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LE PROJET OBJET DE LA DÉCLARATION DE
PROJET
I.

A.

Préambule

1.

Introduction

La commune de MONT SAINT MARTIN est historiquement composée de quatre entités urbaines très
diversifiées et ne disposant initialement pas de liens sociaux ou culturels. Autour de son centre historique
se sont en effet développés, de façon quasi-anarchique, les cités ouvrières du Plateau, construites au
milieu du 19ème siècle, l’écart de Piedmont, village lorrain traditionnel et la Zone Urbaine Sensible (ZUS)
du Val Saint-Martin, urbanisée dans les années 60 pour répondre aux besoins en logements de l’industrie
sidérurgique.

La création d’une part, du Parc Municipal Frédéric Brigidi en 2006 au cœur de la ville, et d’autre part de
la rue Nelson Mandela reliant le quartier du Val Saint Martin au Pôle Européen de Développement, ont
permis de créer un lien social et culturel entre les quartiers du Centre, de Piedmont, et du Val SaintMartin. Aujourd’hui, toujours dans l’objectif de créer des liens entre ces quartiers, la commune réalise
un cheminement « mode doux » reliant et traversant les deux derniers quartiers cités.
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Toutefois, il reste que :
-

les quartiers du Plateau et du Centre ne présentent pas de liaison cohérente en
cheminement « mode doux » avec ceux du val et de Piedmont,

-

le quartier du Plateau « isolé », malgré la création d’un complexe sportif de
renommé, demande à être « désenclavé » considérant qu’il ne présente qu’un
accès unique donnant sur la Route de Longwy.

La municipalité n’a en effet jusqu’ici jamais été en mesure, considérant les obstacles financiers et
techniques s’y opposant, de solutionner ces deux dernières entraves à sa volonté de rassembler.
Aujourd’hui, la municipalité saisit l’opportunité crée par la demande d’un promoteur immobilier visant à
l’extension du quartier du fond de Piedmont au sud-ouest ou du plateau sur son extrémité nord. Cette
demande représente en effet pour la commune l’occasion, dans un contexte financier et technique
viable, de créer ce lien supplémentaire et indispensable dans la continuité de ceux déjà existants.
A noter que le projet d’extension du quartier, porté par un investisseur privé, a été largement travaillé,
aussi bien dans la forme que sur le fond afin de répondre :
aux volontés de développement et d’aménagement de la commune ci-dessous
évoqués,
aux dispositions mises en avant par les documents supra-communaux avec
lesquels le document d’urbanisme de Mont-Saint-Martin doit être compatible.
Le développement de cette zone d’habitat constitue donc une opportunité majeure pour la municipalité.
En revanche, à ce jour le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune classe le secteur concerné
en zone boisée classée. Cette opportunité demande donc la mise en compatibilité de son document
d’urbanisme.
La commune mène actuellement une procédure de révision de son Plan d’Occupation des Sols valant
transformation en PLU. Le calendrier actuel vise à une approbation du PLU pour le 3 e trimestre de
l’année 2017. Cette échéance ne permettra pas à la ville de saisir l’opportunité visée au moment où
elle se présente et donc de répondre au nécessaire besoin de réactivité imposé par la conjoncture.
La mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols nécessite donc une procédure de déclaration de
projet, prévue par les articles L.300-6 et L.300-6-1 du Code de l’Urbanisme.
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Plan de situation du site du « Beau Bois »

Parallèlement à cette procédure, une procédure « d’autorisation de défrichement » sur une partie des
espaces boisés classés est mise en œuvre (cette zone ayant été coupée à blanc par le propriétaire pour
raison de sécurité sur demande de la commune conseillée par l’Office National des Forêts (ONF)).

2.

Site et situation

Le site du « Beau Bois » correspond à une partie du front de cuesta des Côtes de Moselle, situé entre
le quartier du Plateau, au Sud et dans le prolongement Ouest de la rue de la Charmille. Au Nord, le site
est encadré par des espaces agricoles (prairies) et par des boisements de côte.
Il correspond actuellement à une zone forestière qui constitue une coulée verte au sein de
l’agglomération de Longwy. Cette continuité forestière s’opère depuis le Nord-Ouest du ban communal
(Belgique) et se prolonge jusqu’au cœur de l’agglomération de Longwy (jusqu’à Longwy-Bas, voir
Réhon).
Si cette continuité est visible dans le paysage, elle reste néanmoins marquée par de nombreuses
ruptures et coupures, liées aux infrastructures (RN52, voies urbaines) et à l’habitat existant. Le site du
projet se trouve en effet dans une zone boisée qui apparaît coupée des zones voisines par la RN52 au
Nord et la RD18 (Boulevard de Metz) au Sud.
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3.

Cadre législatif

3.1.

La déclaration de projet

La procédure de déclaration de projet s’inscrit dans le cadre des articles L.300-6 et L.300-6-1 du Code
de l’Urbanisme. Ce dernier renvoi à l’article L153-54 du Code de l’Urbanisme qui précise :

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne
peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la
commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.
»
3.2.

L’évaluation environnementale

L’article R.104-8 du Code de l’Urbanisme précise que « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une

évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration
d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces
procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe
II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration
d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux,
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000 ;
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L.
300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur
l'environnement. »
La déclaration de projet implique la suppression partielle d’un Espace Boisé Classé et se trouve à moins
d’un kilomètre d’un site Natura 2000 situé sur le territoire belge, elle est donc soumise à une évaluation
environnementale.
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B.

Les enjeux du projet

1.

Conception et objectifs

Le projet d’extension du quartier a été proposé à la commune dès 2013. Depuis, de nombreuses
réflexions ont été menées afin d’optimiser la conception du projet avec les volontés communales.
Le projet consiste en une extension du quartier du Fond de Piedmont ou de celui du Plateau. Il s’agit
de développer un quartier mixte à vocation principale d’habitat sur une zone actuellement occupée par
une zone naturelle sur laquelle les arbres ont été coupés. Une partie du site est occupé par des prairies.
La surface totale du projet couvre environ 3 hectares.
Les problématiques locales d’accessibilité, de liaisons, de diversification de l’habitat, de mixité, de cadre
de vie, de contraintes et de risques ainsi que de préservation de l’environnement ont été intégrées à
l’amont du projet, afin que celui-ci accompagne la stratégie de développement et d’aménagement de la
Ville de Mont-Saint-Martin.
Ce projet porte plusieurs objectifs forts pour la municipalité et permettra de mener à bien, sur ce secteur,
les politiques menées par la municipalité depuis plusieurs décennies :

2.

-

le développement de l’habitat et le développement démographique dans un contexte
actuel de faible développement urbain ;

-

le développement de la mixité sociale et générationnelle avec le développement de
logements adaptés aux besoins et à la demande de différentes catégories de population ;

-

la création de connexions urbaines entre le quartier du Val (ANRU) et le quartier du Plateau ;

-

le déploiement des mobilités douces afin de boucler le projet de « Tour de Ville » en cours
(voies piétonnes, pistes cyclables) ;

-

le renforcement du l’attractivité du cœur d’agglomération de Longwy/Mont-Saint-Martin
par le développement d’un projet urbain de qualité ;

-

L’augmentation de la densité moyenne de population dans la zone urbaine ;

-

L’intégration environnementale et écologique du projet.

Éléments de programme

Les éléments définis à l’issue des discussions entre l’investisseur et la commune sont les suivants :
- La création de 120 logements, dont 61 logements individuels et 59 logements collectifs :
- L’ensemble des logements développés seront destinés à l’accession à la propriété ;
- La création de services de proximité et d’équipements locaux.
Le croquis ci-dessous montre l’adaptation du projet à la topographie difficile du secteur.
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Ligne rouge : terrain naturel
Pour s’adapter au dénivelé important du terrain, l’ensemble du projet est développé le long des courbes
altimétriques existantes. Cette adaptation va permettre de limiter les déplacements de terre lors de la
phase de construction.
Pour préserver le relief du site, les murs de soutènement servant à la construction des habitations
remplissent une double fonction :
-

de fondations et murs périphériques à l’habitation ;
retenir les terres situées à l’arrière des constructions.

Exemple | coupe habitation

Exemple | coupe habitation 2
Orientation du projet
Nord
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Vue en coupe

Sud

Nord

L’exposition particulière du site nécessite une adaptation de la configuration des habitations afin de
garantir une bonne luminosité à l’intérieur de celles-ci.
Les illustrations ci-dessous montrent les effets de l’exposition au Nord ainsi que les dispositions misent
en place pour optimiser l’éclairage naturel de constructions.
Par ailleurs, de larges ouvertures sont prévues vers le Nord permettront une vue dégagée sur le paysage
boisé et agricole situé au Nord.

Illustration 2 - habitation 1

Illustration 1 - coupe habitation 1

Illustration 3 - habitation
1
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Illustration 4 - coupe habitation 2

Illustration 5 - coupe habitation 5
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Illustration 6 - coupe

Entre les différentes voiries, de larges parcs sont intégrés pour permettre d’aérer l’ensemble du projet.
Ces espaces verts permettent également de garantir une certaine luminosité aux habitations.

Exemples d’aménagement des parcs :

Afin de s’intégrer à l’environnement, toutes les habitations sont recouvertes d’une toiture
terrasse végétalisée. Permettant ainsi une continuité avec l’espace boisé se situant en
contre-bas du relief.
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Dans le projet, il est prévu de développer divers services de proximité :
-

-

Les espaces de rencontre : Les place du marché – Bibliothèque – Parcs – Promenade (cheminement
doux)
Des emplacements pour des jardins familiaux exploitables par les résidents (pour une consommation
familiale ou possibilité de revendre sa production sur les places pendant les heures d’ouverture du
marché)
Des emplacements destinés aux commerces de proximité (boulangerie, épicerie, boucherie, café,
etc…)
Schéma de localisation des zones

Le projet intègre différentes typologies de logements, afin de garantir une mixité sur l’ensemble du
site :
Habitations de plain-pied destinées aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite
Habitations destinées à la colocation
Habitations individuelles
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Les intentions d’aménagement

C.

Le projet vise à créer une zone mixte, à vocation principale d’habitat. Grace à l’extension du quartier du
Fond de Piedmont, la commune créera un lien urbain entre le quartier du Plateau et le secteur du Val.
Ce lien prendra plusieurs formes :
-

Une voie de circulation à double sens et faible vitesse qui reliera la rue de la Charmille à la rue
de la Forêt. Cette voie permettra de désenclaver une partie du quartier du Plateau et d’offrir
une alternative en matière de mobilité aux usagers du quartier autre que le Boulevard de Metz
(axe de circulation principal) ;

-

Le déploiement d’un cheminement doux, intégrant piste et chemin piéton, qui complétera cette
voie de circulation et qui permettra de contribuer au développement du projet de Tour de Ville
de la municipalité.

Ces intentions visent à répondre aux particularités des mobilités communales (9% de déplacements
domicile-travail se réalisent à pied en 2012) et à les conforter.
L’accès aux constructions et au site se fera par le biais de cet axe. A partir de celui-ci, l’accès au cœur
du site d’habitat se fera par une voie à sens unique qui débouchera sur la partie supérieure de l’axe Rue
de la Charmille / Rue de la Forêt.
En termes de logements, il est envisagé la création de 120 logements.
L’agencement des zones bâties vise à s’adapter aux particularités du site ainsi qu’à son environnement
naturel. Pour cela, le projet se développera sur 4 paliers qui reprennent les grandes courbes du relief.
Cette adaptation vise également à répondre aux problématiques des risques (notamment mouvements
de terrains) car cette adaptation doit permettre de limiter les déplacements de terre lors de la phase de
construction.
Enfin, l’agencement des constructions ainsi que leurs particularités (toitures terrasses végétalisées)
doivent permettre une bonne intégration paysagère du projet, notamment par le maintien de la
continuité forestière sur les parties supérieures de la Côte.
Les constructions bénéficieront d’une vue panoramique sur les secteurs boisés situés en contre-bas ainsi
que sur les prairies du Nord de Mont-Saint-Martin. Les espaces de stationnement seront également
semi-enterrés afin de limiter l’impact visuel et la consommation d’espaces.
À l’échelle du projet, il est envisagé la naturation des espaces publics ainsi que l’utilisation des volumes
de terre et des matériaux issus des travaux de construction dans l’aménagement du site.
En matière d’équipements, il est envisagé de développer des services et des espaces de vie communs
aux futurs habitants du site (place de marché, café-bistrot, commerces de proximité, bibliothèque,
jardins collectifs…).
Le projet reprend les orientations de la commune par le biais de la création de jardins associatif/ouvriers,
un tel projet a en effet été porté avec succès par la commune sur le quartier du Val-Saint-Martin.
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Enfin, en matière d’environnement, le projet vise à répondre à un certain nombre de dispositions en
lien avec la nécessité de maintenir des continuités écologiques sur et autour du site et des espaces
permettant le maintien d’une certaine biodiversité.
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D.

Le caractère d’intérêt général du projet

1.1. Développement démographique
La commune de Mont-Saint-Martin se caractérise par un contexte démographique difficile. En effet,
depuis 2006 la commune a perdu 163 habitants, passant de 8.099 à 7.936 habitants en 2012 (-2%).
Cette dynamique tend à fragiliser le tissu économique et social de la commune et va à l’encontre des
orientations voulues par le Plan Local de l’Habitat porté par l’intercommunalité et par le Schéma de
Cohérence Territoriale.
Le projet d’extension du quartier du fond de Piedmont sur le secteur du « Beau Bois » constitue une
opportunité forte pour la commune de renouer avec le développement démographique, d’autant plus
que le Schéma de Cohérence Territoriale la place en effet au côté de la commune de LONGWY en
« cœur d’agglomération ».
1.2. Mixité sociale et générationnelle
La commune de Mont-Saint-Martin est marquée par une forte proportion de logements sociaux (42%
du parc des résidences principales). La politique communale menée depuis plusieurs années s’est
fortement concentrée sur les politiques d’habitat et de renouvellement urbain.
Le projet d’extension du quartier du Fond de Piedmont sur le site du « Beau Bois » s’inscrit dans la
continuité des choix opérés et réalisés par la commune, car il s’agit d’offrir un habitat mixte, varié et
répondant aux attentes des populations locales et des besoins locaux.
La forte progression du travail frontalier, qui concerne 52% des actifs occupés de la commune en 2012,
implique une adaptation des besoins en logements.
La création de logements adaptés à plusieurs catégories de population va donc permettre de compléter
cette mixité sociale par une mixité générationnelle.
Ainsi, le projet de développement sur le site du « Beau Bois » constitue un enjeu fort de diversification
de l’habitat pour la Ville, notamment en lien avec les deux quartiers qui jouxtent le site du projet, à
savoir le quartier du Plateau au Sud (anciennes cités ouvrières) et le quartier du Fond de Piedmont,
proche de celui du Val (ancienne Zone à Urbaniser en Priorité, actuellement concernée par un projet de
rénovation urbaine ANRU).
1.3. Connexions urbaines
La position géographique du site constitue également un enjeu important pour la structuration de
l’espace urbain communal. L’urbanisation du secteur va permettre à la commune d’affirmer et de
concrétiser le développement de connexions urbaines entre deux quartiers déconnectés l’un de l’autre.
Le projet urbain du « Beau Bois » va permettre de créer un lien fort entre deux quartiers existants
marqués par des enjeux d’image et d’attractivité pour de nouveaux ménages. Par ailleurs, le
développement urbain envisagé permettra le désenclavement de la partie Nord du quartier du Plateau,
par la création d’une voierie qui reliera la rue de la Charmille à la rue de la forêt (au niveau des cours
de tennis actuels du complexe sportif des « Terres de Mercy »).
Au-delà de l’aspect urbain de cette connexion, le développement du projet permettra d’améliorer la
gestion des réseaux d’assainissement actuels, marqués par des rejets sur le site du projet provenant du
quartier du Plateau.
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1.4. Mobilités douces
Dans cette même logique, le projet présente une opportunité forte de déploiement des mobilités douces.
Ce déploiement constitue également une volonté forte de la commune notamment à travers son projet
de « Tour de Ville » dont l’objectif est le déploiement complet de la commune par les cheminements
doux, afin de garantir une accessibilité et une sécurité des différents quartiers de la commune par les
piétons ou cyclistes.
Le projet permettra de connecter le quartier du Plateau aux quartiers de Piedmont et du Val et par le
fait de boucler à terme le projet de « Tour de Ville » de la municipalité.
1.5. Urbanisme de qualité
Le projet vise à développer un quartier mixte dans un cadre physique et naturel particulier.
Les réflexions autour de la topographie exceptionnelle du site a permis de déboucher sur un
aménagement qui s’adapte aux courbes de niveaux. Le projet prévoit 4 paliers d’aménagements afin de
ne pas affecter la topographie naturelle du site. Le palier inférieur sera conçu pour les personnes âgées
et handicapées, afin de faciliter l’accessibilité aux logements de ce palier
La continuité forestière sera maintenue sur les parties supérieures de la Côte afin de garantir une
intégration parfaite du projet par rapport aux ensembles naturels existants et aux espaces boisés
alentours qui doivent être recréés.
La création de parcs, la généralisation des toitures terrasses pour les constructions individuelles,
l’aménagement des espaces publics avec les matériaux issus des travaux d’aménagement contribueront
à la qualité paysagère du site ainsi qu’au maintien de la continuité écologique.
Des espaces de jardins (privés et associatifs) seront également crées.
Le projet intègre une forte mixité fonctionnelle, notamment à travers l’utilisation des espaces publics
sur lesquels seront aménagés des points d’eaux, des jardins ainsi que des espaces d’animation (place
du marché, bibliothèque, café-bistro)
En matière de stationnement, le projet intègre un dispositif de parking semi-enterré d’une part pour
limiter les emprises foncières liées au stationnement des véhicules et d’autre part pour limiter l’impact
sur l’environnement et le paysage.

E.
1.

La mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols
Les dispositions du document opposable

Le site du projet est actuellement concerné par les règles des zones NC et ND du Plan d’Occupation des
Sols en vigueur. Une partie du site ainsi que ses abords sont couverts par un espace boisé classé protégé
par le document d’urbanisme en vigueur. Le règlement de ces zones ne permet pas la réalisation du
projet.
La réalisation du projet implique donc la requalification des zones concernées.

2.

Les nouvelles dispositions proposées en vue de la mise en compatibilité
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La commune envisage sur le secteur concerné de substituer les zones actuellement classées en NC
(0.85 hectares) et en ND (3.05 hectares) par une zone à urbaniser (1NA) de 3,9 hectares.
La commune a fait le choix de s’appuyer sur le règlement existant pour les zones 1NA mais d’y ajouter
une série de règles qui touchent en grande partie aux dispositions environnementales et visent à
protéger le caractère naturel du site.
Pour cela, la commune crée au sein de la zone 1NA concernée un règlement spécifique qui intègre
plusieurs enjeux environnementaux.
Une zone 1NAc se substituera donc aux zones initialement NC et ND situées au sein du périmètre du
projet. La création d’un secteur « c » au sein de la zone 1NA permettant d’intégrer de nouvelles
règles au sein du règlement. Les modifications relatives au règlement sont exposées à la page 16 du
présent document.
Les espaces boisés classés circonscrits au sein de la zone 1NAc disparaissent ainsi que ceux situés dans
une zone tampon de 30 mètres autour de celle-ci (disposition imposée par le SCOT).
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LES INCIDENCES DU PROJET SUR LE
DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR ET SON
ÉVOLUTION
II.

A.

Objectifs et incidences

Le site du projet est actuellement concerné par les règles des zones NC (0.85 hectares) et ND (-3.05
hectares) du Plan d’Occupation des Sols en vigueur.
La majeure partie du site est également couverte par un espace boisé classé qui n’autorise pas le
changement de destination du site.
Le projet doit être compatible avec les dispositions du SCoT Nord 54 qui interdisent toutes constructions
à moins de 30 mètres d’une lisière forestière.
La déclaration de projet vise à classer une surface de 3,9 hectare en zone 1NAc et de supprimer un
total de 5,37 hectares d’espaces boisés classés situés au sein de la nouvelle zone et autour de celle-ci
(suppression des espaces boisés classés existants dans une zone tampon de 30 mètres autour de la
zone 1NAc).
Les espaces forestiers coupés à blancs autour du site seront reboisés comme le prévoit le propriétaire
et la commune qui ont pris des engagements dans ce sens.
Ces reboisements feront l’objet d’une gestion et d’aménagements visant à assurer à la fois une bonne
intégration paysagère du site, la restauration des traits paysagers antérieurs aux coupes à blancs pour
les secteurs urbains déjà existants.
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B.

Évolutions du règlement et du zonage

1.

Le zonage
Zonage du POS actuel (échelle 1/5000°)

Evolution du zonage suite à la déclaration de projet (échelle 1/5000°)

Le secteur 1NAc correspond à une surface totale de 3,9 hectares correspondant initialement à 0,85
hectares de terrains classés en NC et à 3,05 hectares de terrains classés en ND dans le POS en vigueur.
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Les espaces boisés classés situés au sein de la zone 1NAc et ceux situés dans un tampon de 30 mètres
autour des limites du projet disparaissent pour répondre aux dispositions de recul par rapport aux lisières
forestières prévues dans le SCoT Nord 54.

2.

Le règlement

Les modifications réglementaires concernent le règlement de la zone 1NA et visent à intégrer plusieurs
enjeux notamment à caractère environnemental relatifs au secteur 1NAc qui couvre le site du projet.
Les modifications sont exposées ci-dessous. Les ajouts au sein de chaque article apparaissent en
caractères gras.
2.1.

« Chapeau » de la zone 1NA

Est ajouté une phrase : « Le secteur 1NAc est à vocation principale d’habitat alliant également
des commerces, services et équipements »
Est également ajouté une référence aux risques présents sur le secteur 1NAc : « Le secteur 1NAc est
concerné par la présence de risques de glissements de terrains et de chutes de blocs.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou
prescription. »
2.2.

Article 1

Dans le chapitre 1.2, l’article 1.2.2 est modifié :
« Dans les secteurs 1NAb et 1NAc : les constructions à usage d’habitation, hôtelier, équipement
collectif, de commerce, de bureaux, de services ou d’activités artisanales. »
2.3.

Article 2

Pas de modifications.
2.4.

Article 3

Pas de modifications.
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2.5.

Article 4

Pour les eaux usées (4.2.1), des règles spécifiques et adaptées sont intégrées pour le secteur 1NAc
Est ajouté après le premier alinéa « Pour le secteur 1NAc, le raccordement au réseau de collecte
est obligatoire »
Concernant les eaux pluviales (4.2.2), des règles sont ajoutées spécifiquement pour le secteur 1NAc :
« Pour le secteur 1NAc, tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon :
- d’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ;
-

d’autre part à retarder et à limiter l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires
de surface ou vers le réseau public d’assainissement, au moyen d’une ou plusieurs
solutions alternatives décrites ci-dessous :
o

l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle ;

o

la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages limitant le débit évacué de la
propriété (stockage, bassin de rétention, noues, etc…) avant le rejet dans le
collecteur principal.

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les
dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. L’avis de la ou des
collectivités qui exercent les compétences « Eaux pluviales » et « Eaux usées » est prescrit.
2.6.

Article 5

Pas de modification.
2.7.

Article 6

A la suite de l’article 6.1 est ajoutée la phrase suivante :
« Pour le secteur 1NAc, les constructions devront être implantées soit en limite soit en recul
de 5 mètres d’emprise de la voie de desserte destinée à être intégrée au domaine public ou
ouverte à la circulation. »
2.8.

Article 7

Pas de modification.
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2.9.

Article 8

Pas de modification.
2.10. Article 9
Pas de modification.
2.11. Article 10
Pas de modification.
2.12. Article 11
Pas de modification.
2.13. Article 12
En introduction au 1er paragraphe de l’article 12.1, est ajouté la phrase suivante « Pour la zone 1NA
ainsi que pour les secteurs 1NAa et 1NAb : »
Est ajouté à la suite de ce paragraphe « Pour le secteur 1NAc, le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des
voies publiques ou communes et ouvertes à la circulation publique ».
Pour le 1er point de l’article 12.2 (construction à usage d’habitation), est ajouté un paragraphe spécifique
au secteur 1NAc :
Pour la zone 1NAc, le nombre d’emplacements de stationnement est le suivant :
Pour les constructions à usage d’habitation, le nombre d’emplacements est fixé à 2 par
logements. Au moins 1 des 2 emplacements prescrits permettra de masquer le véhicule de
la voie publique ou de la voie de desserte.
2.14. Article 13
En introduction : la phrase suivante est ajoutée :
« Pour la zone 1NA ainsi que pour les secteurs 1NAa et 1NAb : »
Après l’article 13.4. le règlement intègre plusieurs dispositions :
« Pour le secteur 1NAc :
Au minimum, 25% de l’opération devra être traitée en espaces verts, toitures végétales
comprises.
Les espaces non construits et non affectés à la circulation ou au stationnement devront
être aménagés en espaces verts.
Les arbres et arbustes devront être des essences locales et devront être adaptées au milieu
préexistant.
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Les aires de stationnement devront être conçues de manière à limiter l’imperméabilisation
des sols et devront être plantées à raison d’au moins un arbre pour 50m² »
2.15. Article 14
Pas de modification.
2.16. Article 15
Pas de modification.
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III.COMPATIBILITÉ

AVEC LES DOCUMENTS DE
NORMES SUPÉRIEURES
A.

Le Programme Local de l’Habitat de la CCAL

La Communauté de Communes de l’Agglomération de Longwy a approuvé un Programme Local de
l’Habitat le 12 décembre 2013. La CCAL à prescrit une modification de son PLH le 17/10/2014,
modification qui a été arrêtée le 24/09/2015.
Ce document est constitué de 3 parties :
- un diagnostic du fonctionnement du marché local et des conditions d'habitat,
- l'énoncé de principes et d'objectifs,
- un programme d'actions détaillé avec une territorialisation des besoins en logements
Le diagnostic a permis de définir des orientations stratégiques, des objectifs de productions de
logements territorialisés et un programme d’actions pour la période 2013-2019, qui sont déclinés dans
le tableau de la page suivante.
Pour définir les besoins globaux en logements, deux scénarios ont été définis:
- Un scénario initial misant sur la poursuite de la croissance démographique à un rythme équivalent à
celui tenu sur la dernière décennie et correspondant à l’hypothèse haute initiale du SCOT : soit 184
logements par an et 1 104 en six ans.
- Un nouveau scénario, misant sur une hausse démographique plus importante et un renforcement de
l’agglomération longovicienne : soit 220 logements par an et 1 320 logements en 6 ans.
Dans ces deux scénarios, il est proposé de subvenir aux besoins en logements en ayant recours dans
15% des cas au parc existant, soit une proportion doublée par rapport aux projets d’ores et déjà
identifiés (8%) :
- Dans le scénario initial : les besoins annuels de 184 logements se répartiraient entre 156
logements neufs et 28 dans le parc existant ;
- Dans le nouveau scénario : les besoins annuels de 220 logements se répartiraient entre 187
logements neufs et 33 dans le parc existant.
En termes de segmentation de l’offre, les critères retenus ont été de :
- Maintenir l’effort pour la production d’une offre nouvelle en logements publics sociaux à hauteur
de 25%
- La compléter par une offre émanant du parc privé par le biais du conventionnement en tenant
compte du jeu des entrées/sorties
- Maintenir l’accession à la propriété à hauteur de 56% mais en introduisant de la diversité via
l’accession sociale, qui représenterait 10% de l’offre nouvelle globale
La répartition territoriale a été effectuée selon la méthodologie utilisée dans le cadre des travaux
du SCoT Nord 54, tenant compte du poids de la population, des emplois, du niveau d’équipement de la
commune et du temps d’accès à une gare.
Selon cette méthode, la répartition de communes de la CCAL est la suivante :
- Cœur d’agglomération : Longwy et Mont-Saint-Martin ;
- Ville-relais : Cosnes-et-Romain, Herserange, Lexy, Longlaville et Réhon ;
- Bourg local : Gorcy, Haucourt-Moulaine, Hussigny-Godbrange, Mexy et Saulnes ;
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- Communes rurales : Chénières, Cons-la-Grandville, Cutry, Laix, Morfontaine et Ugny.
Synthèse des orientations et actions figurant dans le PLH

Source : PLH de l’agglomération de Longwy –Orientations – actions, 8 janvier 2013 – CCAL- AGAPE

A partir de cette typologie des communes, ont été élaborées 3 hypothèses de territorialisation :
- La première (Hypothèse 1) correspond au scénario initial, avec une prolongation des clés de répartition
actuelles ;
- Les deux autres (Hypothèses 2 et 3), quant à elles, sont des variantes du nouveau scénario proposé
suite au comité syndical du SCoT du 13 décembre 2012. Dans l’hypothèse 2, les clés de répartition
actuelles sont maintenues et dans l’hypothèse 3, un nouveau choix de répartition permettant le
renforcement du cœur d’agglomération a été proposé.
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Ces trois hypothèses ont fait l’objet d’une déclinaison à l’échelle des communes de la CCAL. L’hypothèse
3 retenue, qui est la plus cohérente avec le SCoT Nord Meurthe-et-Moselle, prévoit le renforcement du
cœur d’agglomération (Longwy- Mont-Saint-Martin). Elle définit un besoin théorique de 670 logements
sur la période 2013-2019 sur le cœur d’agglomération, dont 25 % de logements locatifs sociaux publics
et 5 % de logements locatifs sociaux privés.
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B.

Le Schéma de Cohérence Territoriale Nord 54

Le SCoT est un document de planification qui fixe les orientations fondamentales de l'aménagement du
territoire. C'est un document d'aide à la décision, un projet pour les vingt prochaines années. Il
détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser, et les espaces naturels,
agricoles et forestiers. Il doit également permettre de satisfaire les besoins en logements, activités
économiques, équipements publics, en veillant à la desserte en moyens de transports, à la préservation
des ressources naturelles et à l'utilisation économe et équilibrée des sols. Enfin, il doit assurer la
cohérence des politiques d'habitat, de déplacements, d'équipement d'environnement ou commercial des
différentes collectivités.
Le SCoT Nord 54 a été approuvé le 11 Juin 2015. La déclaration de projet doit être compatible avec le
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT Nord 54.
La commune de Mont-Saint-Martin se situe au sein de « l’espace prioritaire Nord » et forme avec la
commune de Longwy, le « cœur d’agglomération » du bassin longovicien. Cet espace à vocation à
accueillir les grandes opérations urbaines, à destination d’activités, de logements, de mobilité et
d’équipement.
Les objectifs de logements sont distribués au niveau des intercommunalités. Le SCoT précise que la
traduction géographique des objectifs pour chaque commune doit être définie soit par le PLU
intercommunal soit par le Programme Local de l’Habitat (PLH).
La CC de l’Agglomération de Longwy dispose d’un PLH qui définit un nombre de logement à construire
à minima pour chaque commune du territoire intercommunal (voir chapitre).
Les objectifs de création de logements du PLH de la CCAL constituent des minimas sont sous-estimés
par rapport aux besoins définis par le SCoT Nord 54. La commune de Mont-Saint-Martin, s’appuie donc
sur la répartition des logements du DOO du SCoT au prorata. La CCAL à prescrit une modification de
son PLH le 17/10/2014, modification qui a été arrêtée le 24/09/2015
Globalement, le SCoT Nord 54 prévoit pour le cœur d’agglomération Longwy/Mont-Saint-Martin un total
de 3.485 logements sur la période 2015-2035.
Le Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) fixe une densité moyenne minimale brute relative à
l’ensemble des opérations d’urbanisation sur la commune fixée à 30 logements/hectare.
Les documents d’urbanisme doivent avoir pour objectif prioritaire l’optimisation du tissu urbain existant,
pour limiter les extensions urbaines.
La déclaration de projet va permettre le renforcement du cœur d’agglomération
Longwy/Mont-Saint-Martin par la création de 120 logements. L’extension urbaine
qu’implique le projet répond à un objectif de connexion urbaine entre le Plateau et le Val,
elle constitue une opportunité de création de liens urbains et de renforcement du cœur
d’agglomération.
Le PLU doit répondre aux objectifs de développement des circulations douces et réserveront les emprises
nécessaires permettant de préserver et organiser les continuités dans le réseau de circulations douces.
L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones de plus de 10 logements ou de plus de 1.000 m² de
surface de plancher dans les documents d’urbanisme devra intégrer des aménagements en matière de
cheminements doux.
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Au sein des cœurs d’agglomération, l’habitat doit être développé prioritairement à proximité des arrêts
de transports collectifs existants ou en projet, les opérations de plus de 10 logements ou de plus de
1.000 m² de surface de plancher sont priorisées à proximité de ces arrêts.
Le projet intègre ces problématiques et vise justement à agir sur le déploiement des
mobilités douces entre les quartiers du Plateau et du Val, en créant un lien entre ces deux
quartiers.
Les projets d’aménagement doivent préciser les sites et espaces participant au patrimoine naturel
déterminés par le SCoT Nord 54 (sites Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles, sites du Conservatoire
d’Espaces Naturels de Lorraine, les ZNIEFF de type 1, les arrêtés préfectoraux de protection des
biotopes, les cours d’eau, les zones humides prioritaires du SAGE du bassin ferrifère) ainsi que les
espaces de nature ordinaire (autres zones humides, forêts, ruisseaux, pelouses calcaires, prairies
extensives, marais, haies, bosquets, vergers…).
Le PLU doit également prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
Plusieurs prescriptions sont émises par le SCoT et concernent la commune de Mont-Saint-Martin :
-

les réservoirs de biodiversité SCoT, précisés ci-dessus, devront être classés en zone naturelle
inconstructible, sauf exceptions (constructions nécessaires à la gestion des milieux, projets d’intérêt
général) ;

-

les zones à urbaniser ne devront pas se situer sur une zone humide du SAGE ;

-

les zones à urbaniser situées à proximité de la Chiers ne devront pas aggraver le risque de coulées
boueuses quand ce risque est identifié ;

-

pour les zones de captage, le document d’urbanisme devra respecter les dispositions des arrêtés
préfectoraux en vigueur ;

-

les ceintures forestières en périphérie des zones urbanisées devront être maintenues ;

-

marges de 30 mètres inconstructibles au-delà des lisières forestières (pour les forêts de plus de 4
hectares) ;

-

recul de 10 mètres minimum par rapport à chaque berge d’un cours d’eau et classement en N ou A
indicé de ces espaces ;

-

identifier les corridors écologiques de la TVB du SCoT Nord 54 ;

-

préciser les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection des espaces de natures ordinaires
identifiés ainsi que leur valorisation, à travers une traduction réglementaire et spatiale ;

-

intégrer une réflexion sur la biodiversité, la gestion des eaux et le maintien ou le rétablissement des
écologiques avec les espaces environnants dans les OAP ;

-

identifier les espaces verts urbains et les espaces de nature et les préserver par une traduction
réglementaire ;

30
Mont-Saint-Martin | Déclaration de projet - site du « Beau Bois »| 07/07/2016

-

l’implantation d’unités de production photovoltaïque au sol est interdite sur les terrains agricoles ou
pouvant le devenir.

En termes de préservation des ressources naturelles, d’économie d’énergie et de développement des
énergies renouvelables :
-

l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser doit tenir compte des capacités d’assainissement
individuel et/ou collectif ;

-

les OAP ou projets d’aménagement devront intégrer des réflexions sur les eaux de ruissellement
(noues, toitures végétalisées…) et sur les problématiques énergétiques ;

-

les forêts devront être protégées ;

Le site du projet est actuellement occupé en grande partie par des boisements qui ont été
coupés (12,17 hectares au total) pour des raisons de sécurité. Le projet n’impacte qu’une
partie de ces boisements, les zones actuellement déboisées qui se situent en dehors du site
seront reboisées, dans le respect de la règle de recul de 30 mètres entre les constructions
et les lisières.
Dans cette logique, la ceinture forestière sera maintenue, au même titre que la continuité
forestière entre les parties boisées situées à l’Est et à l’Ouest du site.
La commune envisagera, dans le cadre de la révision de son Plan d’Occupation des Sols et
sa transformation en Plan Local d’Urbanisme des opérations de replantage d’espaces
boisés.
Les problématiques de gestions des eaux sont également intégrées au projet (noues,
toitures végétalisées…) celui-ci tiendra également compte du périmètre de captage éloigné
et des dispositions réglementaires qui lui sont liés.
La réalisation du projet facilitera également la gestion des rejets d’assainissements issus
du quartier du Plateau
En matière de risques, le site du projet n’est pas concerné par des zones d’aléas forts. Le site est
concerné par une zone d’aléa moyen « mouvements de terrains » et par une zone d’aléa moyen
« retrait gonflement des argiles ». Le projet dans sa conception tient compte de ces aléas.
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ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT ET
ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DE LA
MISE EN COMPATIBILITÉ
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La destination actuelle de la zone ne permet pas la réalisation du projet sur le secteur du « Beau Bois ».
La Ville de Mont-Saint-Martin a décidé d’engager une procédure de déclaration de projet permettant de
mettre en compatibilité le document d’urbanisme en vigueur avec le projet présentant un caractère
d’intérêt général au titre des articles L 300-1-6 et L153-54 du Code de l’Urbanisme.
La mise en compatibilité du POS de Mont-Saint-Martin portera sur la modification du rapport de
présentation, du zonage des zones NC et ND, de la suppression d’une partie d’un espace boisé classé
ainsi que de la modification du règlement par la création d’un secteur 1NAc.
Ces modifications doivent permettre la création de la voirie communale, du cheminement « mode
doux » et des aménagements induits ainsi que de 120 logements sur une surface de 3,9 hectares
(densité de 31 logements / hectare).
Conformément à l’article R 104-18 du Code de l’Urbanisme, le présent rapport environnemental, rendant
compte de la démarche d’évaluation environnementale, comprendra successivement :

Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport, en application
d'autres dispositions, sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant :
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à
l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre
en compte ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant
notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise
en œuvre du document ;
3° Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à
l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient
le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du
champ d'application géographique du document ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu,
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation
a été effectuée.
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IV. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
A.

Occupation des sols

D’après le Mode d’Occupation des Sols de l’AGAPE, en 2012 le site du projet est occupé par des forêts
et par de la végétation arbustive ou herbacée.

B. Caractéristiques physiques
1. Géologie
D’après la carte géologique, le site du « Beau Bois » est concerné par deux formations géologiques :


le Toarcien supérieur – Aalénien (l6) – minerai de fer oolithique: ces couches sont des sables
oolithiques parfois consolidés. Le minerai de fer affleure sur le versant mais est de faible épaisseur.



le Toarcien (l5): il est constitué des marnes et schistes de Grandcourt. Il affleure sur la plus grande
partie du ban communal;
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Une étude géotechnique1 incluant 6 sondages et essais de sols a été réalisée en Juin 2014. Cette étude
décrit la stratification suivante (de haut en bas) :


1

éboulis composés par des limons bruns, brun-jaune, à sables argileux et à argiles sableuses de
couleurs dominantes brunes, brun-ocre et de silts limoneux bruns, brun-gris. Ces éboulis sont coiffés
de quelques centimètres de terre végétale ;

Rapport d’étude géotechnique - Compétence Géotechnique Grand-Est – 25 Juin 2014
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le Bebrock altéré composé par des marnes et calcaires altérés de couleurs dominantes jaunes et
grises ;



le Bebrock sain composé par des calcaires sains de couleurs dominantes jaunes et grises

Cette géologie conditionne les méthodes de constructions, notamment en matière de
fondations.

2.

Relief

Le site correspond au front de cuesta des côtes de Moselle, caractérisé par des pentes importantes (de
45 à 60° de déclivité).
L’aménagement et la construction de bâtiments sur cette typologie de relief nécessiteront
des études plus précises notamment en matière de fondations, de techniques de
terrassement.

3.

Hydrologie

Aucun cours d’eau n’est présent sur le site du Beau Bois. On trouve cependant un ruisseau intermittent
au Nord du site (ruisseau de la Charmille).

4.

Climat

Le climat de type océanique tempéré à tendance continentale caractérise le climat lorrain Celui de la
région de Mont-Saint-Martin s’inscrit dans ce contexte et présente peu de particularités locales.
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C.

Paysages et patrimoine

1.

Cadre général

Le site du Beau Bois correspond à un espace non bâti, occupé par des boisements actuellement coupés.
Les sensibilités paysagères et patrimoniales du site sont liées à plusieurs éléments :






le relief de côte impliquant des pentes abruptes ;
l’intégration du site au cœur d’une continuité forestière ;
la visibilité du site depuis le viaduc de Piedmont ;
la transition avec les espaces agricoles au Nord ;
la présence du Prieuré (classé Monument Historique), situé à 500 mètres du site du projet. Le
prieuré se trouve au sommet d’une butte témoin en avant des Côtes de Moselle.

Le site du projet s’intègre entre deux entités urbaines (le quartier du Plateau et le Val). Le futur quartier
sera surtout visible depuis le Nord de la commune (viaduc et Piémont). Le reboisement envisagé des
espaces boisés classés maintenus permettra d’atténuer considérablement l’impact paysager du projet,
notamment à partir des espaces urbains existants.

2.
Le Plan Paysage de la Communauté de Communes de l’Agglomération de
Longwy
Cette étude menée en 2013 détermine les enjeux paysagers pour la commune de Mont-Saint-Martin.
La frontière définie par la RN 52 sur la commune délimite clairement un paysage rural, à dominante
naturelle au Nord, d’un paysage urbain, bâti, artificialisé au Sud.
Ce principe est fort. Il doit être préservé : l’urbanisation du hameau de Piedmont doit être stoppée,
l’urbanisation du secteur du poste de frontière doit être maîtrisée. Le développement urbain de MontSaint-Martin doit être contenu dans la « poche » au Sud de la RN 52.
Le site du projet se situe dans cette « poche » au Sud de la RN52 et respecte donc cet
engagement pris par la commune dans le Plan Paysage.
Le paysage, le long de la RN 52, qui s’ouvre en direction de Piedmont offre une vue pittoresque : relief
rythmé, végétation différenciée (forêt, bosquets, prairies, pâtures…). A contrario, la façade urbaine
perçue depuis cette infrastructure est discontinue. Les nouveaux lotissements, les immeubles des
quartiers d’urbanisation prioritaire contrastent entre eux par leur hauteur, leur implantation…
Bien que le fil bleu ait amélioré l’image de certaines rues, les ravalements futurs pourraient,
prioritairement, être localisés le long de la RN 52. Sans redonner une silhouette continue au bâti,
l’opération permettrait au moins de donner une unité dans la palette des couleurs.
La zone du PED, marqué par les infrastructures routières et les nouvelles implantations commerciales,
offre une lecture morcelée du territoire. L’échelle humaine est absente. Il manque des trottoirs, des
pistes cyclables et un lien vers la ville pour en faire un lieu « pratiqué » et non pas un lieu « traversé ».
Le projet vise justement à créer du lien entre les quartiers et à faire de ce secteur un lieu
« pratiqué ». Le déploiement de cheminements doux répond clairement à cette volonté.
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Enfin, la grande majorité des projets recensés sur la commune portent sur les espaces urbanisés : il
conviendrait de porter la même attention aux espaces naturels. Non pas pour y développer
A l’échelle de l’agglomération, le Plan Paysage met en avant d’autres enjeux :


Une forte imbrication entre espaces bâtis et forestiers : un atout verdure mais aussi une forte
contrainte d’entretien. Cette imbrication permet le maintien d’écrins de verdure au sein des espaces
urbains. C’est un aspect fort du tissu urbain de l’agglomération. Les rues et routes qui traversent
les versants ouvrent des perspectives intéressantes sur les versants adjacents et sur les vallées et
contribuent à la découverte des paysages ;



Des forêts très fréquentées mais un manque d’entretien des aménagements, des problèmes de
dégradation et de conflits d’usage ;



Le piedmont se caractérise localement par une urbanisation qui suit les pieds de versants.

Les orientations du Plan Paysage n’identifient pas le site du projet comme un espace à enjeux. Seul
l’axe n°4 identifie l’espace boisé de versant comme « forêt périurbaine à gérer ». Derrière cette
orientation, il est précisé que :


« Les forêts ont une place très importante dans le paysage de l’agglomération : les versants
forestiers cadrent les vues et les perspectives urbaines au cœur de la ville. L’imbrication avec les
espaces bâtis est très forte, ce qui représente un atout (proximité d’espaces naturels, de sentiers…)
mais aussi une contrainte d’entretien. La proximité des arbres présente parfois un risque pour les
habitations et peut être ressentie comme oppressante. Un travail coordonné sur les lisières, pour la
sécurité mais aussi pour valoriser les liaisons entre espaces publics urbains et sentiers forestiers,
est nécessaire. »

Cette orientation s’inscrit dans un axe fort du plan paysage de la CCAL visant à « identifier une centralité
urbaine ». Le Plan Paysage tire le constat « d’une armature urbaine peu lisible et déséquilibrée : une
agglomération étalée, polycentrique et de nombreux villages isolés, dépendants de l’agglomération »
Le site du projet doit permettre de répondre à cette orientation, car le maintien de la
continuité forestière permettra d’améliorer la gestion de celle-ci, en particulier sur les
espaces qui ont été maintenus en espace boisé classé.
Le déploiement des cheminements doux contribueront à cela et permettront de densifier le
tissu urbain au Sud de la RN 52 et entre le quartier du Plateau et le vieux Mont-SaintMartin.

D.

Gestion de l’eau

1.

Gestion de l’eau

Une partie du site du « Beau Bois » est marqué par la présence d’un périmètre de protection éloigné
d’un captage.
L’étude géotechnique montre la présence d’arrivées d’eau au niveau du sondage 3 à environ 3,5 mètres
de profondeur ainsi qu’au niveau du sondage 2 à environ 12 mètres de profondeur.
Il s’agit de circulation d’eau anarchique d’eaux d’infiltration, assez communes sur les sols superficiels
qui rejoignent les points bas.
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Par ailleurs, l’étude montre la présence de nombreuses sources sur le site du projet.
Ces éléments nécessitent une prise en compte à l’amont la gestion des eaux sur le site, que
ce soit lors de la phase de travaux et lors de la phase d’occupation.

2.

Alimentation en eau potable

Les constructions seront alimentées en eau potable par le biais du réseau nord qui alimente actuellement
le quartier du Plateau depuis l’usine de traitement de Cosnes-et-Romain. Les capacités de cette station
(20.000m³/jour) permettront d’alimenter le site.

3.

Assainissement

Les constructions du site seront reliées au réseau d’assainissement collectif. Ce raccordement permettra
d’améliorer la situation existante et de connecter une partie des réseaux entre le Plateau et la partie Est
de la ville.
Le déploiement des réseaux sur le site aura des retombées positives pour la gestion de l’eau et sa
qualité à l’échelle locale et notamment sur la gestion des eaux pluviales.
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E.

Le milieu naturel

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur le ban communal.
Cependant, on trouve deux sites Natura 2000 sur la commune voisine d’Aubange (Belgique)
dont un site en limite directe avec le ban communal et un second site distant d’environ 1,5
kilomètre de la limite nord de la commune.
Le site le plus proche correspond au site « Forêts et marais Bajocien de Baranzy à Athus » (site n°
BE34067) tandis que le second site correspond au site « Bassin supérieur de la Vire et du Ton » (site
n° BE34065).
Ces deux sites correspondent à des Zones Spéciales de Conservation (ZSC, liées à la Directive Habitats)
et à des Zones de Protection Spéciales (ZPS, liées à la Directive Oiseaux).
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1.

Les forêts et marais Bajocien de Baranzy à Athus (BE34067)

1.1.

Description et milieux

Ce site Natura 2000 concerne les communes belges d’Aubange et de Musson, il couvre une surface
totale de 846 hectares. Il est « éclaté » sur plusieurs sites, parfois aux caractéristiques physiques
différentes, dont deux sont situés en limite directe avec la commune de Mont-Saint-Martin.
Le site englobe les hêtraies neutrophile à calcicoles de la cuesta bajocienne entre Baranzy et Athus sous
la forme de trois massifs distincts qui abritent des populations reproductrices de pic mar, de pic noir et
périodiquement de pic cendré, ainsi que de milan noir en lisière.
L'alouette lulu se reproduit sur le site de grand intérêt biologique du crassier de Musson, compris dans
ce site Natura 2000.
Les marais du Brühl et de la Cussignière abritent d'importantes populations de grand cuivré des marais,
d'agrion de mercure et d'importantes superficies de mégaphorbiaie, de magnocariçaies, de roselières
sèches et d'aulnaies marécageuses à alluviales, avec à leurs alentours immédiats des prairies humides
à mésophiles de fauche par ailleurs habitat de la pie-grièche écorcheur, de la bécassine des marais
(hivernage).
Les anciennes minières de Musson et de Halanzy constituent des sites d'hivernage et de swarming pour
le grand rhinolophe, le grand murin, le Murin à oreilles échancrées et le Murin de Bechstein.
Code

Nom latin

Nom français

Source

DEMNA 2009
DEMNA 2009
1304
Rhinolophus ferrumequinum
Grand rhinolophe
DEMNA 2009
1321
Myotis emarginatus
Murin à oreilles échancrées
DEMNA 2009
1323
Myotis bechsteini
Murin de Bechstein
DEMNA 2009
1324
Myotis myotis
Grand murin
DEMNA 2009
A052
Anas crecca
Sarcelle d''hiver
DEMNA 2009
A072
Pernis apivorus
Bondrée apivore
DEMNA 2009
A073
Milvus migrans
Milan noir
DEMNA 2009
A082
Circus cyaneus
Busard Saint-Martin
DEMNA 2009
A152
Lymnocryptes minimus
Bécassine sourde
DEMNA 2009
A153
Gallinago gallinago
Bécassine des marais
DEMNA 2009
A233
Jynx torquilla
Torcol fourmilier
DEMNA 2009
A234
Picus canus
Pic cendré
DEMNA 2009
A238
Dendrocopos medius
Pic mar
DEMNA 2009
A246
Lullula arborea
Alouette lulu
DEMNA 2009
A275
Saxicola rubetra
Traquet tarier
DEMNA 2009
A338
Lanius collurio
Pie-grièche écorcheur
DEMNA 2009
A340
Lanius excubitor
Pie-grièche grise
DEMNA 2009
Parmi ces espèces « déterminantes » on retrouve le Pic mar ainsi que le Murin de Bechstein, qui sont
également présents dans l’inventaire de la ZNIEFF de type 1 « Vallons des sources du Coulmy à Cosneset-Romain ».
1044

Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure

1060

Lycaena dispar

Cuivré des marais

Pour le site Natura 2000 situé à l’Est de Mont-Saint-Martin, l’absence des autres espèces sur le territoire
français (au sein de la ZNIEFF) doit s’expliquer par des inventaires plus anciens car il n’y a priori aucune
différence majeure en termes de biotope (même positionnement géographique, géologie, pédologie,
géomorphologie et climat) entre la ZNIEFF et le site NATURA 2000.
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Quant au second site, celui-ci se trouve directement au Nord du ruisseau des Chinettes et englobe un
espace boisé qui fait office de tampon entre les espaces urbains d’Aubange et de Mont-Saint-Martin
(bois du Jongebesch) au Nord et au Sud et la zone d’activité du Pôle européen de développement (PED)
à l’Ouest.
Comme le montrent les cartographies ci-après, les unités de gestion des deux massifs boisés encadrant
le ban communal de Mont-Saint-Martin correspondent à des forêts indigènes de grand intérêt
biologique.
L’Arrêté du Gouvernement wallon fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au
sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont
applicables (M.B. 03.06.2011)2
Cet arrêté précise :

« 8° l'unité de gestion "Forêts indigènes de grand intérêt biologique", dénommée ci-après "UG 8", est
constituée de forêts de feuillus de grand intérêt biologique. Elle abrite ou est susceptible d'abriter au
moins un des habitats naturels et d'espèces suivants :
a) des hêtraies à luzule (9110);
b) des forêts du métaclimax des hêtraies acidophiles atlantiques (9120);
c) des forêts du métaclimax des hêtraies neutrophiles (9130);
d) des forêts du métaclimax des hêtraies calcicoles (9150);
e) des forêts du métaclimax des chênaies climaciques sèches (9160 et 9190);
f) des forêts thermophiles climaciques;
g) des forêts du métaclimax des chênaies-boulaies acidophiles humides (9190);
h) des forêts du métaclimax des chênaies-charmaies humides (9160);
i) des habitats de reproduction et de nourrissage pour une population régulière de Pic noir (A236), de
Pic mar (A238), de Pic cendré (A234), de Gélinotte (A104), de Bondrée apivore (A072), de Cigogne
noire (A030), de chauves-souris forestières (les Vespertilions de Bechstein 1323 et à oreilles échancrées
1321, le Grand murin 1324, le Grand rhinolophe 1304, le Petit rhinolophe 1303, la Barbastelle 1308),
de Lucane cerf-volant (1083); »
Les boisements jouxtant la commune de Mont-Saint-Martin correspondent à des hêtraies
neutrophiles3.

2
3

Modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014 (M.B. 11.06.2014)
qui se développe préférentiellement dans des conditions de pH proches de la neutralité (pH 7).
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2.

Bassin supérieur de la Vire et du Ton (BE34065)
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Ce site Natura 2000 concerne les communes belges d’Aubange, de Messancy de Musson, de Saint-Léger
et de Virton, il couvre une surface totale de 2.656 hectares. Il est « éclaté » sur plusieurs sites autour
des rivières de la Vire et du Ton.
Ce vaste site centré sur la deuxième cuesta, entre les vallées du Ton et de la Vire, de Bleid à Battincourt
comprend le massif du bois de Willancourt, essentiellement composé de hêtraies neutrophiles, ainsi que
le bois de Battincourt et les bois de Saint Léger à Ethe au sud du Ton. La majeure partie du site est
agricole, avec comme principal élément remarquable les paysagers bocagers encore très bien conservés
de Mussy à Willancourt.
Code

Nom latin

Nom français

1060

Lycaena dispar

Cuivré des marais

1096

Lampetra planeri

Lamproie de Planer

1163

Cottus gobio

Chabot

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

1321

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

1323

Myotis bechsteini

Murin de Bechstein

1324

Myotis myotis

Grand murin

A030

Ciconia nigra

Cigogne noire

A072

Pernis apivorus

Bondrée apivore

A073

Milvus migrans

Milan noir

A074

Milvus milvus

Milan royal

A082

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

A099

Falco subbuteo

Faucon hobereau

A104

Bonasa bonasia

Gélinotte des bois

A122*

Crex crex

Râle des genêts

A152

Lymnocryptes minimus

Bécassine sourde

A153

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

A229

Alcedo atthis

Martin pêcheur d'Europe

A234

Picus canus

Pic cendré

A236

Dryocopus martius

Pic noir

A238

Dendrocopos medius

Pic mar

A276

Saxicola torquata

Traquet pâtre

A338

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

A340

Lanius excubitor

Pie-grièche grise

A350

Corvus corax

Grand corbeau

A383

Miliaria calandra

Bruant proyer

Source

DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA
DEMNA

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Parmi ces espèces « déterminantes » on retrouve le Pic noir, le Pic mar ainsi que le Murin de Bechstein,
qui sont également présentes dans l’inventaire de la ZNIEFF de type 1 « Vallons des sources du Coulmy
à Cosnes-et-Romain ».
En termes de biotope, ces sites sont localisés dans la dépression située à l’avant du front de cuesta. Les
caractéristiques de ce biotope (prairies, zones humides…) semblent les mêmes que celles de la
dépression présente sur Mont-Saint-Martin, à l’exception notable que les couches géologiques sur
lesquelles sont situées les sites de la zone NATURA 2000 sont différentes de cette dépression (il s’agit
de la formation d’Aubange, caractérisée par l’apparition de bancs de grès calcaires). Cette différence
peut expliquer la présence d’un écosystème différent moins prisé par les espèces déterminantes
NATURA 2000.
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3.

Le versant forestier du site

Le compte-rendu pour demande de coupe (de Mars 2011) réalisé par l’ONF, donne une indication précise
sur les essences d’arbres présentes sur le site actuellement déboisé et dont la procédure de déclaration
de projet vise à changer la vocation (défrichement pour transformation en zone urbaine).
Une série de mesures avaient été alors proposées à la commune.
3.1.

Le peuplement forestier avant la coupe de la parcelle

Le constat issu de ce document faisait état alors « d’un massif forestier composé d’un taillis sous futaie

très vieilli et régularisé dont les arbres dominants ont une hauteur avoisinant et dépassant les 30 mètres.
C’est un massif très dense. Ces arbres sont au stade de la maturité, l’essence principale est le Hêtre
avec en mélange quelques Erables Sycomores, Frênes, Charmes et de manière plus éparse des Merisiers
et des Epicéas communs. Présence également de peupliers en cours de dégradation sur la parcelle
cadastrale 70. »
La BD forêt précise effectivement que le site est couvert par un « mélange de feuillus ». On trouve donc
des essences d’arbres présentes au sein des sites Natura 2000 voisins, notamment le hêtre. Le milieu
naturel peut donc être caractérisé comme étant proche de celui des hêtraies neutrophiles voir des
hêtraies calcicoles.
3.2.

Les solutions proposées par l’Office National des Forets

La mise en sécurité du site, demandée par les riverains et la commune, passe donc par « l’enlèvement

de l’ensemble des arbres de ce massif avec création d’une piste de débardage en parallèle aux courbes
de niveaux.
La reconstitution de l’état boisé se réalisera en deux phases :


dans un 1er temps, la priorité sera donnée à l’implantation spontanée (régénération de hêtre, de
frêne, de charme et d’érable) ;



dans un 2nd temps (dans un délai d’au moins trois ans) un regarni des « vides » avec des essences
de types charme ou érable champêtre seront implantés afin de ne pas introduire d’arbres à grands
développements mais plutôt des espèces de taille moyenne et ayant une bonne capacité à rejeter
de souche. »

Globalement, il apparaît que le versant forestier concerné par la déclaration de projet
s’apparente au biotope du site Natura 2000 voisin. En dehors de ce trait commun, aucune
information n’atteste de la présence de zones d’habitat sur le site du projet.

4.

Les espèces emblématiques des hêtraies neutrophiles

4.1.

Le milieu4

Les hêtraies et chênaies-frênaies neutrophiles sont le plus souvent caractérisées par une abondante
floraison de plantes herbacées au printemps, très bien développées dans les chênaies et chênaiesfrênaies. On y observe, selon la région, le relief et les variantes de sol, de larges tapis d’aspérule
odorante, d’anémone sylvie, de ficaire fausse-renoncule ou de jacinthe des bois.
4

D’après le Catalogue des
(http://biodiversite.wallonie.be)

espèces

et

habitats

des

sites

Natura
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2000

de

Wallonie

Parmi les autres espèces fréquentes mais moins spectaculaires, on peut citer la mélique uniflore, la
mercuriale, la laîche des bois, le sceau de Salomon multiflore, lelamier jaune...
Les variantes les plus pauvres voient apparaître des espèces appartenant à la flore des hêtraies
acidophiles, comme la luzule blanche ou la germandrée scorodoine.
En ce qui concerne l’avifaune, plusieurs espèces de grand intérêt sont liées, au moins en partie, au
hêtre, comme la cigogne noire ou le pic noir. La biodiversité des chênaies-frênaies du métaclimax de
ces hêtraies est également très importante, qu’il s’agisse d’espèces liées plus spécifiquement à l’espèce
« chêne », comme le pic mar, ou à la structure de ses peuplements plus clairs, comme le taillis-sousfutaie (gélinotte des bois).
En termes d’objectifs de gestion, les hêtraies neutrophiles et les forêts de leur « métaclimax» sont parmi
les habitats forestiers les plus performants au regard de la production de bois de nombreuses essences
: le bois est généralement de grande qualité (hêtre, chênes et feuillus précieux tels que merisier, érable
et frêne commun), et la productivité est élevée. Il faudra donc veiller à favoriser la biodiversité en
diversifiant les micro-habitats et en protégeant les sols, tout en permettant l’exploitation économique
de la forêt.
Plusieurs menaces sont identifiées pour ce milieu. Les hêtraies neutrophiles ainsi que les chênaies et
chênaies-frênaies associées peuvent aussi souffrir d’un tassement du sol lié au passage non contrôlé
d’engins lourds lors de l’exploitation forestière, avec une modification de la flore sur les sols dégradés
(apparition d’espèces comme les joncs, la canche cespiteuse ou la laîche espacée sur les traces d’engins)
et des problèmes de régénération dans ces zones. Enfin, la pression exercée par le grand gibier (cerf,
sanglier, chevreuil) crée parfois un obstacle important à la régénération naturelle de la forêt, surtout au
niveau de sa diversité naturelle en espèces.
La fiche préconise le respect de plusieurs règles afin de ne pas détruire le milieu :










ne pas pratiquer de coupes à blanc, sauf lorsque la régénération de certains habitats
comme les chênaies le justifie ;
en chênaie, augmenter la dimension d’exploitabilité serait largement favorable à la biodiversité
sans nuire à la qualité du bois produit ;
conserver les semenciers des essences minoritaires ;
maintenir du bois mort sur pied ou au sol, des gros arbres, les arbres à cavités ou sénescents,
ainsi que des îlots de sénescence, afin d’augmenter la capacité d’accueil de la faune et de
développer des micros habitats caractéristiques des forêts « naturelles » ;
éviter le tassement des sols (choix d’un matériel léger pour l’exploitation, établissement de
cloisonnements, exploitations par temps sec ou par temps de gel, cahier des charges plus
stricts) ;
ne pas détruire les rémanents après exploitation ;
ne pas exploiter durant la période de nidification des oiseaux (du 1er avril au 30 juin).

Lors de la régénération, il est conseillé de respecter les règles suivantes :



favoriser la régénération naturelle, ce qui assure un état de fonctionnement plus proche d’une
forêt naturelle ;
ne pas chercher à vouloir densifier à tout prix le boisement, ce qui permet de laisser la place
aux peuplements clairs, aux espèces appréciant un bon ensoleillement ou aux milieux ouverts
; par exemple :
o préserver une surface non replantée afin de laisser agir la recolonisation naturelle ;
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o

diversifier la composition des peuplements, pour éviter la monoculture du hêtre et ainsi
éviter l’épuisement des sols. Les plantations de résineux ne sont pas souhaitables ;

En tout temps :




lutter contre la surdensité de gibier et respecter un équilibre forêt-gibier qui garantisse le bon
fonctionnement de la forêt et en particulier la régénération naturelle dans toute sa diversité ;
ne pas utiliser de pesticides (insecticides, herbicides, fongicides...) ;
au sein des grands massifs, identifier des secteurs de quelques dizaines d’hectares à affecter
en réserve intégrale.

A la vue de la situation actuelle du site du projet (coupe à blanc) et de l’ensemble de la
parcelle et d’après ces préconisations, le milieu naturel préexistant n’existe plus, sans pour
autant savoir si des habitats particuliers y existaient (faute d’inventaire faunistique et
floristique sur le versant).
Il n’est possible que de supposer que le biotope préexistant à la coupe à blanc pouvait servir
de relais ou de continuité au site Natura 2000 proche.
Les enjeux autour du site reposent donc plus sur le maintien d’une continuité plutôt que
sur la conservation du milieu puisqu’aucun inventaire ne permet d’attester la richesse
faunistique ou floristique passée. Les dispositions évoquées précédemment dans ce
chapitre doivent permettre à la commune de mener des actions de restauration sur les
espaces coupés à blancs en dehors du site d’urbanisation projeté.
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4.2.

Les déplacements des espèces emblématiques

Plusieurs espèces étroitement liées au milieu des hêtraies neutrophiles sont présentes dans la zone
Natura 2000 « Les forêts et marais Bajocien de Baranzy à Athus (BE34067) ».
On trouve entre autres :
 Le pic noir ;
 Le pic mar ;
 La gélinotte des bois.
La première espèce (le pic noir5) est la plus emblématique des hêtraies neutrophiles. Le Pic noir a
besoin de grandes superficies boisées (200 à 500 ha), avec présence d'arbres de gros
diamètre donc âgés (en général 120 ans pour le Hêtre), d’un accès facile aux environs
immédiats de l'arbre porteur du nid, de bois mort en abondance (troncs, grosses branches,
souches) et aussi de fourmilières, épigées ou non.
Dans le nord de l'Europe et en Sibérie, il habite la taïga et en Europe centrale et occidentale, les forêts
de résineux et les boisements mixtes (hêtraies-sapinières en montagne) ou de feuillus (chênaies,
hêtraies) qu’ils soient traités en futaie régulière, en taillis sous futaie ou en futaie jardinée. Il niche
parfois dans des bosquets champêtres proches des forêts. En France, la lenteur de l'occupation d'une
partie de la Normandie et de la Bretagne s'explique sans doute par la rareté des milieux qui lui seraient
favorables (forêts de superficie suffisante notamment). Les grandes coupes à blanc sont
fréquentées pour obtenir une partie des aliments (dans les souches, les troncs abandonnés).
Localement, devenu familier, il pénètre à l’occasion dans les parcs jusqu'au centre des villages.
L’espèce n’est actuellement pas menacée de régression ou de disparition. Toutefois, la fragmentation
des grands massifs forestiers par les infrastructures linéaires (autoroutes, lignes électriques…), la
plantation de résineux, la récolte des arbres de nidification et les dérangements lors de travaux
forestiers, surtout en avril et mai, voire par le public, pourraient affecter les populations.
Même si l’espèce n’est pas menacée, sa prise en compte dans les pratiques forestières est importante
par rapport à son rôle pour les autres cavernicoles. Ainsi, plusieurs mesures seraient favorables à la
nidification de l’espèce et peuvent être reprises au sein d’une charte de bonnes pratiques :


l’adaptation des travaux forestiers à proximité des nids entre le 15 mars et le 15 juin. Si on ne
peut pas empêcher l’exploitation près de loges pendant la période de reproduction, il faut penser
à faire tomber les houppiers des arbres le plus loin possible des loges pour que le travail de
bûcheronnage (long sur le houppier) se fasse le plus loin de la loge occupée ;



la conservation des arbres troués ou d’arbres âgés de moindre qualité technologique isolés ou
dans des îlots de vieux bois. La conservation des arbres à loges creusées par le Pic noir est
également favorable à de nombreux animaux incapables de forer par eux-mêmes le bois et qui
utilisent les cavités creusées par les pics comme sites de reproduction ou de repos. Au total, en
1988, pas moins de 49 espèces d'invertébrés et de vertébrés ont été signalées dans des nids
ou ébauches creusés par le Pic noir ;



la constitution d’îlots de vieillissement autour des sites de nidification comme cela a été réalisé
dans certains boisements des Vosges du Nord ;

5

Pour plus d’informations sur l’espèce : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Le Pic Noir
(https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Pic-noir.pdf)
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le maintien d’arbres avec des gros fûts sans branches basses (semencier dans les taillis sous
futaie) ou une gestion en futaie jardinée ;



le maintien des arbres morts, debout ou au sol, souches et chandelles qui constituent des
sources de nourriture. Ces arbres peuvent être marqués de manière spécifique lors des
martelages comme dans certaines forêts ariégeoises ;



éviter les pistes proche ou au milieu des îlots d’arbres à loges.

Ainsi, on peut supposer que la coupe à blanc du site de projet a eu un impact potentiel sur
le comportement de cette espèce animale (considérée comme une espèce parapluie 6). En
termes d’habitat (si l’espèce était présente sur le site), les effets de la coupe à blanc
conduisent à la destruction de l’habitat tandis qu’en termes de sites d’alimentation les
coupes à blancs peuvent contribuer à l’alimentation des espèces situées dans un périmètre
proche (moins de 10 kms).
4.3.

Les déplacements des autres espèces

En dehors de l’enjeu pour l’avifaune, la présence de nombreuses sources, de versants pentus et
d’espaces rocailleux autour du site induisent la présence d’espèces locales (reptiles, insectes,
amphibiens).
La présence d’espaces forestiers implique que le site et ses alentours peuvent également servir de
continuité pour des mammifères.
A partir de la synthèse bibliographique sur les déplacements et les besoins de continuités d’espèces
animales7, il est possible de déterminer les besoins de différentes espèces présentes sur les sites
environnants (grand rhinolophe, lézard vivipare, la Pie-grièche écorcheur, l’Agrion de Mercure ou le chat
forestier). Ces espèces correspondent également à des espèces « parapluies ».
Ces synthèses précisent notamment les éléments fragmentant et les actions connues de préservation
et restauration de continuité écologique pour chacune de ces espèces.
Il apparaît donc nécessaire d’intégrer des dispositions et des aménagements spécifiques
afin de maintenir des continuités entre les espaces boisés qui seront recréés autour du site
du projet.

5.

Les connexions écologiques avec les sites NATURA 2000 voisins

L’absence de sites NATURA 2000 sur le ban communal n’implique pas nécessairement
l’absence physique ainsi que de déplacements de ces espèces déterminantes sur la
commune de Mont-Saint-Martin.
Ainsi, les boisements situés sur le plateau à l’Est de la commune constituent un prolongement
naturel du biotope observé sur le site NATURA 2000 voisin).

Une espèce parapluie désigne une espèce dont l'étendue du territoire et les exigences écologiques
permettent la protection d'un grand nombre d'autres espèces si celle-ci est protégée.
7
Synthèses bibliographiques sur les traits de vie de 39 espèces proposées pour la cohérence nationale
de la Trame verte et bleue relatifs à leurs déplacements et besoins de continuité écologique (MNHN –
Rapport du service Patrimoine Naturel – Décembre 2013)
6
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Au même titre, les terrains situés entre le ruisseau des Chinettes et le bois du Jongebesch (Belgique)
constituent une zone écologique connectée à ce boisement en jouant un rôle de tampon en matière de
transfert d’espèces entre les milieux.
Ailleurs, les connexions écologiques avec ces sites restent peu probables, notamment par le
positionnement et la densité des zones urbaines (agglomération de Longwy et zones d’activités
commerciales et industrielles du Pôle Européen de Développement) et des voies routières (viaduc de
Piedmont).
Comme le montre les chapitres précédents, la situation actuelle du site ne contribue pas à
assurer une continuité écologique. La restauration des espaces forestiers autour du site
d’urbanisation future, associé à une gestion forestière particulière (telle qu’évoquée par le
compte-rendu de l’ONF) doit permettre de rétablir une continuité écologique.
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6.

La ZNIEFF Vallons des Sources du Coulmy à Cosnes-et-Romain

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) est une zone d’Inventaire
du Patrimoine Naturel, particulièrement intéressante sur le plan écologique, participant au maintien des
grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares,
caractéristiques du patrimoine naturel régional.
On distingue deux types de ZNIEFF :
-

les ZNIEFF de type I sont définies par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de
milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.
Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques
homogènes.

-

les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent
des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II incluent une ou plusieurs zones
de type I, formant des zones-tampons.
Une ZNIEFF de type de II est un grand territoire correspondant à une combinaison d’unités
écologiques présentant des caractéristiques homogènes.

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique
directe. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière
d’aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel, en particulier
les ZNIEFF de type I qui peuvent signaler la présence d’espèces protégées.
Le zonage ZNIEFF mis à jour sur l’ensemble de la Lorraine par la DREAL Lorraine et le Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), a été validé par le Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN) le 9 avril 2013.
On trouve une ZNIEFF de type 1 « Vallons des sources du Coulmy à Cosnes-et-Romain)
directement à l’Est du ban communal, la cartographie de cette zone ne concerne à priori
pas le territoire communal mais la fiche de présentation (Identifiant national : 410030432)
précise que la commune de Mont-Saint-Martin est concernée par cette ZNIEFF.
La liste des espèces recensées par l’inventaire de cette fiche est précisée ci-après, 22 espèces
déterminantes ont été recensées au sein de la zone (les inventaires datent de 2000, 2009 et de 2010).
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Groupe

AMPHIBIENS

MAMMIFERES

OISEAUX

AUTRES

Code de
l’espèce
92
259
444430
444431
444432
60345
60360
60383
60408
60414
60430
60479
79299
79300
3608
3619
3784
4272
4319
4619

Espèce (nom
scientifique)

Nom

Salamandra salamandra
Bufo bufo
Ichthyosaura alpestris
Lissotriton vulgaris
Lissotriton helveticus
Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Myostis bechsteini
Myotis daubentonii
Pipistrellus pipistrellus
Myotis alcathoe
Myotis Brandtii
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Certhia familiaris
Phylloscopus sibilatrix
Muscicapa striata
Pyrrhula pyrrhula

Salamandre tachetée
Crapaud commun
Triton alpestre
Triton ponctué
Triton palmé
Barbastelle d'Europe
Sérotine commune
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Pipistrelle commune
Murin d'Alcathoe
Murin de Brandt
Pic noir
Pic mar
Grimpereau des bois
Pouillot siffleur
Gobemouche gris
Bouvreuil pivoine

Année
d’observation
2000
2000
2009
2009
2010
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

301

Rana temporaria

Grenouille rousse

2000

Ces espèces sont toutes des espèces évaluées, règlementées et protégées. Quatre d’entre elles sont
des espèces menacées (surlignée en rouge dans le tableau ci-dessus), il s’agit de deux espèces de
chiroptères et de deux espèces d’oiseaux.
La plupart des chiroptères présents au sein de cette zone (la Barbastelle d’Europe,la Sérotine commune,
le Murin à moustaches, le Murin de Natterer, la Pipistrelle commune, le Murin d’Alcathoe et le Murin de
Brandt) sont concernés par la Directive 92/43/CEE (Directive Européenne dite Directive Habitats-FauneFlore). Deux espèces d’oiseaux sont concernées (le Pic noir et le Pic mar) par la Directive 79/402/CEE
(Directive Européenne dite Directive Oiseaux).
Bien que le périmètre de la ZNIEFF s’arrête à la limite communale, l’occupation des sols montre une
continuité du milieu entre cette ZNIEFF et la forêt de plateau située à l’Est de Mont-Saint-Martin.
La pertinence de cette continuité est renforcée par la présence d’un site Natura 2000 sur la
frontière franco-belge.
Cependant, les informations sur cette ZNIEFF restent limitées. Le site Natura 2000 situé du
côté belge se rattache à une unité de gestion de base de type « forets indigènes de grand
intérêt biologique » tandis que les biotopes caractéristiques de la ZNIEFF correspondent à
des eaux stagnantes, saumâtres et salées et à des sources d’eaux dures.
Les milieux qui ont contribués à l’identification respective de ces deux sites ne sont pas les
mêmes entre les deux pays.

7.

La Trame Verte et Bleue locale

En France, les lois Grenelle ont mis en avant l’importance de protéger l’environnement de façon plus
cohérente au travers de la Trame Verte et Bleue. Le but de cette trame est de sauvegarder des zones
naturelles, voire de restaurer les différents axes naturels permettant de relier ces zones naturelles entre
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elles. De cette manière les différentes espèces animales et végétales auront la possibilité de se disperser
entre les différents écosystèmes nécessaires à leur cycle de vie, d’effectuer leur migration en toute
sécurité, ou encore d’échanger leurs gènes avec les populations voisines.
Le maintien de ces possibilités est indispensable à une préservation efficace et pérenne de la
biodiversité.
La mise en place de la TVB à l’échelle d’un territoire nécessite de définir les milieux à préserver et les
axes de circulation de la faune et de la flore à sauvegarder ou à établir.
La commune de Mont-Saint-Martin est concernée par plusieurs cartographies de la Trame Verte et
Bleue. Celles-ci constituent une base importante pour appréhender la Trame Verte et Bleue sur la
commune, mais ont tendance à effacer ou à minimiser les enjeux locaux. La Trame Verte et Bleue de
la commune de Mont-Saint-Martin consiste d’une part en une déclinaison des cartographies supra
communales et d’autre part en une intégration des enjeux environnementaux locaux.
Les cartographies intercommunales (Schéma Régional de Cohérence Écologique et SCoT Nord 54)
n’identifient aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique à l’endroit du site de projet.
Cependant, la proximité de réservoirs de biodiversité (Natura 2000) pour un certain nombre d’espèces,
en particulier d’oiseaux et la prédominance forestière originelle du site du projet impliquent des
connections potentielles entre les réservoirs proches et les zones boisées du secteur.
Pour les autres espèces, la continuité de la ceinture forestière de la Côte avec les réservoirs de
biodiversité reste marquée par la coupure matérialisée par la RN52 qui limite de fait les déplacements
et les échanges d’espèces entre les milieux forestiers.
Toutefois, le boisement qui occupait le site du projet garantissait une continuité forestière pour certaines
de ces espèces (oiseaux) avec les forêts de versants de la vallée de la Chiers au Sud. Le maintien d’un
couvert forestier sur les parties supérieures de la Côte apparaît nécessaire pour assurer le maintien
d’une continuité pour les espèces animales et végétales qui l’utilisent.
Le site du projet correspond donc à un ancien espace boisé qui présente une continuité
avec les milieux forestiers adjacents. Cette continuité sera rétablie sur les espaces boisés
classés qui ont été maintenus.
Cet espace constitue donc une continuité forestière potentielle pour les espèces animales
présentes sur les sites écologiques proches (NATURA 2000, ZNIEFF), en particulier pour les
oiseaux et les chiroptères, moins contraints que les autres espèces par la rupture que
constitue le passage de la RN52.
Par le maintien de la continuité forestière existante en partie haute et le développement
de toitures végétales, le projet intègre la problématique des déplacements des espèces
animales proches. Le reboisement des secteurs alentours contribuera à rétablir en grande
partie la rupture actuelle (liée aux coupes à blancs). La gestion qui sera mise en place (choix
des essences, entretien, maintien des souches mortes…) pourra contribuer à améliorer la
qualité écologique du milieu.
Le secteur autour du site pourra être fréquenté (alimentation, reproduction voir habitat) et
jouer un rôle de continuité pour les espèces locales, notamment oiseaux et chiroptères.
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Le projet intègre également des dispositions réglementaires permettant la sauvegarde de
fonctionnalités écologiques pour d’autres espèces animales présentes sur le site Natura
2000 proche et donc potentiellement sur le site.
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F.

Risques naturels

1.

L’aléa minier

Le site du projet n’est pas concerné par l’aléa minier. Seule la voirie projetée pour relier le site au Plateau
traverse des zones d’aléa (R1).
Le règlement du Plan de Prévention des Risques Miniers approuvé le 24/01/2012 autorise
la réalisation de voiries sur les zones R1.
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2.

L’aléa mouvement de terrain

Le site est concerné par la présence de cet aléa puisque la grande majorité du site est couverte par une
zone d’aléa moyen. Seul l’extrémité Est est couverte par une zone d’aléa faible.
Une zone d’aléa fort est présente au Sud du site et ne concerne pas les terrains voués à la construction
(jardins).

Les secteurs d’aléa fort sont des zones à pente supérieure à 50%, des phénomènes avérés de grandes
ampleurs, ou du contexte de fine sur marne dans des pentes supérieures à 30%. Ces zones sont
également associées à des venues d’eau, facteurs déclencheurs et aggravants des glissements de
terrain.
De manière générale, l’état boisé des terrains doit être maintenu et une étude sur la stabilité du sol par
un bureau qualifié est recommandée dans le cas de coupes rases de surface supérieure à 2 ares.
Compte tenu de l’importance de l’intensité de l’aléa (fort), les constructions dans ces secteurs ne seront
pas autorisées.
Pourront être autorisés au cas par cas et sous réserve de ne pas pouvoir les implanter dans des zones
moins exposées :
• des abris légers ;
• des équipements d'infrastructure qui ne peuvent être implantés ailleurs ;
• tous travaux d’aménagement de nature à réduire le risque.
Pour ces projets, il est recommandé d’obtenir une attestation, signée d'un expert justifiant d’études
géotechnique et hydrogéologique réalisées par un professionnel.
Ces études viseront à évaluer l'impact du projet sur la stabilité de l'unité foncière et des parcelles
circonvoisines et définiront les moyens de conserver cette stabilité y compris en phase de travaux.
56
Mont-Saint-Martin | Déclaration de projet - site du « Beau Bois »| 07/07/2016

Les secteurs d’aléa moyen sont essentiellement des zones où sont cartographiés :
- des marnes sur des pentes supérieures à 10 % ;
- des calcaires sur des pentes supérieures à 20/30 % ;
- des phénomènes avérés de petites à moyenne ampleurs (reptation).
Les venues d’eau peuvent constituer des phénomènes aggravants des glissements de terrain.
Là aussi, les boisements devraient être maintenus et une étude sur la stabilité du sol par un bureau
qualifié dans le cas de coupes rases de surface supérieure ou égale à 0,5 hectare est recommandée.
Ces zones à aléa moyen sont réputées constructibles mais généralement subordonnées à
des études. L’étude géotechnique réalisée dans le cadre du projet met en évidence les
dispositions techniques à mettre en œuvre pour assurer une constructibilité de ces terrains.
A l'exception des abris légers, il est recommandé d’obtenir une attestation, signée d'un expert justifiant
d’études géotechnique et hydrogéologique réalisées par un professionnel, pour tous types de projets, y
compris pour les retenues d’eau (piscine, bassin, étang, etc.).
Il est conseillé que toute construction nouvelle soit conçue pour résister au fluage.
Les secteurs d’aléa faible sont des zones où sont indiqués :



des marnes sur des pentes inférieures à 10 % ;
des calcaires sur des pentes inférieures à 20/30 %.
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3.

L’aléa gonflement retrait des argiles

Une partie du site (au Nord-Est) est concernée par la présence de niveaux de risques moyens
Dans les zones exposées au risque de mouvements de terrain, en zone bâtie, les projets pourront être
réalisés à condition de respecter des dispositions constructives, telles que l’adaptation des projets et de
leurs fondations au contexte géologique local, ou des dispositions concernant l’usage du sol.
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4.

L’aléa chutes de blocs

Dans le cadre de la gestion des risques naturels du département de Meurthe-et-Moselle, la Direction
Départementale des Territoires a missionné le BRGM afin d'identifier les zones à aléa « chute de blocs
» à l'échelle du 1/50 000 par bassins de risque sur ce département.
Cette étude, qui date de septembre 2008, ne porte que sur les chutes de masses rocheuses. Elle doit
servir de « Porter à connaissance » relatif à ce phénomène et permettre par la suite de hiérarchiser les
secteurs en aléa fort relativement aux études ponctuelles dont ils doivent faire l'objet.
Quatre niveaux d'aléas ont été définis (fort, moyen, faible et très faible ou présumé nul) sachant que
d'une part, l'aléa de référence est d'intensité forte et que d'autre part l'intensité des phénomènes peut
être évaluée en fonction de l'importance et de l'ordre de grandeur du coût des mesures qu'il pourrait
être nécessaire de mettre en œuvre pour s'en prémunir.
Les chutes de blocs se produisent le plus souvent dans les formations jurassiques du Bajocien et dans
les formations triasiques des grès et conglomérats du Buntsandstein moyen, en tête de versant, mais
aussi dans les pentes fortes (supérieure ou égale à 40 °). En grande majorité les blocs mobilisés ont un
volume inférieur à 0,25 m³.
L’intégralité du site du Beau Bois est couverte par une zone d’aléa faible.

5.

L’aléa sismique

La commune se situe en zone d’aléa sismique très faible.

6.

L’aléa inondation
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Le site se trouve en dehors de zones inondables.

7.

Cavités

Aucune cavité n’est recensée.

G. Qualité de l’air, nuisances et pollution
1.

Qualité de l’air
Données

Monoxyde de carbone
(CO)
Dioxyde d'azote (NO2)
Ozone (O3)
Dioxyde de soufre
(SO2)
Particules
en
suspension (PM10)

Longwy-Est
(Longlaville) :
concentration

Moyenne nationale

Limite de pollution

nc

296 µg/m3

nc

14 µg/m3
44 µg/m3
nc

26 µg/m3
52 µg/m3
2,6 µg/m3

40 µg/m3
nc
50 µg/m3

16 µg/m3

22 µg/m3

20 µg/m3

Données AirLorraine 2015
D’après les données AirLorraine pour la station de Longlaville Est (à 3 kms au Sud Est du site), aucune
pollution significative de l’air ne concerne la commune et le site. Les taux de concentrations en polluants
restent inférieurs aux moyennes nationales et se trouvent bien en dessous des seuils limites.

2.

Nuisances sonores

Aucune route classée, au titre de l’arrêté préfectoral du 13 août 2013 relatif au classement sonore des
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit
sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle, ne concerne le site du projet.
La RD918 (boulevard de Metz) est classée en catégorie 4 (couloir de 30 mètres).

3.

Pollution des sols

Aucun site pollué (BASIAS, BASOL) n’est présent sur le secteur ou à proximité de celui-ci.
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4.

Collecte des déchets

Actuellement, le site n’est pas desservi par les véhicules de ramassage des ordures ménagères et autres
déchets.
A l’heure actuelle, le ramassage des ordures à proximité du secteur est organisé le mercredi pour le tri
sélectif et le jeudi pour les containers poubelles.

H.

Mobilités, déplacements et accessibilité

Le site est actuellement desservi par un chemin en impasse qui prolonge la rue des Charmilles.
En termes de mobilités et de déplacements, cet espace n’est actuellement pas fréquenté par les
différents modes de déplacements.
Une desserte en transport en commun existe à 300-400 mètres du site (au croisement du Boulevard de
Metz et de la rue Alfred Mézières).
Globalement, la commune de Mont-Saint-Martin se caractérise par une place importante de l’automobile
dans les déplacements domicile-travail (80%) mais est marquée par une part importante de la marche
à pied dans les déplacements d’actifs résidants et travaillant sur la commune (30% des actifs résidants).
D’où l’intérêt de développer les modes de déplacements « doux ».

V. EXPLICATION DU CHOIX RETENU POUR ÉTABLIR LE PROJET
A.

Justification de la localisation du projet

Le projet constitue une opportunité de structuration de l’espace urbain et de développement de la
commune.
La ville de Mont-Saint-Martin se caractérise par un espace urbain fragmenté en plusieurs entités
(quartier du Val, du Plateau, de la Gare, Piedmont…). Cette fragmentation est liée au relief du ban
communal ainsi qu’aux différentes phases d’extension de la ville.
Depuis plusieurs décennies, la municipalité s’est engagée dans une politique de renforcement de son
tissu urbain avec pour objectif la création de liens urbains entre les quartiers qui composent la ville.
Le site du Beau Bois, par sa localisation va permettre à la commune :
- de connecter deux quartiers de la ville, le Plateau et le fond de Piedmont,
- de créer une seconde voie de desserte destinée au quartier du Plateau et donc de faciliter
l’accès au complexe sportif situé rue de la Forêt.
L’extension du quartier créera, d’une part, un lien urbain entre ces deux quartiers et sera, d’autre part,
le support d’un axe de communication qui permettra notamment de faire avancer le projet de Tour de
Ville de la commune (déploiement des cheminements doux entre tous les quartiers de la ville), au-delà
la voirie créée autorisera les transfrontaliers du Plateau à se rendre directement sur leur lieu de travail
en Belgique sans « encombrer » le Bd de Metz. Cette extension permettra ainsi d’offrir une alternative
en matière de mobilité dans les déplacements quotidiens des habitants du Plateau. Ce quartier apparaît
en effet aujourd’hui « enclavé » par rapport au reste de l’espace urbain.
Cette volonté communale de « créer du lien » s’inscrit également dans d’autres projets communaux
(notamment le développement du secteur de la rue Jean Jaurès).
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B.

Justification au regard des enjeux territoriaux et locaux

Au-delà de l’enjeu urbain, le projet doit permettre le renforcement du cœur d’agglomération Longwy /
Mont-Saint-Martin, espace qui est marqué par une certaine fragilisation de son espace urbain du fait
notamment d’une faible dynamique démographique alors que la commune fait face à une forte pression
foncière.
Par ailleurs, le projet va permettre de répondre aux enjeux forts du cœur de l’agglomération en matière
de diversification de l’habitat et de mixité sociale. La commune de Mont-Saint-Martin dispose d’un
important parc social (42% du parc total en 2011) et ce projet de qualité doit permettre de participer à
un rééquilibrage de l’offre en logements à l’échelle du cœur d’agglomération et de l’intercommunalité.
Le PLH de la CCAL (2013-2019) affirme cette volonté de rééquilibrage sur le cœur d’agglomération.
La question de l’offre en logements apparaît essentielle pour la commune qui travaille actuellement sur
des projets variés visant à répondre aux besoins de diverses populations (déplacement et
agrandissement de la capacité de l’aire d’accueil des gens du voyage, création de jardins familiaux, fin
de l’ANRU sur le quartier du Val…). Le projet du Beau Bois complète cette offre en proposant des
logements diversifiés.

C.

Justification du choix de la procédure

Le choix de mener une procédure de déclaration de projet en parallèle à celle visant à l’approbation
d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), vise à mettre le POS en vigueur en compatibilité avec ce projet
important par une procédure plus rapide. Le site du Beau Bois porte en effet des enjeux importants
qui permettent à la commune de mener à bien ses politiques de développement démographique, de
diversification de l’habitat et de création de liens entre les différents quartiers (Tour de Ville).
Pour la commune, ce projet en partie privé constitue une opportunité forte de réponse à ces différents
enjeux et porte un caractère d’utilité publique en répondant aux axes prioritaires de la municipalité et
du territoire (Communauté de Commune, SCOT) à savoir :
- désenclaver les quartiers et créer du lien social,
- développer les modes de déplacement « doux » et répondre aux lois « Grenelles »,
- diversifier l’offre en logements,
- renforcer le cœur d’agglomération Longwy / Mont-Saint-Martin,
- densifier la zone urbaine conformément aux orientations de la loi « ALUR » et aux dispositions
du SCoT Nord 54
Le choix d’utiliser le recours à la procédure de déclaration de projet s’appuie sur les dispositions du
Code de l’Urbanisme. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer
à cet examen conjoint.
Considérant que le projet du Beau Bois présente un intérêt général pour la commune et l’agglomération
de Longwy, la procédure de déclaration de projet apparaît parfaitement appropriée pour mener à bien
ce projet dans des délais satisfaisants.

VI. MOTIFS RETENUS POUR LA MODIFICATION DU ZONAGE
La déclaration de projet prévoit la modification de zonages NC et ND en zonage 1NAc pour permettre
le développement d’une zone à vocation d’espace résidentiel et mixte.
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Cette modification porte sur une partie des parcelles 70 et 71 de la section AO, pour une surface de 3,9
hectares.
Pour permettre l’urbanisation du site, la déclaration de projet envisage la suppression de 5,37 hectares
d’espaces boisés classés. Cette suppression est nécessaire pour permettre la réalisation du projet.
Cette surface est supérieure à la surface du projet car les espaces boisés classés existants dans une
zone tampon de 30 mètres au-delà du périmètre du projet doivent également être supprimés afin de
répondre à la disposition du SCoT Nord 54 ainsi qu’à des impératifs sécuritaires.
Au niveau réglementaire, certaines règles propres à la zone 1NA seront modifiées pour garantir la qualité
du projet et la protection de l’environnement. La commune envisage pour cela la création d’un nouveau
secteur 1NAc. Les nouveautés réglementaires concernent certaines thématiques précises :
-

La gestion de l’eau, notamment en matière d’assainissement et de lutte contre
l’imperméabilisation des sols ;

-

La précision des risques existants ;

-

L’intégration de dispositions environnementales ;
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VII. EXPOSÉ

DES EFFETS NOTABLES DE LA MISE
EN ŒUVRE DE LA DÉCLARATION DE PROJET ET
ÉVALUATION DES INCIDENCES
A.

Sur l’occupation des sols

La déclaration de projet envisage d’autoriser l’implantation d’une zone mixte à vocation principale
d’habitat. Les boisements et les prairies actuellement présents sur le site au droit du lieu d’implantation
du projet seront donc remplacés en majeure partie par du tissu urbain et des voies de communication.
Des espaces verts urbains seront également crées afin de répondre aux exigences d’aménagement de
la commune, à la nécessité de maintenir la continuité écologique, ainsi qu’aux contraintes
d’aménagement du site.

B.

Sur les caractéristiques physiques

Le projet nécessite une adaptation importante liée à la fois à la géologie, aux sols et aux eaux
d’écoulement mais aussi aux pentes.
Les conclusions de l’étude géotechnique met en avant les méthodes de constructions, notamment en
matière de fondations qui devront être utilisées.
Elle précise également que l’aménagement et la construction de bâtiments sur cette typologie de relief
nécessiteront des études plus précises notamment en matière de fondations, de techniques de
terrassement.
Les mesures envisagées lors de la phase de travaux et définitive n’auront aucune incidence sur la
stabilité des parcelles, qui ne présentera aucun risque de glissement à court et long terme 8.
Les travaux de terrassement et la pose des réseaux enterrés nécessiteront l’utilisation d’un Brise Roche
Hydraulique pour certaines couches.
En matière d’écoulements, l’étude précise qu’il sera nécessaire de protéger les parties enterrées du
projet par un système de drainage périphérique collectant ces eaux et les évacuants vers un exutoire
existant ou à construire.
Les impacts sur le relief seront en partie liés aux travaux cités précédemment, le projet prévoit la
suppression d’une hauteur de 50 cm de terre végétale.
Au niveau climatique, le projet n’aura pas d’impact direct sur le climat local.

8

Voir étude géotechnique en annexe à la déclaration de projet
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C.

Sur les paysages et le patrimoine

Les sensibilités paysagères et patrimoniales du site ont été définies dans l’État Initial de l’Environnement
et sont liées à plusieurs éléments :


le relief de côte impliquant des pentes abruptes. Le projet entraînera une modification légère du
relief local, notamment par les travaux de terrassement et de suppression de la terre végétale. Cet
impact sera limité puisque les terrains seront occupés par des constructions ;



l’intégration du site au cœur d’une continuité forestière. Le projet réduira la continuité forestière
existante sur la partie inférieure du front de côte. Sur la partie supérieure la continuité forestière
sera maintenue. La présence de toitures terrasses limitera l’impact du projet sur l’environnement ;



la visibilité du site depuis le viaduc de Piedmont. Le projet sera visible depuis le viaduc de Piedmont
et constituera une nouvelle entité urbaine de la ville ;



la transition avec les espaces agricoles au Nord. Le développement du projet impliquera une
nouvelle transition avec les espaces agricoles, dans la continuité de celle existante. Le ruisseau
intermittent de la Charmille constituera une forme de transition et une limite entre l’espace agricole
et l’entrée vers l’espace urbain.



la présence du Prieuré (classé Monument Historique), situé à 500 mètres du site du projet. Le
prieuré se trouve au sommet d’une butte témoin en avant des Côtes de Moselle. Le projet sera
surtout visible depuis le Nord (Piedmont et le viaduc) et ne sera pas visible depuis la butte du
Prieuré, le projet se situant sur le front septentrional de la Côte tandis que la visibilité depuis le
Prieuré se limite au front méridional de cette même côte.

Par ailleurs, l’urbanisation des versants est assez fréquente sur l’agglomération de Longwy.
Le Plan Paysage de la CCAL préconisait de favoriser le développement urbain de la commune au Sud
de la RN52.
Le développement envisagé respecte cette orientation qui va permettre en parallèle une
gestion et une meilleure intégration des espaces naturels voisins par la création de
cheminements doux.
Le reboisement envisagé des espaces alentours permettra une intégration paysagère et
contribuera à l’amélioration de la situation actuelle, notamment vis-à-vis des points de vue
autour du Prieuré.

65
Mont-Saint-Martin | Déclaration de projet - site du « Beau Bois »| 07/07/2016

D.

Sur la gestion de l’eau

L’ensemble des eaux usées du site sera raccordé en séparatif au réseau d’assainissement existant.
Le dispositif de gestion des eaux pluviales sera conçu pour respecter la réglementation associée à la
« loi sur l’eau ». Sur le secteur du projet, il sera nécessaire de protéger les parties enterrées du projet
par un système de drainage périphérique collectant ces eaux et les évacuants vers un exutoire existant
ou à construire.
La gestion des eaux pluviales devra être appréhendée à la parcelle (toitures, infiltration, noues
infiltrantes, fossés infiltrant, bassins de rétention) afin de limiter les écoulements et les évacuations vers
les zones environnantes.
La viabilisation en termes d’eau potable et d’assainissement s’appuiera sur les réseaux d’adduction en
eau potable et d’assainissement existants environnants. Le déploiement de la défense incendie sera
menée en concertation avec le SDIS 54.

E.

Sur le milieu naturel

Le site de la déclaration de projet ne concerne pas et n’affecte pas directement les zones écologiques
proches (ZNIEFF et Natura 2000).
Cependant, la réduction de la continuité forestière pourrait affecter les déplacements potentiels de
l’avifaune identifiée dans les réservoirs de biodiversité proche. Le projet vise à limiter cet impact
potentiel au maximum, d’abord en maintenant la continuité forestière sur la partie supérieure de la côte
puis en favorisant les toitures terrasses, qui seront végétalisées. Ces mesures doivent permettre de
maintenir la continuité potentiellement existante pour l’avifaune.
Cette réduction ne concerne qu’une partie de la parcelle (la partie urbanisée). Ailleurs, le site sera
reboisé selon l’analyse détaillée figurant dans l’avis technique du CRPF de Lorraine-Alsace (Compte
rendu pour demande de coupe, ONF, Mars 2011).
Concernant les espaces boisés classés maintenus au Sud du site (continuité forestière), la commune
devra travailler en concertation avec le CRPF de Loraine-Alsace et l’ONF afin de définir les essences
d’arbres qui permettront d’assurer d’une part la sécurité des espaces environnants et d’autre part une
continuité écologique avec les espaces forestiers alentours.
L’Etat Initial de l’Environnement part du constat des essences d’arbres qui étaient présentes sur le site
(d’après le compte rendu pour demande de coupe de l’ONF datant de mars 2011). Le milieu
correspondait à une hêtraie neutrophile, milieu caractéristique des sites Natura 2000 jouxtant la
commune de Mont-Saint-Martin. Le site n’étant cependant pas reconnu par des inventaires
environnementaux, rien ne permet d’attester la présence d’habitats caractéristiques antérieurement aux
coupes à blanc.
A l’heure actuelle, ce milieu ne peut plus accueillir d’habitat pour l’avifaune présente sur les sites Natura
2000 voisins. Cependant, les coupes à blancs peuvent contribuer à l’alimentation de cette même
avifaune (prolifération d’insectes à partir des souches).
L’urbanisation du site n’impactera pas les habitudes de cette avifaune particulière, dont la présence et
la fréquentation n’est pas attestée. Cependant, le reboisement des espaces alentours au site associé à
une gestion forestière caractéristique du milieu (plantation d’essences arborées) comme le prévoyait le
66
Mont-Saint-Martin | Déclaration de projet - site du « Beau Bois »| 07/07/2016

compte rendu pour demande de coupe de l’ONF, permettront l’accueil potentiel de secteurs d’habitat
ou d’assurer une fonction de zones d’alimentation voir de continuité écologique.
L’absence d’inventaire et de zone de protection ou de gestion qui attesterait de la présence des espèces
des sites Natura 2000 (avifaune notamment) sur le site, associé au fait qu’antérieurement aux coupes
à blanc cet espace boisé ne faisait pas l’objet d’une gestion particulière, peut signifier que la mise en
place d’une gestion forestière pourrait avoir un effet intéressant pour le milieu.
Cette gestion permettrait de restaurer voir créer à long terme une partie du biotope
préexistant mais aussi de restaurer une certaine qualité paysagère tout en assurant la
stabilité des sols environnants.
Concernant les autres espèces animales potentiellement présentes (amphibiens, petits et
moyens mammifères, reptiles, insectes) les mesures envisagées pour réduire et compenser
les conséquences de la mise en œuvre du projet répondront au maintien de la biodiversité
et veilleront à assurer des continuités écologiques.
Globalement, le projet n’aura pas d’impact négatif sur l’environnement local pour plusieurs
raisons :
-

aucune zone de protection ou d’inventaire n’est identifiée sur le site en lui-même ;

-

seul le milieu (aujourd’hui détruit par les coupes à blancs) préexistant pouvait
justifier la présence ou la fréquentation d’espèces présentes dans les zones
protégées proches.

A la vue des mesures envisagées pour éviter, réduire voir compenser les conséquences
dommageables de mise en œuvre de la déclaration de projet sur l’environnement et
également la gestion future des espaces forestiers adjacents, on peut considérer que le
projet n’aura pas d’impacts significatifs sur l’environnement et l’écosystème local.

F.

Sur les risques

Le site du projet est concerné par plusieurs risques (chute de blocs, retrait-gonflement des argiles,
mouvements de terrain).
Pour ce dernier risque, l’étude géotechnique réalisée en 2014 montre que les différentes dispositions
techniques qui seront adoptées en matière de fondations, de constructions et de déploiements des
réseaux garantissent la stabilité des sols et des constructions.

G. Sur la qualité de l’air, les nuisances et la pollution
1.

Qualité de l’air

Les impacts du projet sur la qualité de l’air sont essentiellement liés à l’évolution du trafic sur le secteur
en lien avec les logements qui seront créés sur le site ainsi qu’aux dispositifs de chauffage et de
climatisation des bâtiments.
Les évolutions du trafic impliquent des rejets supplémentaires de polluants dans l’atmosphère. Ces
émissions sont directement proportionnelles au flux de véhicules sur le site ainsi qu’à d’autres facteurs
(types de véhicules, vitesse moyenne, conditions de trafic…).
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Le projet permettra le désenclavement d’une partie du quartier du Plateau et aura pour conséquence
prévisible un report de trafic et donc de pollution potentielle vers le nouvel axe au bénéfice du Boulevard
de Metz, actuellement axe principal de déplacement à partir du Plateau.
En revanche, ce désenclavement limitera l’encombrement du boulevard de Metz en période de pointe
et limitera en conséquence les pollutions induites. La création du cheminement mode doux associé à la
voirie ci-dessus évoquée incitera de plus le développement de mode de déplacement plus respectueux
de l’environnement et limitera donc de fait le rejet de Gaz à Effet de Serre.

2.

Nuisances sonores

En dehors de la phase de travaux, le projet n’est pas de nature à engendrer une augmentation excessive
du niveau sonore. L’urbanisation du site engendrera des nuisances sonores liées à l’usage de celui-ci
par les futurs habitants, à savoir :



3.

L’accès par les véhicules au site et aux déplacements internes au site;
Aux activités (commerces, services) présentes sur le site.

Pollution des sols

Aucun site pollué n’est présent sur le secteur ou à proximité de celui-ci. Le projet ne prévoit pas
d’implantation d’activités polluantes. Le risque de pollution reste aléatoire et lié au quotidien du futur
quartier (automobile, trafic…). Les dispositions environnementales prévues dans l’aménagement du site
permettront de limiter les pollutions éventuelles.
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4.

Collecte des déchets

Le projet implique une augmentation du volume de déchets générés par l’occupation du site. Concernant
la phase travaux, le projet envisage la réutilisation des déchets issus des constructions et des travaux
relatifs aux sols.
Le ramassage sera vraisemblablement organisé aux mêmes jours qu’actuellement (mercredi pour le tri
sélectif et jeudi pour les containeurs poubelles).
Le projet veillera à optimiser la gestion des déchets sur le site afin de ne pas contraindre les véhicules
de ramassage.
Les espaces de jardins permettront de traiter sur place les déchets organiques d’origine végétale par le
biais de composteurs.

H.

Sur les déplacements, les transports et l’accessibilité

Le projet va engendrer une augmentation du trafic lié à l’apport de population par la création d’une
nouvelle voie automobile reliant la rue de la Charmille à la rue de la Forêt. Cette nouvelle voie supportera
donc le trafic automobile qu’implique la création de 100 logements mais aussi l’utilisation de cet axe par
des habitants des quartiers adjacents, pour lesquels la création de cet axe représentera une alternative
au Boulevard de Metz en matière de mobilité.
La création d’un cheminement doux permettra à la commune d’offrir une alternative à l’automobile et
de boucler son projet de Tour de Ville. Par le désenclavement du Plateau, ce cheminement offrira une
possibilité nouvelle en termes de mobilité pour les habitants du Plateau.
Globalement, le projet impactera les mobilités existantes au niveau du secteur, par la croissance du flux
automobile, mais aussi par la croissance du déploiement des cheminements doux.

I.

Sur les sites Natura 2000

Le site Natura 2000 le plus proche du projet se trouve à distance d’environ 1 kilomètre, il se trouve sur
le territoire du Royaume de Belgique.
L’urbanisation du site n’aura pas d’impact direct sur le fonctionnement de ce site Natura 2000.
Cependant, la réduction de la continuité forestière présente sur le front de côte aura un impact potentiel
sur les déplacements de l’avifaune remarquable présente sur le site Natura 2000.
La situation actuelle de l’ensemble du site (espaces forestiers coupés à blancs) ne permet pas de remplir
une quelconque fonctionnalité pour les espèces identifiées au sein des sites Natura 2000 (en particulier
l’avifaune et les chiroptères). Le développement de l’urbanisation sur le site impactera surtout la faune
locale, mais des mesures sont prévues pour assurer le maintien d’espaces dédiés à cette biodiversité.
Le reboisement des espaces alentours associé à une gestion des espaces forestiers peut permettre de
restaurer un biotope favorable aux déplacements de l’avifaune et des chiroptères. Ces actions seront
menées en parallèle avec l’urbanisation du site et doivent s’envisager sur le moyen/long terme avant
de pouvoir donner des résultats significatifs.
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Les dispositions mises en place dans le projet visent à réduire cet impact sur cette continuité forestière
potentielle. La commune envisage également des mesures compensatoires, en particulier dans le cadre
de son PLU en cours de révision.
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VIII.

PRÉSENTATION DES MESURES ENVISAGÉES POUR
ÉVITER, RÉDUIRE ET COMPENSER LES CONSÉQUENCES
DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCLARATION DE
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Les chapitres précédents montrent que les contraintes d’aménagements liées au site ont été
appréhendées dans le projet.
Les dispositions envisagées qui concernent les techniques de constructions, l’intégration paysagère, le
maintien de la continuité écologique potentielle sont les principales et doivent permettre au projet de
s’adapter à cet environnement particulier.
Plusieurs éléments de la déclaration de projet visent à éviter, réduire voir compenser l’impact de
l’urbanisation du site au niveau paysager ainsi que la réduction de zones forestières classées en Espace
Boisé Classé :


Le maintien de la continuité forestière sur la partie supérieure de la côte ;



L’intégration de toitures végétalisées ;



La gestion de la ressource en eau traitée à l’échelle du projet et des parcelles (point d’eau, noues,
toitures végétalisées) ;



La remise en état des exutoires des sources du versant ou sera implanter le projet permettra
réalimenter le ruisseau intermittent de la Charmille comme il l’était initialement,



La création de jardins privés et associatifs sur les marges du projet ;

Par ailleurs, plusieurs zones de reboisement seront identifiées. Ces zones seront délimitées et traduites
dans le PLU en cours de révision. Celui-ci veillera à ce que les créations de boisements participent à la
restauration voir au renforcement des continuités écologiques, en particulier sur la partie Nord du ban
communal.
Les éléments intégrés dans le règlement de la zone 1NAc du POS en vigueur vont permettre de réduire
les conséquences de la mise en œuvre de la déclaration de projet sur l’environnement.
Pour rappel, ces dispositions figurent dans la partie évolutions du règlement et du zonage (pages 2324) et favorisent la création d’espaces verts et d’aménagements paysagers qui permettront le maintien
d’espaces adaptés aux espèces animales présentes aux alentours du site et serviront de relais à leurs
déplacements.

IX. CRITÈRES, INDICATEURS, MÉTHODE, MODALITÉS DE SUIVI
ET RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
A.

Bilan des incidences

Il est possible de classer les incidences de la façon suivante :
Note

0
+

Signification
Incidences négatives importantes (impactant soit enjeu fort, soit une large partie du territoire)
Incidences négatives (incidences plus localisées ou portant sur un enjeu modéré)
Sans incidences
Incidences positives (incidences plus localisées ou portant sur un enjeu modéré)
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++

Incidences positives importantes (impactant soit enjeu fort, soit une large partie du territoire)

Le tableau ci-après montre, à la vue des connaissances actuelles, les incidences prévisibles de la
déclaration de projet sur plusieurs éléments.
Au bilan :
Incidences
du projet
Caractéristiques géographiques
Climat
0
Topographie
Hydrologie
Paysage

-/0

Patrimoine

-/0

Gestion de l’eau
Eau potable

-

Eaux usées

+

Eaux pluviales
Milieux naturels
Patrimoine écologique

0

Commentaires

/
Efforts d’intégration dans la pente pour limiter l’impact.
Perturbation des écoulements souterrains ainsi que des sources
existantes, compensé par la mise en place d’un système de gestion
global des eaux.
Urbanisation du bas de front de côte et disparition d’espaces forestiers
compensé par le traitement paysager et l’intégration du projet
(traitement des espaces publics et toitures terrasses). Respect des
orientations du Plan Paysage de la CCAL. Le développement va
permettre la valorisation paysagère du secteur.
Impact visuel du projet depuis le viaduc de Piedmont compensé pour
partie par la végétalisation des toitures. L’impact visuel sera
considérablement réduit dès lors que les secteurs protégés alentours
feront l’objet d’un reboisement.
Augmentation des consommations mais sécurisation de l’alimentation en
eau potable communale du fait de la mise en place d’un maillage
« Quartier du Plateau / fond de Piedmont »
Augmentation des rejets à traiter. Mais la mise en place d’un réseau
séparatif associé à la localisation du rejet Boulevard de Metz permettra
d’améliorer l’efficacité du traitement.
Mise en place de dispositions assurant la gestion des eaux pluviales

0

L’ensemble du secteur est déjà déboisé (coupe à blanc). Une partie du
site sera reboisé tandis que le site du projet sera urbanisé en intégrant
des dispositions et des aménagements permettant le maintien de la
biodiversité présente.
Habitats
0
Pas d’habitats spécifiques identifiés (pas de zone de protection ou
d’inventaire identifiée). Présence potentielle d’amphibiens, reptiles,
petits mammifères et insectes (sources) nécessitant la mise en place de
mesures de protection.
Faune
0
Maintien de la continuité pour les déplacements de l’avifaune présente à
proximité du site Natura 2000 proche. Pas de faune spécifique identifiée
sur le site. Reboisement des espaces boisés classés jouxtant le projet
dans une logique de gestion améliorée.
Flore
0
Pas de flore spécifique identifiée sur le site.
Risques naturels et
0
Les mesures de construction et d’aménagement prévues intègrent les
technologiques
risques présents sur le site.
Pollution, nuisances et qualité de l’air
Pollution,
potentielle
L’urbanisation du site ainsi que son usage quotidien implique une
des sols
pollution potentielle plus élevée que dans la situation actuelle. La
pollution organique liée aux espaces forestiers sera réduite.
Gestion des déchets
Augmentation de la production de déchets et des points de collecte. Le
traitement en place des déchets organiques d’origine végétale
(composteurs) limitera cet impact.
Nuisances sonores
Augmentation des niveaux sonores du fait de l’urbanisation du site et de
sa fréquentation.

Incidence
s du
projet

Commentaires
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Qualité de l’air
Accessibilité,
déplacements
transport

B.

-

et

++

Augmentation des rejets de polluants essentiellement lié au trafic et à la
fréquentation du site limité par la création du cheminement « mode
doux »
Désenclavement du quartier du Plateau. Création de liens entre le
Plateau et le fond de Piedmont. Déploiement des cheminements doux
et déploiement du Tour de Ville (notamment piste cyclable et
piétonnière)

Suivi

Les indicateurs et modalités de suivi sont les suivants :








C.

Suivi des travaux et des aménagements ;
Vérification du maître d’ouvrage de la conformité des ouvrages et des normes de construction au
regard des études techniques ;
Réalisation d’un entretien périodique (au moins annuel) des réseaux et dispositifs de gestion des
eaux pluviales ;
Fonctionnalité de la continuité forestière et traduction des mesures compensatoires dans le projet
de PLU en cours de révision ;
Inventaires faunistiques et floristiques tous les 5 ans ;
Mise en place d’une gestion forestière avec l’ONF ou autres organismes
Respect des règles d’urbanisme, végétalisation des toitures terrasses et qualité des aménagements
écologiques (noues, jardins…).

Méthodologie

La méthode utilisée pour établir l’évaluation environnementale a consisté en la définition, pour chacun
des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et
objective des incidences de la déclaration de projet permettant le développement d’une zone d’habitat
mixte à vocation principale d’habitat sur le site du « Beau Bois ».
La collecte des données a été menée à partir d’un recueil bibliographique composé d’études et de
documents divers (PLU de Mont-Saint-Martin en cours de révision, PLH de la CCAL, SCoT Nord 54),
d’une consultation des bases de données alpha et SIG de l’AGAPE ainsi que des données des sites
internet de l’administration et de divers organismes (DREAL, DDT 54, BRGM…).
La définition des différentes incidences prévisibles ainsi que leur appréciation s’appuie sur :


Un état actuel de l’environnement local, étudié par domaine ou thème environnemental, limité par
l’absence d’étude écologique ou environnementale sur la commune et spécifiquement sur le site du
projet mais enrichi par les éléments et les études existantes (relevés d’espèces) sur les territoires
voisins et plus particulièrement la ZNIEFF et le site NATURA 2000 belge ;



Les concepts de continuité écologique et de corridors et de réservoirs de biodiversité de la Trame
Verte et Bleue ;



Un état futur qui s’appuie sur des prévisions théoriques, établit sur les bases des deux précédents
et de la connaissance que l’on peut avoir du projet, de ses différentes phases (travaux, finalisation),
de son évolution dans le temps et de l’utilisation qui sera faite de l’espace par ses futurs usagers ;
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La méthodologie s’appuie également sur les impacts constatés d’aménagements plus ou moins
similaires.
Enfin, des mesures ont été proposées pour éviter et réduire l’impact du projet sur l’environnement.
Dans le cas présent, bon nombre de mesures sont intégrées en tant que telles au projet technique
d’aménagement du secteur du « Beau Bois », tant en période de travaux qu’en période de
fonctionnement et peuvent être considérées comme des mesures d’accompagnement et de
compensation.

D.

Résumé non technique

La Ville de Mont-Saint-Martin a lancé une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité
du Plan d’Occupation des Sols. L’objet de cette procédure est de permettre le développement de 120
logements et de quelques services et équipements.
Compte tenu du caractère d’intérêt général de ce projet, la Ville de Mont-Saint-Martin souhaite donc
procéder à une déclaration de projet valant de mise en compatibilité du POS de Mont-Saint-Martin en
vue de permettre le changement de destination d’une partie du site du « Beau Bois ».
La déclaration de projet présente les différents éléments du projet envisagé, à savoir la création de 120
logements et de quelques services et équipements. Elle présente également le caractère d’intérêt
général du projet, à savoir :






le nécessaire développement démographique de la commune prôné par le Programme Local de
l’Habitat et le SCOT Nord,
le développement de la mixité sociale,
l’accession à la propriété,
le désenclavement d’un quartier,
le déploiement des cheminements doux.

Ce dernier point doit permettre le désenclavement du quartier du Plateau et la création d’un lien entre
ce quartier et celui du fond de Piedmont. La commune envisage par le biais de ce projet de prolonger
son projet de « Tour de Ville » par le déploiement de pistes cyclables et piétonnières.
L’évaluation environnementale montre l’état actuel de l’environnement sur le site et montre les
différentes contraintes d’aménagement sur le site et autour de celui-ci.
Les particularités topographiques, géologiques, hydrologiques, paysagères et écologiques du site
impliquent la mise en place de mesures visant à réduire les risques et les effets indésirables liés au
développement de l’urbanisation sur le site du « Beau Bois ».
Pour cela, la commune a veillé à ce que le projet intègre des dispositifs variés visant entre autres à
assurer :






la stabilité des sols,
la sécurité des biens et personnes face aux risques,
la gestion de la ressource en eau,
l’intégration paysagère,
le maintien des continuités écologiques potentiellement existantes sur le site (forestière surtout) et
de la biodiversité locale.
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La commune et le propriétaire du foncier s’engagent également à mettre en place des mesures
compensatoires. Celles-ci seront traduites dans le PLU en cours de révision par la création de surfaces
boisés sur le territoire communal.
Au regard des éléments mis à disposition pour réaliser l’évaluation environnementale, il
apparaît que la déclaration de projet aura des incidences négatives faibles voire nulles sur
l’environnement. Les mesures compensatoires envisagées par la commune visent notamment à
limiter l’impact d’éventuelles incidences négatives et seront développées dans le cadre de la révision du
PLU.
Des outils sont également proposés pour mesurer les impacts réels du projet dans le futur.
Enfin, il y est précisé la méthodologie utilisée, qui s’appuie essentiellement sur un recueil des données
existantes, sur les connaissances locales ainsi que sur des prévisions théoriques des effets et des
incidences du projet sur l’environnement.
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