et défini dans ses caractéristiques techniques. 

Les incidences de la mise en œuvre du PLUi ont pu être quantifiées lorsque cela était possible 

(estimation de la consommation d’espace, des effets d’emprise, du nombre de logements, du 

trafic engendré, …). 

Au regard de l’importance des surfaces à urbaniser, les analyses de terrain n’ont pas été 

accompagné d’inventaire d’espèces ou d’habitats, hormis l’appréciation du caractère humide 

ou non des secteurs à urbaniser. Ce manque d’information n’a pas permis une analyse 

approfondie des incidences vis-à-vis des milieux naturels. 

 


