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DDT31 

Renforcement de la justification sur le choix du 
site 

Le rapport sera complété sur les raisons ayant permis de choisir le site. Il 
sera ainsi précisé : 

o les raisons pour lesquelles le site de TEPACAP n’est pas 
envisageable pour le transfert de la ferme du Paradis, 

o la mutualisation de l’accès et des stationnements permise par la 
parcelle choisie, 

o la nécessité d’avoir un cadre boisé pour l’activité envisagée afin de 
disposer d’espaces ombragés pour les animaux, 

 

Réseau 31 

Le règlement de la zone NL n’impose pas un 
raccordement collectif alors même que le 
rapport de la révision allégée précise que le 
projet sera raccordé. 
Le nouvel emplacement envisagé pour la ferme 
du Paradis se situe en dehors du zonage 
d’assainissement collectif, toutefois si la zone 
NL imposait le raccordement à l’assainissement 
collectif, le secteur pourrait être desservi. 
 
 
 
 

Les constructions nécessitant un raccordement à l’assainissement collectif 
sont classées en zone UL et non NL. Le règlement de la zone UL impose à 
l’article 4, un raccordement à l’assainissement collectif. 



MRAE 

Il manque des informations de base, telles que 
les surfaces des terrains et des bâtiments à 
implantés, le nombre d'animaux et de visiteurs 
à accueillir 

Conformément au code de l’environnement, la MRAE est consultée dans 
le cadre d’une évaluation environnementale de plans et programmes et 
non une évaluation environnementale de projet. Si dans le cadre d’une 
évaluation environnementale de projet, l’article L122-3 du code de 
l’environnement exige une description du projet comportant des 
informations relatives à la conception, aux dimensions et aux autres 
caractéristiques pertinentes du projet, ceci n’est pas le cas dans le cadre 
d’une évaluation environnementale de plans et programmes.  
Il est précisé à l’article L122-6 du code de l’environnement que 
« L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport 
qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en 
œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 
champ d'application géographique du plan ou du programme. Ce rapport 
présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives 
notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur 
l'environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent 
être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent 
être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les 
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 
l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs 
et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur 
l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées. 
Le rapport sur les incidences environnementales contient les 
informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu 
des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à 
laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu 
et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres 



plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone 
géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues 
à un stade ultérieur ». 
Le projet, au regard de son état d’avancement ne permet pas aujourd’hui 
d’apporter d’éléments complémentaires à l’évaluation 
environnementale de la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme 

La MRAe recommande de compléter le rapport 
de présentation en faisant référence aux motifs 
de la soumission à évaluation 
environnementale, et de présenter les 
éléments pertinents du PLU en vigueur. 

Le rapport rappellera les motifs de soumission à évaluation 
environnementale de la révision allégée : 

o Affirmation de l’absence d’impact du projet sur les zones humides, 
les espèces protégées et les continuités écologiques sans toutefois 
le démontrer sur la base d’investigations de terrain et 
d’informations localisées (document complété suite à l’avis) 

o le dossier ne permet pas d’évaluer avec suffisamment de précision 
les incidences potentielles sur les espèces et habitats naturels 
présents, dans un espace d’ores et déjà impacté par des obstacles 
aux continuités (rencontre avec la MRAe ayant fait l’objet d’un CR 
par mail en date du 12/12/2017  (ci-annexé); l’ensemble des 
éléments demandés ont été intégrés  

 

La MRAe recommande de démontrer la prise en 
compte du SRCE par la révision allégée 
notamment au regard de l’action D3 du plan 
d’action qui vise à garantir des activités de 
tourisme et de loisirs respectueuses de la trame 
verte et bleue. 

Le rapport fera référence à l’action D3 du SRCE dont voici le contenu : 

 
Le rapport précise l’impact de l’activité sur le site : « Si l’occupation globale 
du site reste inchangée puisque principalement occupée par un boisement, le 
projet va néanmoins entraîner une réduction de la flore arbustive et herbacée, 
toutefois déjà impactée par les cheminements piétons existants » 
 
 
 

 



 

La MRAe recommande de préciser les solutions 
de substitution envisagées au choix du site, 
ainsi que les raisons qui justifient ce choix au 
regard des alternatives 

Le rapport sera complété sur les raisons ayant permis de choisir le site. Il 
sera ainsi précisé : 

o les raisons pour lesquelles le site de TEPACAP n’a pas été 
envisageable pour le transfert de la ferme du Paradis, 

o la nécessité d’avoir un cadre boisé pour l’activité envisagée afin de 
disposer d’espaces ombragés pour les animaux. 

 

La MRAe préconise d’illustrer le résumé non 
technique de cartes de synthèse du projet 
d’urbanisation et de ses incidences 
environnementales. 
 
 

Une carte sera intégrée au résumé non technique 

 

La MRAe rappelle que le dispositif de suivi doit 
être intégré au dispositif général prévu pour 
nourrir le bilan prévu par l’article L.153-27 du 
code de l’urbanisme, et doit faire l’objet 
d’un engagement ferme de la collectivité. Les 
indicateurs doivent être précisés au regard des 
enjeux et incidences identifiés dans le rapport 
de présentation en décrivant la méthode 
utilisée pour les renseigner, en les dotant dans 
la mesure du possible d’une valeur initiale 
permettant d’en assurer un suivi dans le temps. 
 
 
 
 
 

1/ L’état de la masse d’eau de la Bure sera intégré comme valeur initiale : 
Etat écologique moyen / pressions diffuses significatives liées aux 
pratiques agricoles (pression azote diffus et pesticides) 
 
2/ Le suivi de l’application du L151-23 (demandes de déclarations 
préalables sur les boisements) => état initial sera lié aux conditions du bail 
comprenant un recensement des boisements (en cours d’étude)  
 
3/Le suivi annuel du reboisement de la parcelle destinée à la 
compensation :  
Selon un bilan ONF, la parcelle forestière n°37b peut faire l’objet d’un 
reboisement compensatoire au titre du projet « Ferme du Paradis ». Cette 
parcelle a une surface totale de 4, 49 ha. Les essences envisageables pour la 
plantation sont : chêne sessile (essence principale), merisier, charme, érable 
(essences secondaires), à une densité d’environ 1300 à 1500 tiges / ha. La 
plantation peut être réalisée sur plusieurs années (3 ans par exemple), sans 
contrainte technique particulière. Les modalités techniques et les essences mises 
en place seront définies ultérieurement. 

 



 

La MRAe recommande qu’une liste de 
l’ensemble des espèces de flore et de faune 
identifiées à l’occasion de la journée de 
prospection soit fournie dans le dossier. L’effort 
de prospection mériterait d’être complété par 
une liste des espèces potentielles basées sur les 
types d’habitats présents et les données 
associées aux sites voisins. 
La MRAe recommande par ailleurs que le 
rapport de présentation soit complété par une 
qualification, une hiérarchisation et une 
localisation des niveaux d’enjeux naturalistes. 

La liste est présente p.14 et p16 du rapport : 

« L’ensemble du site peut être rattaché à un seul habitat : la chênaie-charmaie 
(CB 41.2). La strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé (Quercus 
robur) et le Charme (Carpinus betulus). On y trouve également quelques 
Merisiers (Prunus avium) et Châtaigniers (Castanea sativa). 

La strate arbustive est essentiellement dominée par de jeunes Charmes, des 
Noisetiers (Corylus avellana), ou du Houx (Ilex aquifolium). D’autres espèces 
sont également présentes de manière plus ponctuelle, comme le Sureau noir 
(Sambucus nigra) ou l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
La strate herbacée est composée notamment d’espèces buissonnantes comme le 
Fragon petit-houx (Ruscus aculeatus), de lianes comme le Chèvrefeuille des bois 
(Lonicera periclymenum) et le Lierre rampant (Hedera helix), ou encore d’espèces 
herbacées comme l’Anémone des bois (Anemone nemorosa), la Mélique uniflore 
(Melica uniflora), la Stellaire holostée (Stellaria holostea), la Pulmonaire affine 
(Pulmonaria affinis) , le Gouet tacheté (Arum maculatum)...  

Plusieurs espèces acidiclines à acidiphiles témoignent d’une certaine acidité du 
milieu : Châtaignier, Houx, Pulmonaire affine, Chèvrefeuille des bois,… » 

Le site possède un intérêt potentiellement important pour l’avifaune. La 
présence de gros et vieux Chênes est également favorable à la présence de 
coléoptères saproxyliques. Des trous dans certains arbres du site révèlent la 
présence d’insectes saproxyliques ou d’oiseaux, sans que nous ayons pu 
déterminer quelles espèces en étaient responsables. Notons toutefois que les 
caractéristiques des trous observés ne sont pas révélatrices de Pics (altitude 
trop faible, trous isolés) ou du Grand Capricorne (forme et dimensions des 
trous). 

 

 

 



 

La MRAe recommande de préciser la superficie 
totale amenée à être déboisée, la présence 
éventuelle d’arbres remarquables et le nombre 
d’arbres concernés. 
 

Le rapport précise qu’il n’est pas prévu de déboisement 

 

La MRAe recommande que le dossier analyse 
les impacts potentiels du projet en phase 
travaux comme en phase d’exploitation. 
L’analyse des impacts devrait être précisée au 
regard des types d’habitats et des espèces 
présentes sur le site. En particulier la MRAe 
précise que la faune terrestre pouvant 
présenter des sensibilités naturalistes n’est pas 
liée aux espèces de mammifères terrestres de 
grande taille, susceptibles d’être gênées dans 
leur déplacement pour la présence des 
clôtures, mais plutôt aux espèces de petite 
taille qui méritent d’être documentées. 

Cf. justification sur le fait qu’il s’agit d’une évaluation environnementale 
de plans et programmes et non de projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La MRAe recommande que le caractère 
suffisant de la bande de 30 m de part et d’autre 
de la Bure soit examiné afin de maintenir une 
continuité écologique suffisante, comme prévu 
par la prescription P13 du SCoT. La mesure de 
compensation qui prévoit une reforestation est 
a priori positive si elle est localisée à côté d’un 
bois et classée en EBC; elle devra être justifiée, 
quantifiée et localisée afin d’estimer sa 
pertinence et son efficacité. Par ailleurs les 
mesures qui seront à respecter par le porteur 
de projet devraient être précisées, la condition 
de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels restant quelque peu évasive 
pour guider l’instruction du dossier de permis. 

Le secteur de reforestation sera localisé dans le dossier. 
  
La définition de la bande de 30m correspond à la zone tampon existante 
le long du site de TEPACAP qui, par retour d’expérience, n’a pas remis en 
cause la fonctionnalité écologique du secteur.  

 
 

 

La MRAe recommande de compléter l’état 
initial et l’analyse des incidences paysagères du 
projet notamment depuis le sud du site, et de 
préciser la manière dont le projet va s’insérer 
dans le paysage. 

 
Le dossier sera complété en précisant que la zone UL oblige le maintien 
d’un cordon boisé par rapport à la RD3.  

ARTICLE UL 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

1 - plantations existantes : 

Dans une profondeur de 30 mètres au moins comptés à partir de la limite 
d’emprise de la RD3, les plantations existantes doivent être conservées à 
l’exclusion des emprises des accès.  
 
Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre 
écologique ou pour la qualité du site seront maintenues ou remplacées par 
des plantations au moins équivalentes et d’essences locales. 
 



 

La MRAe recommande de préciser la situation 
du site au regard de la desserte en 
assainissement collectif et de mettre les 
documents contenus dans le rapport de 
présentation en cohérence sur ce point. Elle 
recommande, à défaut d’assainissement 
collectif, de compléter l’état initial sur l’analyse 
de l’aptitude des sols à recevoir de 
l’assainissement non collectif. 
 

Le règlement de la zone UL impose un raccordement à l’assainissement 
collectif. 

 
La MRAe recommande également de préciser la 
manière dont les effluents y compris 
d’animaux seront traités. 

Cf. justification sur le fait qu’il s’agit d’une évaluation environnementale 
de plans et programmes et non de projet. 

 


