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ARRETE de MISE à ENQUÊTE PUBLIQUE
de la MODIFICATION n°1 du Plan Local d’Urbanisme,
PLU, de la commune de PEIGNEY 52200
Arrêté n° 2021-03

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 153-36 à L. 153-44 ;
Vu le PLU de la commune de Peigney qui a été approuvé le 25 juin 2004 ;
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L. 123-9 ;
Vu la délibération du conseil communautaire du 25 mars 2021 mettant en œuvre la procédure de
modification ;
Vu les avis des personnes publiques associées : Conseil départemental de la Haute-Marne, Direction
Régionale des Affaires Culturelles, Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et forestiers, CCI et DDT ;
Vu les pièces du dossier soumis à l'enquête publique ;
Vu la décision du président) du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 20 juillet
2021 désignant un commissaire-enquêteur.

ARRÊTE
Article premier
Il sera procédé, du lundi 13 septembre 2021 au jeudi 30 septembre 2021 inclus, à une enquête publique
portant sur la modification du plan local d'urbanisme de la commune de PEIGNEY, sous la responsabilité
de Monsieur le président de la Communauté de Communes du Grand Langres. Les informations relatives
au dossier pourront être demandées au service urbanisme de la Communauté de Communes du Grand
Langres.
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Article 2
Monsieur Yves VAILLANT a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par Monsieur le président
du tribunal administratif.

Article 3
Le dossier d'enquête est constitué d’une notice explicative ainsi que des avis des personnes publiques
associées.
Le dossier sera consultable sur le site internet de la Communauté de Communes du Grand Langres à
l’adresse suivante : http://www.langres.fr.

Article 4
Des registres d'enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur, seront
déposés :
-

au siège de la Communauté de Communes du Grand Langres 215, Avenue du 21ème Régiment
d’Infanterie, BP 127 – 52200 LANGRES
et en mairie de Peigney Rue Constance Chlore, 52200 Peigney
du lundi 13 septembre 2021 au jeudi 30 septembre 2021 inclus. Chacun pourra prendre connaissance du
dossier d'enquête aux jours et heures d'ouverture de la Communauté de Communes du Grand Langres et
de la mairie de Peigney.
Pendant la durée de l'enquête, les observations pourront être consignées sur les registres d'enquête, être
adressées par écrit à l'attention de Monsieur Yves VAILLANT, commissaire-enquêteur au siège de la
Communauté de Communes du Grand Langres, service urbanisme, Habitat, foncier 215, avenue du
21ème Régiment d’Infanterie, BP 127 – 52200 LANGRES ou par mail à l'adresse : urbanisme@grandlangres.fr en indiquant dans l'objet « enquête publique pour la modification du PLU de Peigney » et à
l'attention de du commissaire-enquêteur.

Article 5
Monsieur le Commissaire enquêteur sera présent(e) et recevra les observations écrites ou orales du
public
- en mairie de PEIGNEY, salle du conseil municipal, vendredi 17 septembre 2021 de 16h à 18h
- au siège de la Communauté de Communes du Grand Langres jeudi 30 septembre 2021 de 15h à 17h
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Article 6
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié 15 jours au moins avant le début
de l'enquête, soit le 27 août 2021 au plus tard, et sera rappelé dans les 8 premiers jours de l'enquête, soit
entre le 13 septembre 2021 et le 20 septembre 2021 dans deux journaux diffusés à l'ensemble du
département.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis sera
affiché au siège de la Communauté de Communes du Grand Langres et à la mairie de Peigney ainsi que
sur le site internet http://www.langres.fr

Article 7
Par décision motivée, le commissaire-enquêteur pourra prolonger l'enquête pour une durée maximale de
15 jours, notamment s'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant
cette période de prolongation de l'enquête. Le public en sera informé au plus tard à la date initialement
prévue pour la fin de l'enquête, soit le 30 septembre 2021.

Article 8
Pendant l'enquête publique, s'il est jugé nécessaire d'apporter au dossier soumis à enquête des
modifications substantielles, le président de la Communauté de Communes du Grand Langres pourra,
après avoir entendu le commissaire-enquêteur, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de 6
mois.
A l'issue de ce délai et après que le public aura été informé des modifications apportées, l'enquête sera
prolongée d'une durée d'au moins 30 jours.
Elle fera l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation et d'une nouvelle publicité.
Le dossier d'enquête initial sera complété dans ses différents éléments et comprendra notamment une
note expliquant les modifications substantielles apportées au projet initialement soumis à enquête.

Article 9
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête seront mis à disposition du commissaireenquêteur et clos par lui.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire-enquêteur rencontrera, dans la
huitaine, le président de la Communauté de Communes du Grand Langres et lui communiquera les
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le président de la
Communauté de Communes disposera d'un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles.
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Article 10
Le commissaire-enquêteur disposera d'un délai de 30 jours, à compter de la clôture de l'enquête, pour
établir un rapport qui relatera le déroulement de l'enquête et examinera les observations recueillies. Il
consignera également, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont
« favorables », « favorables sous réserves » ou « défavorables ».
Le commissaire-enquêteur transmettra au président de la Communauté de Communes du Grand Langres
l'exemplaire du dossier de l'enquête, accompagné des registres et des pièces annexées, avec le rapport et
les conclusions motivées.
Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal
administratif.

Article 11
A la réception des conclusions du commissaire-enquêteur, le président de la Communauté de Communes
du Grand Langres, s'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions
susceptibles de constituer une irrégularité dans la procédure, pourra en informer le président du tribunal
administratif dans un délai de 15 jours, par lettre d'observation.
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif disposera de
15 jours pour demander au commissaire-enquêteur de compléter ses conclusions. En l'absence
d'intervention de la part du président du tribunal administratif dans ce délai de 15 jours, la demande sera
réputée rejetée.
Dans un délai de 15 jours à compter de la réception des conclusions du commissaire-enquêteur, le
président du tribunal administratif pourra également intervenir de sa propre initiative auprès de son
auteur pour qu'il les complète, s'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ses
conclusions susceptibles de constituer une irrégularité dans la procédure.
Le commissaire-enquêteur sera tenu de remettre ses conclusions complétées au président de la
Communauté de Communes du Grand Langres et au président du tribunal administratif dans un délai d'un
mois.

Article 12
Au terme de l'enquête et des conclusions émises par le commissaire-enquêteur, le conseil
communautaire du Grand Langres se prononcera par délibération sur l'approbation de la modification du
plan local d'urbanisme de PEIGNEY.

Article 13
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public au siège
de la de la Communauté de Communes du Grand Langres, service urbanisme, Habitat, foncier 215,
avenue du 21ème Régiment d’Infanterie, BP 127 – 52200 LANGRES, adresse internet
http://www.langres.fr pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera communiquée par le président
de la Communauté de Communes du Grand Langres au préfet.
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Article 14
Le présent arrêté sera notifié au préfet et affiché pendant un mois au siège de la Communauté de
Communes du Grand Langres et dans la mairie de chacune des communes membres.
Fait à LANGRES, le 18 août 2021

Monsieur Jacky MAUGRAS
Président de la Communauté de Communes du Grand Langres

[[[signature1]]]

JACKY MAUGRAS
2021.08.19 09:28:01 +0200
Ref:20210818_134848_1-3-O
Signature numérique
le Président
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1. HISTORIQUE, REGIME JURIDIQUE, NATURE ET JUSTIFICATION DE LA
MODIFICATION

1.1. Historique
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Peigney a été approuvé le 25 juin 2004 et
n’a, depuis cette date, subi aucune évolution.
La commune adhère à la Communauté de Communes du Grand Langres qui dispose de
la compétence relative aux documents d’urbanisme. Le Conseil Communautaire du Grand
Langres par délibération du 21 mai 2015 et le Conseil Communautaire du Bassigny par
délibération du 22 juillet 2015 ont chacun décidé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H).
Les deux communautés de communes ont fusionné le 1er janvier 2017 et un plan local
d’urbanisme intercommunal unique est alors élaboré. Ce dernier couvre les 54 communes
qui composent actuellement la nouvelle intercommunalité appelée Communauté de
Communes du Grand Langres. Le PADD de ce PLUi-H a été débattu par le conseil
communautaire le 15 juin 2020. Actuellement, les projets de zonage et de règlement sont
en cours d’élaboration.
Le territoire est également couvert par le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand
Langres qui a été arrêté par délibération du conseil syndical le 09 mars 2020.
La délibération du conseil communautaire du 25 mars 2021 du Grand Langres a mis en
œuvre la présente procédure de modification.
Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, avant l'ouverture de l'enquête
publique, le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie le
projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.
132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées
par la modification.
Cette notification a été réalisée en mai 2021. Le conseil départemental de la HauteMarne, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Commission Départementale de
la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et forestiers, la CCI et la DDT ont
répondu favorablement au projet en demandant des adaptations mineures. Ces dernières
ont été intégrées dans le présent dossier soumis à enquête publique.
La Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est a décidé de ne pas
soumettre à évaluation environnementale le projet de modification.
Ces divers avis sont joints au dossier d’enquête publique en annexe du présent rapport.

1.2. Nature et justification de la modification
La procédure de modification consiste exclusivement en une modification du règlement de
la zone Nt du PLU de Peigney. La zone Nt du PLU de Peigney couvre la zone de loisirs
en bordure du lac de la Liez.
Le lac-réservoir de la Liez, créé à la fin du 19° siècle, fait partie des quatre retenues
artificielles des environs de Langres destinées à assurer la navigabilité du canal de la
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Marne à la Saône. Il est caractérisé par une dynamique de type fluvial : le niveau d'eau,
très variable selon les moments de l'année en fonction des besoins en eau du canal, est
très bas en fin d'été et en automne. L'agencement des groupements végétaux est
essentiellement déterminé par le gradient d'humidité : végétation flottante à potamots et à
lentilles caractéristique des baies du lacs, ceintures internes (glycériaies et roselières),
ceintures externes (magnocariçaies à laîche gracile, à laîche des rivages et à laîche à
deux épis, associations à baldingère et à scirpe des marais), végétation prairiale soumise
à l'inondation printanière et au tassement du sol, groupements nitrophiles du haut des
berges, saulaie alluviale ou marécageuse et ormaie-frênaie fortement artificialisée.
Avec ses 290 ha le lac de la Liez est le seul lac que l'on peut admirer depuis les remparts
de la cité fortifiée de Langres. La construction de son barrage de 460 m de long sur 16 m
de haut fut achevée en 1888. On y pratique aujourd’hui de nombreuses activités
(baignade surveillée, pédalos, pêche...) au sein d'une station nautique offrant de multiples
services (camping *****, hôtels, restaurants). Il est possible d'en faire le tour lors d'une
balade de 16 km à pied ou en VTT.
La zone Nt couvre une superficie de 80 ha et concerne le lac ainsi que sa bordure. La
zone Nt doit permettre l’aménagement de la base de loisir sous forme d’équipements
collectifs et d’aires de jeux et de sports. Le règlement de la zone Nt dans son article N2
autorise :
- les constructions et installations à usage d’équipements collectifs,
- l’extension des constructions existantes sous forme d’annexes et dépendances,
- les installations et travaux divers nécessaires au fonctionnement d’une base de
loisirs visés aux articles R-442.2 du Code de l’urbanisme et suivants.
Le règlement de la zone N indique également que dans l’ensemble de la zone N (donc
aussi le secteur Nt), sont admis l’extension des constructions existantes sans création de
nouveaux logements et dans la limite de 40 m2 mais aussi les annexes et dépendances
des constructions existantes dans la limite de 40 m2.
La zone Nt lors de l’élaboration du PLU de Peigney en 2004 n’avait pas le statut de
STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées). En effet le terme STECAL
dont la définition est donnée par l’article L.151-13 du code de l’urbanisme est apparu en
2015 par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.
Actuellement, la zone Nt constitue bien un STECAL
Article L.151-13 du code de l’urbanisme :
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou
forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent
être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du
voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des
gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions,
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les
conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les
résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
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Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du
code rural et de la pêche maritime.
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des
caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les
constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. »
La zone Nt est actuellement occupée par l’école de voile, un hangar à bateau, le club
nautique de la Liez ainsi qu’un kiosque assurant la vente de boissons et de petite
restauration.

École de voile existante, photographie prise le 06 avril 2021

Modification du PLU de Peigney

INITIATIVE A&D

Hangar de stockage de l’école de voile, photographie prise le 06 avril 2021

Club nautique de la Liez, photographie prise le 06 avril 2021
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Kiosque existant, photographie prise le 06 avril 2021

Localisation du kiosque existant
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À noter que la zone Nt de la liez fait l’objet d’une restructuration complète puisque le
département de la Haute-Marne reconstruit une nouvelle école de voile à la place de
l’ancienne.
Dans le cadre du projet d’extension du kiosque mené par le PETR, il est prévu de porter
son emprise au sol à 153,28 m2. L’emprise au sol actuelle est de 56 m2.
Le bâtiment existant sera étendu en direction de l’ouest sur un espace déjà totalement
artificialisée de 11m. Le nouveau bâtiment comportera également un étage dédié à une
salle de repos et un espace de stockage. Cet étage sera relié au talus existant par une
passerelle d’une largeur de 4 m. La hauteur finale du bâtiment sera au maximum de 7 m.
L’objet de la présente modification consiste à augmenter les surfaces des extensions
autorisées et intégrer les règles qui sont obligatoires pour le STECAL Nt (la hauteur n’est
actuellement pas règlementée).
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1.3. Conformité de la modification avec le code de l’urbanisme
Le logigramme de la présente modification est présenté ci-après.

Conformément à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, la procédure initiée par les
élus ne relève pas de la révision car :
a) elle ne modifie pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables.
Le PADD du PLU de Peigney est bâti autour de 5 orientations qui sont les suivantes :
- préservation du patrimoine urbain existant et création d’un nouveau quartier,
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- réalisation de nouveaux espaces publics,
- valorisation de la diversité commerciale,
- préservation des éléments paysagers du territoire,
- préservation de l’environnement.
La présente modification du PLU de Peigney est totalement compatible avec la
valorisation de la diversité commerciale. En effet, cette orientation du PADD vise à
permettre l’évolution des activités commerciales et de toutes activités annexes aux
activités nautiques sur les zones commerciales existantes et sur le secteur entre l’école
de voile et le chemin dit du club nautique. Le kiosque existant se trouve dans cette
emprise.
b) elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière.
La modification ne concernant qu’un point du règlement de la zone Nt qui correspond à la
grande zone de loisirs en bordure du lac de Liez. Dans cette zone sont notamment
autorisées toutes les constructions et installations à usage d’équipements collectifs ainsi
que les installations et travaux divers nécessaires au fonctionnement d’une base de loisir.
c) elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à
induire de graves risques de nuisance.
La zone Nt n’est pas concernée par des zones de risque rendant toute construction
impossible.
Selon le portail géorisques, la zone Nt est concernée par les risques suivants :
- exposition faible au retrait gonflement des argiles,
- potentiel radon de classe 1. Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont
celles localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium
les plus faibles,
- zone de sismicité très faible.
Le secteur du kiosque n’est pas concerné par des inondations : il est en effet au minimum
2 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux du plan d’eau.
La zone Nt bien que localisée en bordure du plan d’eau est déjà urbanisée.
L’aménagement du kiosque existant ne modifiera pas les perspectives paysagères
puisque le bâtiment est déjà existant. L’étage supplémentaire ainsi que l’extension du
bâtiment en direction de l’ouest ne génèreront aucun impact paysager négatif (Cf. le
chapitre relatif aux incidences paysagères du projet).
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2. PROJET DE MODIFICATION
Le projet de modification consiste à reprendre le règlement de la zone Nt en y
augmentant les surfaces des extensions autorisées et en y intégrant les règles qui sont
obligatoires pour le STECAL Nt (la hauteur n’est actuellement pas règlementée).
Les modifications apportées au règlement figurent en rouge ci-après.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone N est une zone de protection face aux risques d'aléas naturels et de préservation
du patrimoine environnemental et paysager communal.
La zone N comprend 2 secteurs :
- le secteur Ns correspondant au grand parking de la zone touristique de la Liez
- le secteur Nt qui délimite la grande zone de loisirs en bordure du lac de la Liez

ARTICLE N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
1) Rappel
- les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les Espaces Boisés
Classés,
2) Sont interdits
- les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l'article N 2 et notamment les
habitations légères de loisirs visées aux articles R 444.1 et suivants du Code de
l'Urbanisme et les caravanes isolées visées à l'article R 443-2 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1) Rappel
- l'édification des clôtures, à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à
l'activité agricole et forestière, est soumise à déclaration,
- les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.2
et suivants du Code de l'Urbanisme,
- les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés
figurant aux plans,

2) Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après
dans l'ensemble de la zone
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- l'aménagement et la reconstruction à l'identique après sinistre des constructions
existantes,
- l'extension des constructions existantes sans création de nouveaux logements et dans la
limite de 40m2 sauf dans le secteur Nt,
- les annexes et dépendances des constructions existantes dans la limite de 40 m2,
- les ouvrages d'infrastructure ou de superstructure, les installations techniques, les
installations et travaux divers constituant des équipements publics ou y étant directement
liés ainsi que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics
dans la zone N à l'exception des secteurs Ns et Nt
- les abris à équidés inférieurs à 20 m2 d'emprise au sol.
dans le seul secteur Ns
- les aires de stationnement visées aux articles R 442-2 et suivants du Code de
l'Urbanisme et les constructions d'exploitation qui leurs sont strictement liées
dans le seul secteur Nt
- les constructions et installations à usage d'équipements collectifs,
- l'extension des constructions existantes sous forme d'annexes et dépendances dans la
limite de 160 m2 cumulatifs à partir de la date d’approbation de la modification du PLU.
- les installations et travaux divers nécessaires au fonctionnement d'une base de loisirs
visées aux articles R-442.2 du Code de l'Urbanisme et suivants,

ARTICLE N 3 : ACCÈS ET VOIRIE
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'article 682 du Code civil.
Le nombre des accès sur les voies publiques est limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne sont
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la
circulation sera la moindre. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en
fonction de l'importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des
usagers.
Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions
répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles
envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation
ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

ARTICLE N 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Alimentation en eau potable
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Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour
toute construction ou installation qui le requiert. Il doit être exécuté conformément aux
normes techniques en vigueur.
Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont
soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Assainissement
- Eaux usées
Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement être raccordée au
réseau public d'assainissement. En cas d'impossibilité technique de se raccorder ou
d'absence de réseau, toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée à
un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur. Il doit
être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement
- Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau
insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales
doivent être réalisés et être adaptés à l'opération et au terrain.

ARTICLE N 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
N'est pas réglementé.

ARTICLE N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Aucune construction nouvelle n'est admise à moins de :
dans l'ensemble de la zone à l'exception des secteurs Ns et Nt
- 5 mètres par rapport à la limite d'emprise pour des voies.
dans les seuls secteurs Ns et Nt
- 1 mètre en retrait de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies.
Un agrandissement dans le prolongement de la façade existante est admis pour les
constructions existantes ne respectant pas ces règles.
Des dispositions différentes pourront être adoptées uniquement pour les ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics si les contraintes liées à
ces ouvrages l'exigent.

ARTICLE N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
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Les constructions doivent observer par rapport aux limites séparatives sur lesquelles elles
ne sont pas implantées un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur avec un
minimum de 5 mètres. Un agrandissement dans le prolongement de la façade existante
est admis pour les constructions existantes ne respectant pas cette règle.
Des dispositions différentes pourront être adoptées uniquement pour les ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics si les contraintes liées à
ces ouvrages l'exigent.

ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions non contiguës doivent respecter en tout point une distance minimale de
4 mètres les unes par rapport aux autres.
Des dispositions différentes pourront être adoptées uniquement pour les ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics si les contraintes liées à
ces ouvrages l'exigent.

ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des abris de chevaux est limitée à 20 m2.

ARTICLE N 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les
terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.
La hauteur des abris de chevaux est limitée à 3,50 mètres.
Dans le secteur Nt, la hauteur maximale des constructions est limitée à 7 m, ligne de
faitage compri.
ARTICLE N 11 : ASPECT EXTÉRIEUR
Les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments
ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les abris à équidés devront utiliser, pour leur construction, des matériaux locaux et
naturels : pierre, bois, tuiles.

dans l'ensemble de la zone
a) Les constructions doivent s'adapter à la topographie naturelle du terrain.
b) Toutes les façades secondaires doivent être traitées de la même manière que les murs
des façades principales ou avoir un aspect qui s'harmonise avec celles-ci. Sont interdits :
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- l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés par leur nature à être
recouverts,
- les matériaux qui par leur matière et leur couleur porteraient atteinte à l'unité
architecturale et à la qualité des sites.
c) Les façades des abris de chevaux doivent être intégralement constitués ou recouverts
de bois. Les couvertures de ces abris doivent être en tuile.

ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et correspondre aux
besoins des constructions.

ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Tout projet de construction doit comporter un programme d'environnement végétal visant
à constituer au bout de quelques années un écrin de verdure de qualité.
Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant aux plans sont soumis aux dispositions
des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme stipulant notamment que les
défrichements sont interdits et que les coupes et abattages sont soumis à autorisation.

ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
N'est pas réglementé.
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3. COMPATIBILITE ET INCIDENCES DE LA MODIFICATION

3.1. Incidences sur les documents d’urbanisme supra-communaux
La commune de Peigney fait partie du PLUi-H en cours d’élaboration. Le PADD de ce
document d’urbanisme intercommunal a été débattu par le conseil communautaire le 30
juin 2020.
Le PADD indique dans son orientation générale intitulée « développer et structurer un
territoire attractif, porteur d’innovation et favorable au développement des communes en
promouvant et en confortant un développement respectueux de l'armature territoire
actuelle » un premier objectif qui consiste à : « assurer la diversité des fonctions urbaines
en respectant les équilibres fonctionnels et en facilitant le développement des pôles
structurants en termes d’activités économiques et touristiques ».
Dans ce cadre, le PADD précise que « le PLUi-H facilitera le développement de
l’hébergement touristique qui constitue une composante incontournable du
développement économique de son territoire et de son attractivité. Les projets envisagés
et déjà connus par la Communauté de Communes du Pays de Langres et le « Pays »
(PETR) seront pris en compte dans le respect des contraintes environnementales et
paysagères notamment. »
Le développement à vocation touristique des lacs est validé avec, toutefois, une
hiérarchisation dans le volume des équipements autorisés. Le réservoir de la Liez
constitue la base départementale de loisirs qui sera pérennisée voire développée
en priorité. Le réservoir de Charmes accueille également des activités ainsi que des
hébergements touristiques qui pourront être développés dans une moindre mesure. Le
réservoir de la Mouche possède actuellement une vocation écotouristique. Il s’agit en effet
du plan d’eau dont les berges sont les moins urbanisées. Son potentiel naturel et sa
qualité environnementale pourront néanmoins être valorisés (valorisation écologique du
site par des aménagements légers).
La modification du PLU de Peigney est donc compatible avec le PLUi-H en cours
d’élaboration.

Le secteur est également concerné par le SCOT du Pays de Langres qui a été arrêté le
09 mars 2020. Le document d’orientations et d’objectifs du SCOT, en page 48 dans la
disposition relative à l’aménagement des sites touristiques précise que « les documents
d’urbanisme définissent les modalités d’aménagement qualitatif des lacs, en considération
de leur vocation : vocation de station touristique et commerciale pour le lac de la Liez »
La présente modification est donc compatible avec le SCOT qui affiche clairement la
vocation touristique du lac de la Liez.
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3.2. Incidences sur l’agriculture
La modification règlementaire ne remet pas en cause les secteurs agricoles de la
commune, la zone Nt ne possédant aucune vocation agricole.
L’impact de la modification sur l’agriculture est donc nul.

3.2. Incidences sur les réseaux
La modification est sans incidences sur les réseaux. Le kiosque existant est déjà relié à
un système de traitement collectif des eaux usées.

3.3. Incidences sur le paysage
Comme déjà mentionné, le site est déjà occupé par divers bâtiments. L’objet de la
présente modification consiste à augmenter la surface du kiosque existant et de le doter
d’un étage. Cette modification ne perturbe en rien les perspectives paysagères existantes.
En effet le bâtiment situé en bordure du plan d’eau de la Liez se localise dans un point
bas et de ce fait n’est pas visible depuis le Nord. Le kiosque est en effet situé à plus de 20
m sous le plateau agricole de Peigney et n’est donc pas visible depuis le plateau agricole.
Les berges du réservoir de la Liez sont par ailleurs entourées d’une végétation rivulaire
dense qui masque le bâtiment des berges pour les promeneurs.
Le kiosque n’est visible que depuis le plan d’eau pour les plaisanciers et nageurs et
depuis la berge opposée distante de plus de 600 mètres. Dans la mesure où l’extension
s’effectuera sur l’arrière du bâtiment existant, les incidences paysagères pour les
plaisanciers sont minimes.
Le plan ci-après présente le cône de vision dans lequel le kiosque est visible.

Cône de visibilité du kiosque
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Le photomontage ci-dessous présente l’aspect final du kiosque à partir des cotes fournies
par le PETR.

3.4. Incidences sur l’environnement
Article L.104-2 du code de l’urbanisme
Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les
documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local :
1° Les plans locaux d'urbanisme :
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de
l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin
2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de
la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la
sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au
chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ;
2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du
territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des
territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ;
3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux
d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale.
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Article L.104-3 du code de l’urbanisme
Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles
d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive
2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures
d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit
à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation
environnementale réalisée lors de leur élaboration.
La zone Nt ne se situe sur l’emprise d’aucun site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus
proche de la commune est le site FR 2100337 « Ouvrages militaires de la région de
Langres ». Il s’agit de gites souterrains à chauves-souris constitués par d'anciens
ouvrages militaires (poudrières, anciens forts). Ce site est distant de 5,4 Km de la zone Nt
faisant l’objet de la modification.
Conformément à l’article R104-9 du code de l’urbanisme, la présente modification, si elle
ne génère pas d’impact significatif sur les sites Natura 2000 alentours, est soumise à la
procédure dite de « cas par cas ».

Incidences sur le patrimoine naturel :
La zone concernée par la modification est située dans une ZNIEFF de type I. C’est le seul
et zonage de protection et d’inventaire recensé sur le site.
Description de la ZNIEFF 210009885 « LAC-RESERVOIR DE LA LIEZ ET BOIS
CHASPUSSIN » :
Etendue sur 331.17 hectares, cette ZNIEFF comprend le lac et la plage de la Liez sur les
communes de Lecey, Peigney, Orbigny-au-Val, Chatenay-Mâcherin et Saint-Maurice. Ce
site est destiné à assurer la navigabilité du canal de la Marne à la Saône.
Ce site, en bon été général de conservation comprend des espèces végétales et animales
protégées et diversifiées.
Diverses activités humaines sont réalisées sur le site : sylviculture, élevage, pêche,
chasse, tourisme et loisir, circulation routière ou autoroutière.
Sur la zone concernée par la modification, c’est une activité de loisir qui est pratiquée et
l’objet de la présente modification consiste à augmenter les surfaces des extensions
autorisées et intégrer les règles qui sont obligatoires pour le STECAL Nt (la hauteur n’est
actuellement pas règlementée).
De plus, des zones humides ont été inventoriées à proximité de la zone concernée par la
modification mais aucune zone humide n’est présente sur le site du kiosque. Le projet
d’extension du kiosque ayant motivé cette modification sera réalisé sur une surface déjà
artificialisée. Le kiosque est déjà relié à un système de traitement collectif des eaux usées
et d’alimentation en eau potable, aucune incidence n’est à déplorer sur les zones humides
ni les milieux aquatiques environnants.
La modification n’aura donc pas d’impact négatif sur la ZNIEFF de type I et les
milieux humides et aquatiques environnants. Aucune incidence n’est mise en
évidence sur le patrimoine naturel.
L’incidence sur les sites Natura 2000 sera détaillée par la suite dans le document.
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La carte suivante indique la position de la ZNIEFF de type I et des zones humides situées
à proximité de la zone.

Incidence sur les milieux naturels et les valeurs écologiques
Le projet d’extension du kiosque de la plage de Liez concerne une surface déjà
artificialisée ainsi qu’une passerelle permettant d’accéder à l’étage du bâtiment par le
talus.
La partie artificialisée n’a aucune valeur écologique. Le talus est composé d’une
végétation arbustive et herbacée sur remblai de faible valeur écologique.
Les milieux situés aux alentours sont principalement le lac, des zones urbanisées, des
boisements humides, des bosquets, des haies et des cultures et prairies. Les milieux
naturels environnants ont des valeurs écologiques moyennes pour les bosquets et
bonnes pour le boisement humide.
Aucun de ces milieux ne sera directement impacté par la modification ni par les travaux
qui seront effectués sur le secteur. Aucune incidence n’est à déplorer sur les milieux
naturels et les valeurs écologiques.
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La carte suivante indique les valeurs écologiques attribuées aux milieux situés à proximité
du projet.

Incidences sur la trame verte et bleue
Le secteur est concerné par le réservoir surfacique aquatique de la trame bleue identifié
par la ZNIEFF de type I. Comme vu précédemment, le projet n’aura pas d’incidence sur la
ZNIEFF de type I et donc pas d’incidence non plus sur cette trame bleue locale.
La zone n’est pas située dans une zone à enjeux pour la trame verte, étant situé en milieu
urbain, il n’est pas concerné par des corridors ou réservoirs de biodiversité. Des zones
relais (bosquets, boisements) sont situées à proximité du site mais ne sont pas
concernées par la modification.
Les cartes suivantes indiquent la position du projet par rapport aux éléments de la trame
verte et bleue situés à proximité.
Aucun impact n’est mis en évidence sur les continuités écologiques de la trame
verte et bleue
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Conclusion
La modification du PLU de Peigney n’entraîne aucun impact négatif significatif sur
l’environnement naturel du secteur.
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3.5. Incidences sur les sites Natura 2000
Il s’agit, dans cette partie, d’évaluer les incidences du projet de modification du P.L.U. sur
les sites du réseau Natura 2000, présents sur et à proximité du territoire communal.
L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité du projet de P.L.U. avec
les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. Aucun site n’étant recensé sur
le territoire communal, la compatibilité du PLU sera étudiée avec les sites à proximité.
Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur
les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du/des sites
Natura 2000. S'il y a un impact significatif, l’autorité décisionnaire peut s’opposer au
projet, sauf s’il présente un intérêt public majeur, qu’aucune autre alternative n’est
possible et que le porteur de projet s’engage à la mise en œuvre de mesures
compensatoires.
1) Cadre législatif
La Loi « Grenelle 2 » portant engagement national pour l’environnement a modifié
l’article L. 414-4 du Code de l’Environnement, rendant obligatoire l’établissement d’une
« évaluation des incidences Natura 2000 » pour tous les documents d’urbanisme.
Cette disposition est transcrite dans l’article L. 104-1 et L.104-2 du code de l’urbanisme :
« I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues
par 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 ainsi que ses annexes et par la présente section :
[…]
II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier
alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local
suivant :
1° Les plans locaux d'urbanisme :
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de
l'annexe II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27
juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils
s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils
autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains
mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs ;
2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du
code de l'environnement ;
[…] »
L’article L. 414-4 du code de l’environnement dit :
« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une
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évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site,
dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation
d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont
applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages
ou d'installations ;
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. »
La modification du P.L.U. de Peigney est concernée par ces articles. L’objet des
paragraphes suivants est donc d’analyser l’incidence du projet de modification du P.L.U.
sur le(s) site(s) Natura 2000 présent(s) à proximité de la commune.
Avec pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les territoires,
l’Europe s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites
écologiques appelé Natura 2000. Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon
à rendre cohérente cette initiative de préservation des espèces et des habitats naturels.
Les sites Natura 2000 sont réglementés par deux directives européennes :
La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux
sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui
nécessitent une attention particulière. Plus de 3 000 sites ont été classés par les Etats de
l’Union en tant que Zones de Protection Spéciales (ZPS).
La directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires
de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette
directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500
espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection.
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du
territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées.
A noter : L’intégration d’un site au sein du réseau Natura 2000 n’entraîne pas la limitation
des activités, pour autant qu’elles demeurent compatibles avec le maintien de
l’environnement et qu’elles n’affectent pas l’intégrité de la zone, des habitats
naturels ou des objectifs de conservation des espèces.

2) Présentation simplifiée du projet
La procédure de modification consiste exclusivement en une modification du règlement de
la zone Nt du PLU de Peigney. La zone Nt du PLU de Peigney couvre la zone de loisirs
en bordure du lac de la Liez.
L’objet de la modification consiste à augmenter les surfaces des extensions autorisées et
intégrer les règles qui sont obligatoires pour le STECAL Nt (la hauteur n’est actuellement
pas règlementée).
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Le présent paragraphe a pour objet de déterminer si la modification du PLU est à l’origine
d’une incidence sur la conservation d’un ou des site(s) Natura 2000 à proximité.
Une incidence est identifiée si le projet étudié a un effet néfaste sur au moins un habitat
ou une espèce ayant conduit à la définition des sites Natura 2000. Pour les espèces,
l’incidence est avérée si la population affectée par le projet est celle concernée par les
objectifs de conservation des sites Natura 2000 en question. Ainsi, pour la majorité des
espèces, celles-ci ayant une capacité de déplacement limité, la distance entre le projet et
le site Natura 2000 est le premier critère à prendre en compte pour l’évaluation des
incidences.
Conformément à l’article R. 414-23 du Code de l’Environnement, cette évaluation
comporte dans un premier temps une présentation simplifiée du document de planification
et des sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ainsi qu’un exposé
sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou non susceptible
d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés,
l’évaluation environnementale devra être complétée avec une analyse des effets du PLU
sur le(s) site(s) Natura 2000, un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou
réduire ces effets dommageables.

4) Description des sites Natura 2000
La commune ne présente aucun site Natura 2000. Néanmoins, 6 sites sont présents dans
un rayon de 10 km autour de la commune :
- « Ouvrages militaires de la région de Langres » ZSC FR2100337 situé à 2 910m
- « Rebord du plateau de Langres à Cohons et Chalindrey » ZSC FR2100248 situé à
6 590 m
- « Fort de Dampierre ou Magalotti » ZSC FR2100338 situé à 7 710 m
- « Vallon de Senance à Courcelles-en-Montagne et Noidant-le-Rocheux » ZSC
FR2100329 situé à 8 585m
- « Tufière de Rolampont » ZSC FR2100278 situé à 9 510 m
- « Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Nord) » ZSC FR2100277 situé à 9 811
m
Ces sites sont des zones Spéciales de Conservation (ZSC), règlementés par la directive
européenne « Habitats faune flore »
Dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000, nous ne considèrerons que les
quatre sites Natura 2000 les plus proches du territoire. En effet, en évitant les effets
négatifs du PLU sur les sites les plus proches, les sites plus éloignés seront préservés.

La carte suivante indique la position des sites Natura 2000 situés à proximité de la
commune.

Modification du PLU de Peigney

INITIATIVE A&D
26

Modification du PLU de Peigney

INITIATIVE A&D

•

27

Site « Ouvrages militaires de la région de Langres » ZSC FR2100337

Les ouvrages militaires, désaffectés de la région de Langres, constituent des refuges
importants pour les chauves-souris qui y forment ici la plus grande population hivernante
du département de la Haute-Marne.
L'importance de cette population fait de ces gîtes un site d'importance nationale.
Vulnérabilité : Certains sites sont protégés depuis quelques années. Mais il existe
toujours un dérangement sur les sites non fermés par une grille, notamment par les visites
organisées des forts.
Habitats présents sur le site :
- Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement surcalcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
Espèces ayant servi à désigner le site :
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus)
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
Grand murin (Myotis myotis)

Autres espèces présentes sur le site :
Oiseaux
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Mammifères

Effraie des clochers (Tyto alba)
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)
Murin à moustaches (Myotis mystacinus)
Murin de Natterer (Myotis natterer)
Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Oreillard roux (Plecotus auritus)
Chat sylvestre (Felis sylvestris)

DOCOB : Objectifs de gestions
1 – Maintenir les espaces vitaux nécessaires aux espèces de chauves-souris présentes
sur le site
Pour préserver les populations de chauves-souris présentes sur le site, il est nécessaire
d’intervenir sur leurs espaces vitaux. L’intérêt du site résulte de par la présence de
chauves-souris en période d’hibernation mais également en période d’estivage.
2 – Acquérir une bonne connaissance du site
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Une bonne connaissance du site par le biais d’études et de suivis scientifiques permet,
progressivement de mieux appréhender le fonctionnement du site étudié et d’affiner par
conséquent la gestion préconisée.
3 – Intégrer la conservation du site dans le contexte local
Cet objectif constitue une voie complémentaire et indissociable à la conservation des
populations de chauves-souris sur le site. La protection passe par la sensibilisation de la
population et des acteurs locaux.
4 - Suivre et évaluer la mise en œuvre du document d’objectifs
Il est important de dresser de manière régulière un bilan administratif, financier et
écologique de la mise en œuvre du DOCOB pour pouvoir avoir une connaissance précise
du degré de réalisation des opérations et de recadrer au besoin les actions à prévoir.
•

Site « Rebord du Plateau de Langres à Cohons et Chalindrey » ZSC
FR2100248

Cette zone est constituée d'un ensemble de sites comprenant des pelouses calcicoles,
des groupements végétaux des dalles rocheuses ainsi que des boisements xérophiles.
L'ensemble est très représentatif de la végétation du rebord du plateau de Langres.
Présence de plusieurs espèces végétales subméditerranéennes.
Présence d'une importante population de Saxifraga hostii, naturalisée depuis au moins
100 ans.
Présence de six espèces de chauves-souris inscrites sur la Directive Habitats.
Intérêt archéologique (éperon barré), géologique (calcaire à polypiers) et touristique (site
très fréquenté).
Vulnérabilité : En assez bon état. Un débroussaillage est pratiqué par endroits sur les
pelouses et sur les falaises.
Ensemble menacé par des projets d'enrésinements.

Habitats présents sur le site :
- Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
- Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
- Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum
- Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion
- Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

Espèces ayant servi à désigner le site :
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus)
Minioptère de Schreiber (Miniopterus schreibersii)
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

Modification du PLU de Peigney

INITIATIVE A&D

Chiroptères
Chiroptères
Lépidoptères
Lépidoptères

29

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
Grand murin (Myotis myotis)
Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)

Autres espèces présentes sur le site :
Angiospermes
Angiospermes
Angiospermes
Chiroptères
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Reptiles

Buis (Buxus sempervirens)
Saxifrage de Prost (Saxifraga prostii)
Trèfle scabre (Trifolium scabrum)
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)
Buse variable (Buteo buteo)
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
Epervier d'Europe (Accipiter nisus)
Fauvette grisette (Sylvia communis)
Fauvette des jardins (Sylvia borin)
Vipère aspic (Vipera aspis)

DOCOB : Objectifs de gestion
Objectifs à long terme
1 - Maintenir et favoriser les habitats et les espèces de la Directive Habitat
2 – Améliorer les connaissances sur le site
3 – Intégrer la conservation du site dans le contexte local
Objectifs opérationnels
1 – Conserver et améliorer les conditions d’accueil des chauves-souris dans le Fort du
Cognelot
2 - Conserver et restaurer les territoires de chasse des chauves-souris (milieux ouverts)
3 - Conserver et restaurer les territoires de chasse des chauves-souris (milieux forestiers)
4 – Restaurer et entretenir les habitats de pelouses
5 – Conserver et améliorer l’état de conservation des habitats forestiers
6 – Conserver la végétation des falaises
7 – Etendre la limite du site Natura 2000
8 – Conserver et restaurer le ruisseau tufeux
9 – Améliorer les connaissances sur la faune
10 – Evaluer l’impact de la gestion
11 – Informer la population et les acteurs locaux sur la conservation du site
12 – Suivre et évaluer la mise en oeuvre du document d’objectifs

•

Site « Fort de Dampierre ou Magalotti » FR2100338

Le Fort de Dampierre ou de Magalotti est un refuge important pour les chiroptères.
Constitués d’anciens ouvrages militaires, il abrite de grosses populations de chauvessouris.
La principale pression exercée sur le site est le dérangement dû aux feux, bruits,
détonations, abattages des arbres, etc.
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Habitats présents sur le site :
- 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) (3,9 ha)
- 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (33,8 ha)

Espèces ayant servi à désigner le site :
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus)
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Grand murin (Myotis myotis)

Autres espèces présentes sur le site :
Oiseaux
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères

Effraie des clochers (Tyto alba)
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)
Murin à moustaches (Myotis mystacinus)
Murin de Natterer (Myotis nattereri)
Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Oreillard roux (Plecotus auritus)

DOCOB : Objectifs de gestion
Objectifs à long terme :
1 – Maintenir les espaces vitaux nécessaires aux espèces de chauves-souris présentes
sur le site
2 – Acquérir une bonne connaissance du site
3 – Suivre et évaluer la mise en œuvre du document d’objectifs
Objectifs opérationnels :
GH = Gestion des Habitats SE = Suivi Ecologique
et des espèces
PO = POlice et surveillance AD = ADministratif

FA = Fréquentation, Accueil
et pédagogie
RE = Recherche

GH1 Mettre en place des barrières de barbelés
PO1 Surveiller l’évolution de la structure de l’ouvrage
SE1 Suivre la dynamique végétale des habitats de pelouse, friche et fruticée
SE2 Inventaire des populations de chauves-souris du Fort de Dampierre aux périodes de
transit et d’estivage
SE3 Etude des potentialités du milieu environnant comme territoire de chasse pour les
chauves-souris
SE4 Etude des potentialités de la Hêtraie comme gîtes pour les chauves-souris
SE5 Suivre l’évolution des populations de chauves-souris
SE6 Suivre l’évolution du milieu environnant
AD1 Evaluation annuelle de la gestion conduite
AD2 Evaluation des objectifs du DOCOB
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Site « Vallon de Senance à Courcelles-en-Montagne et Noidant-le-Rocheux »
FR2100329

Le Vallon de Senance renferme l'une des plus typiques et des plus spectaculaires forêts
de ravin (Tilio-acerion) du plateau de Langres. On y observe aussi trois autres types
forestiers : la hêtraie à Aspérule, la chênaie-charmaie du Galio-Carpinetum et une frênaie
rivulaire.
Présence de prairies mésophiles de type montagnard et de dépôts tufeux du
Crataneurion.
Habitats présents sur le site :
- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins
- Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
- Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
- Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
- Grottes non exploitées par le tourisme
- Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum
- Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

Espèces ayant servi à désigner le site :
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Lépidoptères
Mollusques
Mollusques
Poissons

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus)
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
Grand murin (Myotis myotis)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Vertigo étroit (Vertigo angustior)
Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana)
Chabot (Cottus gobio)

Autres espèces présentes sur le site :
Angiospermes
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères

Lunaire vivace (Lunaria rediviva)
Chat sylvestre (Felis sylvestris)
Martre des pins (Martes martes)
Muscardin (Muscardinus avellanarius)
Lièvre du Cap (Lepus capensis)

DOCOB : Objectifs de gestion
Aménagement et travaux d’entretien des habitats
Pâturage extensif de la prairie
Entretien des habitats ouverts (marais)
Coupe annuelle de la végétation de lisière dans la combe Vaubeton
Limitation de la fréquentation de la grotte avec pose éventuelle d'une grille
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Autres mesures
Intégration des objectifs Natura 2000 par l’ONF dans la révision de l’aménagement 20082023 des forêts communales
Incitation des propriétaires privés à laisser mûrir les peuplements alluviaux
Incitation des propriétaires privés à garantir le bon état des tufières
Acquisition foncière
Information sur l’interdiction de passage d’engins motorisés dans le site et surveillance
Modification des limites du site

5) Evaluation des incidences
Les incidences de la modification sur les sites Natura 2000 sont analysées en fonction
des habitats naturels et des espèces ayant servi à désigner le site Natura 2000.
Incidences sur les habitats
Le secteur de la présente modification n’étant pas concernée directement par un site
Natura 2000 et aucun habitat d’intérêt communautaire n’y étant recensé, aucune
incidence sur les habitats naturels, ayant servi à désigner les sites, n’est mise en
évidence.
Incidences sur les espèces
Les incidences sur les espèces ne portent que sur les espèces à forte capacité de
dispersion et ayant servi à la désignation des sites Natura 2000. En effet, les sites étant
situés entre 3 et 9km du secteur, les petits animaux ne pouvant se déplacer sur de
longues distances ne sont pas pris en compte (amphibiens, insectes, reptiles). Les
espèces aquatiques ne sont pas prises en compte en raison de l’absence de connexion
hydraulique entre les sites Natura 2000 et la commune.
Les espèces suivantes ont servi à la désignation des sites Natura 2000 et sont
susceptibles de se retrouver sur le territoire communal de Peigney.
Espèce

Habitat

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus)
Grand murin (Myotis myotis)
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Minioptère de Schreiber (Miniopterus schreibersii)
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Forêts
Varié
Semi-ouvert
Varié
Forêts
Forêts
Forêts

La zone concernée par la modification se situe sur la plage de Liez, en bordure du lac. La
zone ne concerne pas d’habitat forestier ni semi-ouvert. Aucun habitat d’importance pour
la fréquentation des espèces du tableau précédent n’est présent sur le site. La
modification et le projet d’agrandissement du kiosque n’ont donc pas d’incidence négative
sur ces espèces.
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6) Conclusion
Aucune incidence significative n’est mise en évidence sur les sites Natura 2000
situés à proximité de la commune de Peigney. Ces sites sont trop éloignés pour
être impactés en termes d’habitats naturels et aucun habitat communautaire n’est
présent sur la zone de la présente modification. Les espèces animales ayant
contribuées à la désignation des sites ne seront pas impactées par la modification
tant que les habitats fréquentés par ces animaux ne sont pas impactés. Or, la
modification ne concerne aucun de leurs habitats de prédilection. De plus, le projet
ne concerne qu’une modification du règlement de la zone Nt. Les incidences de la
modification sont donc nulles.
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Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est du
Conseil général de l’environnement et du développement durable

MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Le Président de la MRAe Grand Est

Metz, le 23 juin 2021

Réf : 2021DKGE134

Monsieur le Président
Communauté de communes du Grand Langres
Service Urbanisme, Habitat, Foncier
15 avenue du 21ème d’Infanterie
52206 LANGRES CEDEX

PJ : décision de la MRAe Grand Est
Dossier suivi par : Eric VOGEIN
Courriel : mrae-acal.migt-metz.cgedd@developpementdurable.gouv.fr

urbanisme@grand-langres.fr

Monsieur le Président,
En application de l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme, vous avez transmis à la Mission régionale
d’autorité environnementale (MRAe) de la région Grand Est une demande d’examen au cas par cas, préalable à la réalisation d’une évaluation environnementale, pour le projet de modification du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Peigney. Il vous a été notifié la date du 26 mai 2021 comme date de réception de votre dossier.
Je vous transmets ci-joint une copie de la décision prise à la suite de cet examen. Elle dispense votre
projet de la réalisation d’une évaluation environnementale.
Je vous informe que cette décision est mise à la disposition du public sur internet à l’adresse suivante :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/examen-au-cas-par-cas-et-autres-decisions-r84.html
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
Le Président de la Mission régionale
d’autorité environnementale

Jean-Philippe Moretau

Grand Est

2 rue Augustin Fresnel – 57070 METZ – tél. +33 (0)3 72 40 84 30 – www.mrae.developpement-durable.gouv.fr

Grand Est

Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale
la modification du plan local d’urbanisme (PLU)
de la commune de Peigney, portée par la communauté de
communes du Grand Langres (52)

n°MRAe 2021DKGE134

La Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est
Vu 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,
notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et
suivants ;
Vu le code de l’environnement, notamment l’article L.122-4 III 3° ;
Vu le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de
l’environnement et du développement durable, notamment son article 11 ;
Vu les arrêtés ministériels des 11 août, 21 septembre 2020 et 11 mars 2021 portant
nomination des membres des Missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) du
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 2020 portant désignation du président de la
Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est ;
Vu le règlement intérieur de la MRAe Grand Est, et notamment son article 6, relatif à
l’intérim de son président ;
Vu la décision délibérée de la MRAe Grand Est du 1 er octobre 2020 fixant les critères de
collégialité pour les dossiers ;
Vu la demande d’examen au cas par cas réceptionnée le 26 mai 2021 et déposée par la
communauté de communes du Grand Langres, compétente en la matière, relative à la
modification du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Peigney (52), approuvé le
25 juin 2004 ;
Vu la consultation de l’Agence régionale de santé (ARS) ;
Considérant que le projet de modification du PLU de la commune de Peigney
(376 habitants en 2017 selon l’INSEE) consiste à modifier le règlement de la zone
naturelle « tourisme » (Nt) pour permettre l’extension d’environ 100 m² d’un bâtiment
proposant des boissons et de la petite restauration, à proximité des bâtiments de l’école
de voile du lac de la Liez, en cours de restructuration ;
Considérant que le bâtiment existant sera étendu de 11 mètres vers l’ouest et que le
nouveau bâtiment comportera un étage dédié à une salle de repos et un espace de
stockage, relié au talus existant par une passerelle ;
Considérant que pour mettre en œuvre ce projet, le règlement est modifié de la façon
suivante :
•

instauration d’une hauteur maximale des constructions (7 mètres) dans l’article 10,
pour respecter les obligations liées à ce Secteur de taille et capacité d’accueil
limitées (STECAL) ;

•

augmentation de la surface des extensions autorisées : celle-ci passe ainsi de
40 m² à 160 m² dans l’article 2 relatif aux occupations et utilisation du sol admises ;
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Observant que :
•

le présent projet confortant la vocation touristique du lac de la Liez est compatible
avec le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la
commune mais également avec le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du
Pays de Langres ainsi que le futur PLU intercommunal / Habitat en cours
d’élaboration ;

•

le site de projet est localisé en bordure de la Zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « Lac-réservoir de la Liez et bois
Chaspussin », hors des zones humides ou à dominante humide répertoriées, sur
une surface déjà artificialisée ;

•

construit en bordure du lac, le bâtiment ne sera pas visible du plateau agricole
situé au nord mais uniquement du plan d’eau et de la berge opposée ;

Recommandant de prévoir des aménagements, une architecture et des matériaux
permettant une bonne intégration paysagère du bâtiment ;
conclut :
qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la communauté de communes du
Grand Langres, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la
date de la présente décision, et sous réserve de la prise en compte de la
recommandation, le Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Peigney n’est pas
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au
sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
et décide :
Article 1er
En application, des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme et
sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, la
modification du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Peigney (52) n’est pas
soumise à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet peut être
soumis par ailleurs.
Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de plan est exigible si celui-ci,
postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de
générer un effet notable sur l’environnement.

Mission Régionale d’Autorité environnementale Grand Est
page 3 sur 4

Article 3
La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission régionale d’autorité
environnementale. En outre, en application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la
présente décision doit être jointe au dossier d’enquête publique.
Fait à Metz, le 23 juin 2021
Le président de la Mission régionale d’autorité
environnementale,
par délégation,

Jean-Philippe MORETAU

Voies et délais de recours
1) En application de l’article R.122-18 IV du code de l’environnement, vous pouvez déposer un
recours administratif préalable devant l’autorité environnementale qui a pris la décision de
soumission à évaluation environnementale. Ce recours administratif constitue un recours gracieux
qui doit, sous peine d’irrecevabilité, précéder le recours contentieux.
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision
implicite, le recours doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site
internet de l’autorité environnementale de la mention du caractère tacite de la décision. L’absence de
réponse au recours gracieux à l’issue d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet du
recours.
Ce recours gracieux doit être adressé à :
Monsieur le président de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est
DREAL Grand Est – Service évaluation environnementale (SEE)
RECOURS GRACIEUX
14 rue du Bataillon de Marche n°24 – BP 10001
67050 STRASBOURG CEDEX
mrae-saisine.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
2) Le recours contentieux
a) Si la décision de l’autorité environnementale impose une évaluation environnementale, alors le
recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet
du recours administratif préalable (recours gracieux) ou dans le délai de deux mois à compter de la
décision implicite de rejet de celui-ci. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal
administratif compétent.
b) Si la décision de l’autorité environnementale dispense d’évaluation environnementale, alors le
recours doit être formé à l’encontre de la décision ou de l’acte d’autorisation approuvant ou adoptant
le plan ou document concerné (et non à l’encontre de la décision de dispense de l’autorité
environnementale) dans un délai de deux mois à compter de l’approbation de ce plan ou document.
Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent.
En effet, la décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au
cas par cas ne constitue pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire
l’objet d’un recours direct, qu’il soit administratif préalable (recours gracieux) ou contentieux.
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