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PARTIE 4 - Diagnostic environnemental
S ommaire

▶ CHAPITRE 4.1- Contraintes environnementales

▶ CHAPITRE 4.2- Patrimoine et environnement

▶ CHAPITRE 4.3- Milieu naturel et environnement
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S ommaire
▶ Gestion des risques et des nuisances
▶ Déplacements

CHAPITRE 4.1-CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
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Risques géologiques 
Il est indiqué dans le PLU que le territoire présente 
des formations instables, situées au niveau de la 
vallée du Doubs, telles qu'éboulis, falaises. Ce sont 
des contraintes d'ordre géologique qu’il convient de 
prendre en compte.
De plus des zones de calcaires argileux peuvent 
présenter des risques de glissement, notamment au 
niveau des fortes pentes aux lieux-dits “ La 
Croisière” et “Le Chanoi”. La nature des roches, leur 
disposition structurale, les failles, l’action de l’eau 
engendrent des zones de risques nombreuses et 
variées.

Risques sismiques
Comme étudié dans le diagnostic paysager, ce 
secteur qui  appartient au domaine du Jura 
septentrional , constitué d’une succession de 
plateaux séparés par des faisceaux (groupement de 
failles parallèles) plissés orientés Nord-Est/Sud-
Ouest, est particulièrement sensible.
La zone de Baume les Dames est soumise a une 
activité sismique moyenne et régulière car elle est 
directement en contact avec la chaîne alpine en fin de 
formation.
Un nombre important de séismes d’intensité 
moyenne réparti le long du faisceau bisontin ont eu 
lieu. (1966, 1983...)
Le séisme de Baume les Dames du 23 février 2004 
d’intensité épicentrale V-VI MSK a été fortement 
ressenti par la population mais n’a causé que  de 
légers dommages. L’arrêté préfectoral N
°2011090-0001-com25047 du 31 mars 2011a 
inscrit Baume le Dames en zone de sismicité 3 dite  
modérée.
Le PPRN-sismique date d’avril 2011.

Inondations
Le Doubs est sujet à des débordements en temps de 
crue. Il est noté que les conséquences hydrauliques 
d’une crue centennale se sont avérés conséquents 
pour la commune de Baume les Dames.
La révision du plan de prévention des risques 
d’inondations (PPRI du Doubs central) qui a permis 
de rehausser les hauteurs d’eau a été approuvé par la 
commune en février 2009 (arrêté préfectoral N° 457) 
afin de gérer les constructions dans ces zones. 
Pollution
Repris dans le PLU et le diagnostic paysager, les 
formations karstiques existantes à Baume les Dames 
sont le siège de transferts très rapides des eaux de 
surface vers la circulation souterraine et la nappe 
phréatique qui est très sensible à toute forme de 
pollution. Il est donc nécessaire d’éviter tout type 
d’activité présentant un risque pour le réseau 
karstique (décharges, stockage de matières 
organiques, industries, assainissement autonome 
inefficace...) mais aussi nécessaire d’éviter que les 
effluents non traités se rejettent dans la nappe ou 
dans les cours d’eau.
Nuisances
La problématique des nuisances est une exigence de 
développement durable et une thématique, 
largement développée dans les démarches 
d’approche environnementale de l’urbanisme.
En principe, la vie sociale impose à chacun de 
supporter les inconvénients normaux du voisinage. 
Aussi certaines nuisances  sonores ou lumineuses 
peuvent porter atteinte à la biodiversité et avoir des 
répercussions sur la santé.
Les nuisances visuelles peuvent être considérées 
comme une gène esthétique anormale et porter 
atteinte au patrimoine et à sa lecture.
Il peut s’agir de dépôt important et prolongé de 
machines et autres matériels divers, hors d’usage et/
ou usagés. 

Nuisances sonores
Elles sont principalement liées aux infrastructures 
routières et ferroviaires et au nombre de plus en plus 
important des véhicules qui les empruntent. 
Règlementées dans le PLU, elles sont classés par 
catégories :
- RD 683 catégorie 3
- RD 50 catégorie 4
- A36 catégorie 1
- Voie SNCF catégorie 1
Excès d’éclairage
Les conséquences de l’excès d’éclairage nocturne et 
artificiel est une source de perturbations pour les 
écosystèmes (modification du système proie-
prédateur, perturbation des cycles de reproduction, 
perturbation des migrations...) et pour la santé 
humaine (perte du sommeil).
Ce phénomène représente également un gaspillage 
énergétique considérable.
Cette problématique a été prise en compte en France 
dès 2007 (article 41 de la Loi Grenelle1 )et définie 
dans le code de l’environnement (article R.583-1 à R.
583-7).
Le décret du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et 
à la limitation des nuisances lumineuses en fixe les 
grandes lignes.

Affichage publicitaire
La réglementation prévue dans le Code de 
l’environnement (art. L 581-1 et suivants,et R 581-1 
et suivants) applicable à l’affichage publicitaire, aux 
enseignes et aux pré-enseignes, s’inscrit aussi dans 
un objectif de protection du cadre de vie. 
L’affichage a été règlementé à Baume les Dames.
Il s’agira dans certains secteurs ou des cônes de vue 
sont identifiés, d’interdire l’affichage et l’excès 
d’éclairage.

Gestion des risques et des nuisances
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Source PLU - Pour toute cartographie  : se reporter au PLU



166   AVAP de Baume Les Dames - PROJET - mercredi 24 août 2016

Réseau routier
L’A36 offre une connexion directe avec le territoire, 
au niveau de Autechaux, à la sortie Nord de Baume 
les Dames.
La RN 83 qui longe le Doubs assure la liaison inter-
agglomération Besançon-Montbéliard et répond à 
tous les types de trafic, ce qui en fait un axe 
majeur et chargé, notamment par le trafic poids 
lourds national.
Cette situation de fait, conduit à des problèmes de 
traversée du bourg.
Le réseau primaire joue le rôle d’interconnexion 
entre les infrastructures nationales et les axes de 
transit régionaux (RD50, RD 683)
La RD 50 permet l’irrigation du territoire du Nord 
au Sud et la RD 683 de l’Est à l’Ouest.
Le réseau secondaire répond aux besoins de 
liaisons locales.

Réseau ferroviaire
La voie de chemin de fer est utilisée pour le fret et 
les voyageurs avec, pour le Pays, comme gare 
unique à double emploi, celle de Baume les Dames. 
Celle-ci n’assure que des liaisons TER car elle ne 
dessert pas le TGV.
Il est des possibilités de déplacement vers les 
agglomérations voisines à la demi-journée ou à la 
journée, en semaine comme les jours fériés basées 
sur  des tranches horaires particulières qui ne 
correspondent plus vraiment aux nouveaux modes 
de vie.

Réseau fluvial
Le Doubs joue un rôle majeur par ses potentialités 
en matière de tourisme de type fluvial, dit tourisme 
«bleu». Le canal a désormais une vocation plutôt 
touristique avec une halte fluviale et un ponton 
d’amarrage à Baume les Dames. 
En 2000, le trafic sur juillet et août , d’après Voies 
Navigables de France (VNF) portait sur 812 
passages contre 59 pour le trafic de marchandises.
L’ensemble de ces infrastructures  qui permettent 
les échanges et la communication entre les 
hommes, ont un impact certain sur le grand 
paysage mais également sur le paysage urbain.
I

Distribution de produits dangereux
Baume les Dames est traversée par un gazoduc et 
par des canalisations de distribution présentant 
des risques pour les habitants.
Par ailleurs, la commune est également traversée 
par un pipeline destiné au transport 
d’hydrocarbures liquides entre Marseille et Lavéra 
(Bouches du Rhône) et Karlsruhe (Allemagne)
Tous ces réseaux d’infrastructure fragmentent la 
Trame Verte et Bleue du secteur de Baume les 
Dames.

Liaisons douces 
Plusieurs itinéraires mis en place quadrillent 
l’ensemble de la ville de Baume les Dames. Le tracé 
cyclable (en cours de réalisation) a été segmenté en 
100 parties d’une longueur variant d’une 
quarantaine de mètres, au passage d’un pont, à 
plus de quatre kilomètres sur le chemin de halage 
ou la voie verte. Il rejoint un tronçon de la 
véloroute qui reliera Nantes à Budapest et qui 
traverse la totalité du Doubs Central sur les 
chemins de halage, le long du Doubs. 
Certaines voies douces empruntent un trottoir, 
d’autres sont inscrites dans un espace partagé avec 

la circulation des véhicules à moteur. Elles peuvent 
être à sens unique ou à double sens.
Certains passages traversent même des propriétés 
privées ou reprennent des sentiers piétons. 
Un segment est même traité comme une 
promenade avec des bancs afin de profiter de la 
vue sur Baume.

Déplacements
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Source PLU
Pour toute cartographie  :
se reporter au PLU et au diagnostic urbain
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CHAPITRE 4.2-PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT

S ommaire
▶ Structure urbaine et paysagère
▶ Économies d’énergie et exploitation des énergies renouvelables
▶ Usage et la mise en œuvre des matériaux
▶ Construction bioclimatique et utilisation du bois dans la construction



169   AVAP de Baume Les Dames - PROJET - mercredi 24 août 2016

Évolution
Le paysage se transforme chaque jour. Il est 
l’image du fonctionnement de la société. Il est le 
reflet de son histoire, de celle de Baume les Dames. 
Il évolue selon les cultures, les modes de vie, la 
façon d’habiter, de se déplacer et de vivre 
ensemble. L’urbanisation de la seconde moitié du 
XXè siècle se caractérise par une consommation 
d’espace sans précédent. L’extension du bâti en 
zone d’habitat, commercial ou artisanal, l’essor 
des transports et des infrastructures routières a 
complexifié l’ordre de la ville. Les pénétrantes, 
contraintes par le relief et la voie ferrée, ont un 
impact certain sur le paysage de Baume les Dames. 
La déprime agricole a laissé la place à 
l’urbanisation et transformé les milieux et les 
espaces.
Le développement urbain doit être raisonné avec 
une modération de la consommation des espaces 
agricoles et naturels.

Un projet d’aménagement transforme le paysage. Il 
doit composer avec l’existant tout en préservant 
ses qualités et ses points de vue.
Le bâti prend le pas sur l’espace agricole, gomme 
les particularités du relief et efface parfois 
certaines structures végétales. La trame urbaine se 
façonne avec les techniques constructives, les 
typologies bâties, les formes architecturales et les 
implantations des différentes constructions. A 
l’inverse des routes historiques, les nouvelles voies 
routières s’inscrivent parfois dans un système de 
fonctionnement faisant abstraction des 
particularités du paysage.

L’imperméabilité des sols transforme 
profondément l’équilibre hydro-écologique d’un 
site.

Les règles rassemblées dans l’AVAP doivent faire 
évoluer les conceptions, les modes et les pratiques 
de l’aménagement et de la construction afin d’être 
en adéquation avec les exigences de développent 
durable et d’économies d’énergies.
Si les règles se recoupent, plusieurs approches 
sont  prises en considération :
▶ Conservation des bâtiments (pour éviter les 
démolitions coûteuses en énergie et en déchets de 
produits),
▶ Réhabilitation des bâtiments (conservation de 
leurs qualités propres)
▶ Réutilisation des espaces dans la continuité du 
tissu urbain pour favoriser, quand cela est 
souhaitable, la densité et la compacité du bâti,
▶ Valorisation du patrimoine urbain et naturel en 
assurant un bon équilibre entre la ville et la nature,
▶ Conservation des savoir-faire traditionnels et 
locaux et du patrimoine culturel,
▶ Valorisation du patrimoine industriel riche sur 
Baume les Dames (pipes Ropp, filatures, anciens 
métiers).

Protéger le patrimoine de la commune et construire 
la ville de demain, c’est aussi se questionner sur la 
consommation des espaces et la préservation des 
paysages.
En accord avec les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement, l’AVAP contribue au 
développement durable, notamment en incitant à 
limiter l’étalement urbain.

L’AVAP préconise donc la :

▶ Préservation du centre ancien (le densifier si cela 
reste possible, tout en maintenant un cadre de vie 
de qualité), 

▶ Valorisation des entrées au centre ville,

▶ Accompagnement des nouvelles formes urbaines 
adaptées aux besoins de la population dans les cas 
de renouvellement urbain (espaces en mutation),

▶ Encadrement des extensions urbaines dans les 
secteurs à protéger,

▶ Promotion de l’architecture bioclimatique et 
l’utilisation du bois dans la construction (sans pour 
autant l’utiliser en façade) pour les constructions 
neuves.

Structure urbaine et paysagère
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
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Morphologie urbaine - Densité
La morphologie bâtie caractérise la qualité 
patrimoniale des centres anciens. Les immeubles 
remarquables, de qualité ou d’accompagnement 
forment un patrimoine riche qu’il convient de 
conserver pour entretenir la mémoire et garantir 
l’image architecturale de la commune.
Ce patrimoine ancien, de par sa structure 
d’ensemble, son bon sens, son inscription dans 
des contraintes physiques et géographiques 
naturelles, ses matériaux utilisés respectait en 
grande partie l’environnement. 
L'AVAP doit prendre en compte cette morphologie 
existante et la préserver dès que l’on intervient en 
secteur ancien. Aussi, à l'occasion des 
constructions nouvelles ou des extensions 
urbaines, elle doit prendre en référence ce qui 
existe dans ce qu’il a de qualitatif. 

L'AVAP peut directement participer à la 
problématique d'économie d'espace et d'économie 
d'énergie.  Densité des bâtiments, mitoyenneté, 
orientation suivant l’ensoleillement et les masques, 
implantation topographique, disposition au regard 
des vents, sont autant d’éléments à prendre en 
considération lors de l’élaboration d’un projet.
Elle peut aussi préserver et mettre en valeur les 
structures paysagères dans lesquelles se 
développent les espaces urbains.

Si le bâti ancien a su s’insérer dans ce territoire en 
toute homogénéité, les projets plus récents n’ont 
pas toujours respecté ces règles de bon sens. 
En rénovation, comme en construction neuve, toute 
opération doit tenir compte de ces paramètres. La 
prise en compte de l’environnement naturel, des 
espaces et du patrimoine bâti ancien constituent 
déjà une réponse aux objectifs de développement 
durable. En secteur urbain, la trame parcellaire et 
l’implantation des constructions dans l’alignement 

et dans la continuité de l’existant favorisent une 
économie d’espace et une limitation des 
déperditions thermiques.
L’orientation traditionnelle au Sud de la façade 
principale avec une façade Nord peu ou pas percée, 
permet de limiter les déperditions énergétiques et 
de profiter des apports thermiques solaires. Plus 
généralement, le projet traditionnel, dans une 
volumétrie simple sur plan rectangulaire avec ou 
sans étage sous combles, offre les avantages 
suivants :

▶ L’utilisation d’espace tampon avec l’extérieur 
comme le grenier,
▶ L’utilisation de modes constructifs, la nature et 
l’origine locale des matériaux de construction,
▶ La mise en œuvre de murs épais en moellons 
d’extraction locale, présentant une forte inertie 
thermique,
▶ La présence de volets de contrevent sur les baies, 
en régulation des apports solaires et des 
températures ; autant de dispositions passives qu’il 
convient de relever comme éléments constitutifs 
d’un bâti à caractère patrimonial et véritablement 
durable,
▶ Le maintien du végétal dans la ville, notamment : 
-les arbres en façade Sud ou Ouest qui apportent 
ombrage et confort thermique d’été, notamment   
-les jardins et certaines clôtures (haies vives) qui 
participent à l’accueil et au déplacement de la 
petites faunes sauvage.
▶ La présence de murs en pierres qui marquent les 
limites, structurent l’espace public et créent un 
micro climat favorisant le confort du cadre de vie. 

Limiter l’empreinte environnementale par une 
maîtrise de la consommation de l’espace et de 
l’énergie, conserver des écosystèmes et gérer le 
cycle de l’eau de ruissellement sont des objectifs 
de développement durable poursuivis par l’AVAP.

L'AVAP doit cependant se limiter à des mesures 
soit correctives en tant que de besoin, soit 
appropriées au regard des qualités patrimoniales 
recensées dans le cadre de l'approche patrimoniale 
effectuée à l'occasion du diagnostic.

Structure urbaine et paysagère
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
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Économie d’énergie
La recherche d'économie d'énergie s'applique en 
premier lieu à l'isolation des bâtiments dont les 
procédés peuvent avoir un impact sur leur aspect. 
Les procédés d'isolation par l’extérieur doivent être 
justifiés faute d'une autre solution possible, sinon 
interdits s'il conduisent à porter une atteinte 
manifeste à l'architecture des bâtiments recensés 
d'intérêt patrimonial. Une attention particulière 
doit être portée aux dispositions réglementaires 
intéressant les menuiseries (dessin, composition, 
proportions, matériau, vitrage).
Il ne peut s'agir d'émettre des interdictions de 
principe et s'il y a une contre-indication au regard 
du maintien de la qualité architecturale des 
bâtiments existants, elle doit être dûment motivée, 
éventuellement au cas par cas (immeubles 
remarquables ou immeubles contigus ou à 
proximité de ces immeubles). L'interdiction de 
principe n'est pas non plus de mise en ce qui 
concerne les constructions nouvelles. Si une telle 
interdiction devait être émise, elle devrait être 
également justifiée.
Il convient de préciser que l'analyse conduite dans 
le cadre de l'AVAP ne peut raisonnablement donner 
lieu à l'établissement d'un bilan énergétique 
complet et préalable, bâtiment par bâtiment, qui 
dépasserait le cadre et les possibilités, notamment 
financières, mais aussi juridiques (impossibilité 
d'imposer la visite intérieure des bâtiments), d'une 
étude d'AVAP.
Il ne s'agit, en fait, que de fonder l'avis de 
l'Architecte des Bâtiments de France pour 
l'acceptation, éventuellement assortie de 
prescriptions d'ordre architectural ou le refus 
motivé des aménagements proposés.

Exploitation des énergies renouvelables
La production et l’acheminement de l’énergie 
contribue à la transformation des paysages et 
forgent l’identité des paysages depuis toujours : 
aqueducs, canaux, moulins, barrages, terrils, voies 
et ouvrages de chemin de fer... 
Cet aménagement du territoire s’est longtemps fait 
sans prise en compte réelle des impacts paysagers 
jusqu’à la loi Paysage et la transition énergétique.
Le déploiement massif de dispositifs de production 
et d’acheminement d’énergie contribue(ra) au 
dessin de nouveaux paysages que les élus locaux 
se doivent d’accompagner. L’enjeu est donc, pour 
les territoires, de parvenir à couvrir les besoins par 
une production locale qu’elle soit collective ou 
individuelle.
L'exploitation des énergies renouvelables présente, 
au regard de la protection et de la mise en valeur 
de l'architecture et du patrimoine, des 
caractéristiques et des impacts très différents d'un 
procédé à l'autre. C’est un facteur à prendre en 
considération. L'évolution technologique connue 
concernant les matériels et matériaux 
d'exploitation doivent également être pris en 
considération.

Énergie hydro-électrique
Cette énergie renouvelable a longtemps été utilisée 
par le passé, en bordure du Doubs et à Cour, pour 
les usines de filatures, de tissage et pour la 
fabrication des pipes Ropp. Il existe encore, à ce 
jour, des anciennes installations et une micro 
centrale en fonctionnement.
Une réflexion est en cours, pour la remise en 
fonctionnement de deux centrales hydro-
électriques sur le Doubs (Lonot) et sur le Cusancin 
(pipes Ropp)

Énergie solaire
Les installations de captage de l'énergie solaire 
affectent, selon leur implantation et leur 
importance, soit les bâtiments en toiture ou en 
façades (panneaux solaires), soit les espaces aux 
abords des constructions (implantations de 
capteurs solaires au sol), soit encore de vastes 
étendues (centrales solaires).
Les conditions et prescriptions qui en résultent 
concernent selon les cas :
▶ La conservation historique ou architecturale des 
bâtiments,
▶ L'implantation en plan ou en coupe, (indiquant le 
rapport dimensionnel, le positionnement en 
hauteur dans le plan de toiture, angle,...), la 
couleur, l’effet de réflexion, etc.),
▶ La préservation de la qualité des espaces publics 
ou privés (présence par exemple d'ordonnance-
ments architecturaux ou végétaux, de places, de 
parcs historiques ou de jardins d'agrément, etc.),
▶ La préservation d'un paysage à différentes 
échelles selon la topographie, l'occupation 
agricole, forestière, bâtie, etc.

Économie d’énergie et exploitation des énergies renouvelables
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
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Énergie éolienne industrielle 
L'exploitation de l'énergie éolienne, compte tenu 
des nécessités d'exposition au vent, comporte 
d'importants risques d'impact sur le paysage 
urbain, rural ou naturel.
Un projet appelé «Rougemont-Baume» consistant 
en l’implantation d’un parc éolien terrestre 
composé de 30 aérogénérateurs, scindé sur trois 
sites a été déposé et notifié par le préfet le 5 mai 
2014. D’après l’étude ils sont implantés en milieu 
forestier sur le site de «Bois Verdot pour l’un, de 
«Plateau Central» pour l’autre et du «Plateau Est» 
pour le troisième. Une étude d’impact a été menée 
sur une aire d’étude de 20km, centrée sur les 
aérogénérateurs et déterminée principalement par 
leur visibilité. L’aire de valorisation de Baume les 
Dames n’est pas impactée.
Les zones d’implantation des aérogénérateurs se 
situent également en dehors des périmètres de 
protection règlementaire de 500m des monuments 
historiques et de tout périmètre d’un site classé ou 
inscrit. 
Des investigations de terrain ont été faites vis à vis 
des habitats naturels, de la faune et la flore, et de 
l’acoustique. Des études spécifiques ont été 
menées sur le plan paysager afin de tenir compte 
des unités paysagères, des sites inscrits classés et 
des belvédères.

Énergie éolienne domestique
Les éoliennes à usage domestique ont également 
un impact sur le patrimoine. En effet, de quelques 
manières que les éoliennes soient disposées, 
isolées ou groupées, elles dépassent localement la 
ligne de faîtage, émergent du vélum bâti général 
ou prennent possession du paysage à différentes 
échelles. Il convient de veiller tout particulièrement 
à la meilleure insertion paysagère et à l'intégration 
architecturale de ces dispositifs quand elle peuvent 
être autorisées. 

Énergie géothermique
De toutes les exploitations des énergies 
renouvelables, l'exploitation de l'énergie 
géothermique est celle qui engendre le moins 
d'incidence sur le patrimoine. Seules les 
installations hors sol nécessaires à l'exploitation, 
mais généralement de faible importance, peuvent 
avoir un impact et doivent donner lieu à des 
prescriptions visant à dissimuler ces matériels 
techniques.

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Economie d’énergie et exploitation des énergies renouvelables
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Énergie bois 
Contrairement aux énergies fossiles dont les 
réserves sont épuisables, le bois est une matière 
première : 

▶ Renouvelable : un arbre se régénère en moins de 
100 ans, contre des milliers d'années pour le pétrole.

▶ Abondante : en France, la réserve en bois excède la 
récolte car la forêt est exploitée de façon raisonnée et 
durable.

▶ Disponible localement : le bois est présent partout 
en France et la forêt est particulièrement importante 
en Franche-Comté. Son approvisionnement de 
proximité, très structuré, permet de limiter les rejets 
de gaz carbonique liés au transport.

▶ Certifiée : le bois fait l'objet d'une traçabilité tout au 
long de sa « carrière ». Les labels PEFC et FSC 
permettent d'identifier les forêts gérées durablement.

Le bois affiche un bilan carbone positif car un 
équilibre se crée entre l'absorption du CO2 durant la 
croissance et la restitution lors de la combustion. 
L'ADEME estime que 4 m3 de bois permettent 
l'économie d'environ 1 tonne de pétrole et 2,5 tonnes 
de CO2 de rejets dans l'atmosphère évités.

Les chaudières bois s’appuient sur des technologies 
adaptées aux différents types de combustibles : 
granulés de bois, bûches, plaquettes ou écorces.
Le bois peut également servir à produire de 
l’électricité, grâce à la cogénération, et demain du gaz 
de synthèse. 
Si, pour une installation individuelle l’impact visuel se 
réduit aux conduits de sortie de fumée et autres 
cheminées, il n’en va pas de même de l’implantation 
de silos ou autres équipements de stockage.

Usage et mise en œuvre des matériaux 
Jusqu'au XIXè siècle, l'usage et la mise en œuvre 
des matériaux traditionnels devaient compenser les 
modestes capacités des dispositifs, eux-mêmes 
traditionnels, de production de chaleur (la 
cheminée ou le poêle).
L'isolation des bâtiments anciens dépend des 
modes constructifs utilisés, depuis l'usage de la 
pierre en pleine masse jusqu'à l'utilisation de la 
terre cuite ou de la terre crue.
C'est une des raisons pour lesquelles les bâtiments 
anciens présentent le plus souvent un bilan 
énergétique qui n'a rien à envier aux constructions 
modernes.
C'est donc en respectant ou en composant avec cet 
usage et cette mise en œuvre traditionnels que 
peuvent être atteints les objectifs assignés 
d'économie d'énergie. Tel est le sens dans lequel 
doivent être conçues les dispositions 
réglementaires de l'AVAP.
Il convient aussi de remarquer que l'usage de 
matériaux locaux entretient l'activité locale et la 
perpétuation des savoir-faire. De plus, il favorise 
les circuits courts.

Pour le choix des matériaux, plusieurs critères 
rentrent désormais en considération : 
▶ Le cycle de vie de ces matériaux, de l’extraction 
au recyclage en passant par ses différentes 
transformations et leur mise en œuvre. 
Ce cycle de vie permet de définir toutes les 
incidences environnementales en tenant compte, 
des pollutions qu’il génère et des besoins en eau et 
en énergie.
▶ La qualité de l’air intérieur des locaux où il est 
mis en œuvre et sa répercussion sur la santé et le 
bien-être des habitants.

Si la pierre, comme le bois ont des capacités 
compatibles avec l’environnement, ce n’est pas le 
cas de tous les matériaux (PVC, aluminium,...)

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Economie d’énergie et exploitation des énergies renouvelables
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Construction bioclimatique 
La construction bioclimatique est avant tout une 
approche globale et écologique. La démarche de 
conception consiste dans un premier temps à 
trouver le juste équilibre entre le lieu, la forme 
architecturale et les matériaux qui composent 
l’enveloppe.
Le premier point consiste à prendre en compte 
l’environnement, refuser une démarche hors sol, 
analyser l’ensemble des contraintes du site, 
déterminer les performances à atteindre et choisir 
les matériaux à mettre en œuvre.
Le second point consiste à économiser l’énergie et 
utiliser les énergies renouvelables mais rien ne sert 
d’investir dans de la technologie et la pose de 
panneaux solaires par exemple si le bâtiment en lui 
même n’est pas performant. Un immeuble 
performant c’est une compacité optimisée, un bon 
isolement de l’enveloppe (murs, sol, toiture) 
réduisant les ponts thermiques, un choix de 
menuiseries étanches à l’air, et un bon système de 
chauffage et de ventilation.
Les projets de constructions doivent tenir compte 
de la nature du terrain, du relief et de la disposi- 
tion des parcelles les unes par rapport aux autres.
Un linéaire de façades large et peu structurant est 
par exemple, coûteux pour la collectivité et pour le 
pétitionnaire.
Un parcellaire étroit et profond est plus favorable à 
la cohérence du tissu urbain et à l’aménagement 
global de la parcelle et à la mitoyenneté.
L’implantation en front de rue structure l’espace 
public et se rapproche de l’image et de la 
performance du bâti ancien.
L’implantation des bâtiments doit générer peu 
d’espaces résiduels et privilégier l’ensoleillement 
et  les vues sur le paysage (le but étant 
d’augmenter le confort de vie sous toutes ses 
formes).

Etre performant thermiquement été comme hiver 
incite à tenir compte du végétal dans l’aména- 
gement extérieur.
Si la végétation apporte un confort visuel certain, 
elle contribue aussi à une meilleure qualité de vie,
par les filtres solaires et le rafraîchissement qu’elle 
procure

Utilisation du bois dans la construction 
C’est le matériau par excellence du développement 
durable. Le bois est un acteur capital des enjeux 
environnementaux de demain. Les usages du bois 
sont variés. Des objectifs à atteindre pour son 
utilisation sont fixés, dans la loi Grenelle (en 
particulier articles 34 et 48). Il doit être favorisé 
dans sa mise en œuvre sans pour autant porter une 
atteinte visuelle dans certains secteurs et à 
proximité des monuments historiques lorsqu’il est 
utilisé en façade. La mixité des matériaux peut 
permettre également une bonne intégration et 
c’est dans ce sens qu’il faut comprendre 
l’architecture.

C’est un matériau à faible impact et peu 
énergivore :

▶ Un matériau recyclable
Contrairement aux matériaux de construction 
traditionnels, le bois est un matériau dont la 
revalorisation ou le recyclage s'envisagent sans 
dommage pour l'environnement. En effet, dans 
l'industrie du panneau (bois composite, 
aggloméré...) et dans l'industrie du papier, les 
déchets de scieries ayant reçu des traitements 
appropriés peuvent faire l'objet d'un recyclage en 
combustible (copeaux ou sciures compressés).

▶ Un matériau «carbonivore»
Il faut savoir aussi que le bois est en effet le seul 
matériau dont toute utilisation permet de lutter 
contre le gaz à effet de serre.

•

▶ En forêt : pour sa croissance, l'arbre absorbe le 
gaz carbonique atmosphérique (CO2) par 
photosynthèse. Une forêt bien gérée et exploitée 
peut emmagasiner annuellement 16 tonnes de CO2 
grâce aux jeunes plans très carbonivores.

▶ En construction : le bois conserve ses stocks de 
gaz carbonique à hauteur d'une tonne de CO2 par 
m3, soit 15 à 20 tonnes de CO2 capté pour une 
maison bois française de taille moyenne.

La règlementation ne portera pas sur l’usage du 
bois mais sur l’aspect des façades et surtout sur la 
mise en œuvre de modèles exogènes ou de 
typologies particulières qui ne peuvent être 
acceptées dans certains secteurs et à proximité de 
bâtiments historiques.

Il ne s’agit pas de limiter l’utilisation du bois mais 
de traiter un réel problème d’architecture qui peut 
être soumis à la commission AVAP.

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Construction bioclimatique et utilisation du bois
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CHAPITRE 4.3-MILIEU NATUREL ET ENVIRONNEMENT

S ommaire
▶ Biodiversité
▶ Trame verte et bleue
▶ Milieux déterminants
▶ Gestion des eaux de pluie
▶ Faune et flore au coeur de la cité
▶ Murs en pierres
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Rappel
La biodiversité s’affirme comme un «bien commun» 
à plusieurs échelles dont celle du territoire qui nous 
intéresse dans cette étude. Sa dimension spatiale, à 
travers le maillage écologique et les trames verte et 
bleue, est devenue la charpente des projets 
territoriaux et urbains de la ville durable.
Ce sont les vides structurants qui organisent 
aujourd’hui les territoires, la ville contemporaine et 
qui déterminent les pleins dans les projets 
d’aménagement.
 Les espaces naturels, les réservoirs de biodiversité, 
coeurs verts ou cordons bleus, portent de nouvelles 
valeurs à travers des fonctionnalités écologiques. 
Ils se conçoivent comme de nouvelles centralités 
qu’il s’agit de protéger, voire restaurer sachant que 
ce sont également des lieux d’usage, de repère, de 
mémoire pour la population. 
Le Grenelle de l’Environnement et aujourd’hui le 
projet de loi Biodiversité insistent sur la prise en 
compte des paysages dans l’aménagement du 
territoire pour leur rôle de maintien et de 
sauvegarde de la biodiversité. En tout état de 
cause, la qualité patrimoniale du territoire de 
l'AVAP concourt, en elle-même, au maintien des 
espèces et plus largement des biotopes. 
L’enjeu consiste d’une part à diminuer les 
dégradations créées par l’homme sur les milieux 
naturels, et d’autre part à favoriser en ville la place 
de la nature pour bénéficier des services 
écologiques rendus par cette même nature. 
La régression des milieux naturels et leur 
fragmentation est due à la croissance continue qui 
entraine une urbanisation plus forte et une 
artificialisation des sols. Ces barrières physiques 
contribuent à la réduction d’habitat des espèces.

L’AVAP doit prendre appui sur la mise en œuvre 
des trames verte et bleue attachées aux schémas 
de cohérence écologiques en application des 
articles L. 371-1 et L. 371- 3 du code de 
l'environnement. 
De façon plus détaillée, elle signale et protège les 
éléments intéressants du patrimoine 
environnemental, grâce à son périmètre de 
protection élargi.
Il s’agit ensuite de mettre en œuvre des outils de 
gestion complémentaires et adaptés, 
indispensables au maintien des milieux écologiques 
remarquables, tels que les milieux aquatiques, 
forestiers, herbacés xériques, souterrains ou bien 
encore les zones humides.

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Biodiversité
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Schéma de cohérence écologique
L’ancienne région Franche-Comté a mis en place le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (2011) 
qui permet de définir une trame Verte et Bleue, 
constituant un réseau formé de continuités 
écologiques terrestres et aquatiques formées de 
réservoirs de biodiversité et de corridors. 
Sur le secteur de Baume les Dames, plusieurs 
éléments permettent de caractériser le patrimoine 
écologique. La Cusancin a été classé comme espace 
de mobilité (2009).
Il est à noter sur la carte :
▶ L’importance des réservoirs de biodiversité sur le 
secteur de Baume les Dames,
▶ Le réservoir ponctuel de chiroptères (combles de 
l’église),
▶ Des éléments fragmentants,
▶ Des milieux forestiers,
▶ Des milieux humides et des cours d’eau. 
La trame verte et bleue devient un projet 
d’aménagement structurant qui doit être traité à 
l’échelle du territoire.
Elle va se concentrer sur le maillage écologique des 
espaces naturels et de leurs corridors écologiques 
du territoire pour favoriser la circulation des 
espèces et limiter la perte de la biodiversité. Il 
s’agit dans l’AVAP de s’assurer de la préservation 
de la connectivité du paysage formé par les 
réservoirs et par les corridors ainsi que la 
fonctionnalité des écosystèmes. Les lois Grenelle, 
Biodiversité et urbanisme rénové (ALUR) mettent à 
ce propos, l’accent sur la nécessité d’urbaniser 
autrement.

Trame Verte et Bleue (TVB)
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Carte
Réseau écologique
Habitat d intérêt 
communautaire 2011

Source : Document de travail SCoT
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Milieux déterminants
Le site de Baume les Dames est pourvu de plusieurs 
milieux naturels de très grandes qualités écologiques, 
voir exceptionnels qui sont protégés : 
6 ZNIEFF de type 1 :
▶ «Roches de Châtard» constituées de 32 ha de falaises 
et de corniches calcaires,
▶ «Roches de Quin» constituées de 6 ha de falaises,
▶ Le site de «Château Simon» constitué de 13 ha de 
pelouses sèches, 
▶«Roches et Bois de Barbe» avec 200 ha de falaises du 
Bois de la Côte d’Envers»,
▶ Gorge de l’Audeux et ruisseau du Sesserant,
▶ Combles de l’église.

Et 2 ZNIEFF de type 2 : 
▶ Moyenne vallée du Doubs,
▶ Vallée du Cusancin et torrent des Alloz.

Dans cette armature écologique, la commune de Baume 
les Dames n’est pas au cœur de ces réservoirs, mais 
elle se situe en limite. A ce titre, elle se doit de 
permettre le passage facile de l’un à l’autre, en 
valorisant et en maintenant ses «atouts» écologiques 
(aménagements publics, vergers des coteaux, pelouses 
sèches, jardins intramuros...), voire en restaurant des 
structures déliquescentes (vergers de pentes, cours 
d’eau).
Quelques biotopes d’espèces sont protégés en bordure 
de la commune. Les corniches calcaires sont soumises à 
un arrêté de biotope.
Un arrêté préfectoral sauvegarde le faucon pèlerin 
depuis 1985 (N° 1415 du 19/04/1985).

Carte 1
Zones fonctionnelles de nature remarquable : ZNIEFF 1
Carte 2
Zones fonctionnelles de nature remarquable : ZNIEFF 2 
et biotope d’espèces protégées.

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Milieux déterminants

Carte 1

Carte 2
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Site Natura 2000
Tous ces milieux servent d’habitat  à une faune 
variée et riche (insectes, oiseaux, milieux 
aquatique,...).
La vallée du Doubs constitue un axe privilégié pour 
les oiseaux migrateurs. Les ornithologues 
l’appellent «le couloir migratoire» 

Le Cusancin est peuplé d’une faune ornithologique 
intéressante. En plus des espèces courantes, cette 
rivière est fréquentée par le cincle plongeur appelé 
aussi merle d’eau.

Les berges couvertes de buissons hébergent aussi 
des rossignols, philomèles, merles noirs, fauvettes 
à tête noire,...
Les milieux rocheux hébergent une faune adaptée 
aux contraintes fortes comme le faucon pèlerin qui 
se reproduit sur le site des «Roches de Quin», 
Rochers et Babre, ainsi que les falaises du Bois de 
la Cote Envers.
Le grand corbeau fréquente également les falaises 
de la commune.
Les chamois ont constitué une population qui 
fréquente régulièrement les éboulis de bas de 
pente.
Le milieu des falaises est de qualité exceptionnelle.
Ce secteur de la moyenne vallée du Doubs est 
classé au titre de la directive habitats et de la 
directive oiseaux. 
Ces espaces repérés et déjà règlementés n’ont pas 
d’intérêt à l’être de nouveau dans le cadre de 
l’AVAP.

Carte 1
Sites Natura 2000-Au titre de la directive habitats
Carte 2
Sites Natura 2000-Au titre de la directive oiseaux

Milieux déterminants
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Carte 1

Carte 2
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Classement 
La carte d’occupation du sol présente une riche 
mosaïque d’espaces structurés par le relief et l’eau, 
quelques espaces agricoles à fortes composantes 
naturelles et un patrimoine forestier étendu et 
diversifié. 
Ces espaces, particulièrement riches sur le plan 
écologique, sont principalement recouverts de 
hêtraies neutrophiles, (vert foncé), avec quelques 
taches de hêtraies calcicoles (vert clair) et sur les 
pentes rocheuses calcaires, de végétation 
chasmophytique (végétation des suintements 
ombragés plutôt thermophile de falaise).
Les taches rouges orangées représentent les 
pelouses sèches de «Château Simon» décrites dans 
le diagnostic paysager. 
Plusieurs secteurs surplombant Baume, au Sud du 
Doubs, ont été classés d’intérêt communautaire et 
inscrits dans le projet de réseau Natura 2000 
(encadrement noir sur la carte ci-contre).

Carte 1
Occupation du sol
Carte 2
Habitas d’intérêt communautaire

Source Natura 2000

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
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Hêtraies calcicoles
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 complexes

Forêts de feuillus

LEGENDE

Occupation urbaine

Occupation activités

Milieux déterminants

Carte 1

Carte 2
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Réseau public d’assainissement
La commune de Baume les Dames a établi un 
règlement afin de définir les conditions et 
modalités auxquelles est soumis le déversement 
des eaux dans le réseaux d’assainissement 
collectif. Aussi dans ce chapitre, nous nous 
intéressons uniquement à la gestion des eaux 
pluviales.
Il est prévu au règlement que «seuls l’excès de 
ruissellement peut être rejeté au réseau public 
qu’après qu’aient été mises en œuvre, sur la 
parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de 
limiter et d’étaler les apports pluviaux»

Gestion des ressources en eau
Afin de limiter les rejets d’eaux pluviales dans les 
réseaux et de préserver les ressources en eau, un 
des enjeux forts de l’aménagement est la 
récupération des eaux de pluie des toitures pour 
l’arrosage, le lavage et les toilettes.

Gestion des eaux de pluie dans le bâti
L’importance des surfaces imperméabilisées et 
l’emprise des bâtiments jouent un rôle sur la 
circulation et l’infiltration des eaux pluviales.  
La gestion alternative a pour principe de gérer 
l’eau au plus près de l’endroit où elle est tombée 
du ciel. 
Créer des réseaux de collecte pour l’envoyer à 
plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs 
kilomètres est une aberration. Outre les 
problèmes de volumes et débits évoqués 
précédemment, c’est aussi un problème 
d’alimentation des nappes d’eaux souterraines, 
d’assèchements des cours d’eau et de 
renforcement artificiel d’autres cours d’eau, et de 
biodiversité. 
Dans nos villes, on limite l’accès à l’eau à la faune 
et de la flore  et l’on « gave » d’eau 
artificiellement les milieux ou les stations 
d’épuration à la sortie de nos villes. 
Apaiser le cycle de l’eau des zones urbanisées est 
un enjeu et une nécessité technique, 
réglementaire, économique et écologique pour 
notre société moderne. Autant que possible, il 
faut limiter l’imperméabilisation des sols en 
choisissant des revêtements perméables, 
favoriser la gestion alternative des eaux de pluie 
en préconisant des ouvrages aériens de 
récupération et des procédés de filtration 
écologique permettant leur rejet dans le milieu 
naturel.

Gestion alternative des eaux de pluie
La gestion des eaux de pluie doit se penser 
aujourd’hui, à la parcelle, de façon écologique. 
Noues, fossés, caniveaux sont autant de structures 
qui permettent la filtration et l’évacuation aérienne 
de l’eau pour pouvoir les rejeter directement dans 
le milieu naturel. Ces procédés sont une façon 
d’enrichir l’aménagement urbain, de renforcer la 
biodiversité et de diminuer les coûts. Sans tuyaux, 
ni ouvrages hydrauliques souterrains, la circulation 
de l’eau devient visible et ludique. 

Si ces aménagements sont plus difficiles au centre 
ville où la densité est forte, ils sont intéressants le 
long des rues avec l’utilisation de caniveaux qui 
matérialiseraient le tracé des voies ou dans les 
aménagements publics en augmentant les surfaces 
végétales et les plantations d’arbres.
En amont de ces ouvrages, il est indispensable de 
réduire les surfaces imperméables en utilisant des 
matériaux perméables et filtrants sur les places, 
stationnements et chemins : sable stabilisé, bois, 
herbe quand cela est possible.
Sur les bâtiments, la multiplication des toitures 
végétalisées, la récupération des eaux de pluie 
dans des citernes enterrées pour l’arrosage des 
jardins ou l’alimentation en eau des toilettes, sont 
aussi des façons de réduire la quantité des eaux 
récoltées à traiter.

Gestion des eaux de pluie 
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Ecosystème fonctionnel - Noue plantée - Lac de 
Vesoul Vaivre (Digitale paysage)
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Nature en Ville
La végétalisation des espaces publics aux terrains 
privés, est importante pour le paysage urbain, la 
qualité du cadre de vie, la biodiversité et les 
relations qu’entretiennent faune et flore avec les 
espaces naturels environnants.

Prendre en compte, promouvoir le végétal dans les 
projets d’aménagement et de construction, devient 
un enjeu incontournable pour favoriser le bien-être 
et la qualité de vie des citoyens et maintenir 
l’existence d’une petite faune diversifiée. Prévoir 
des refuges dès la construction permet aussi 
d’éviter de percevoir ces éléments comme 
rapportés. 
Il s’agit de concevoir et de conduire ces projets en 
anticipant la gestion des espaces vivants et en 
maîtrisant la création de nouveaux écosystèmes 
locaux, à l’échelle des bâtiments, du quartier. Cette 
démarche était d’ailleurs intégrée chez nos 
ancêtres avec le bâti ancien.

Dans les jardins, les nichoirs, les murs ou les tas 
de pierres et/ou de bois, les aires de compostage, 
les haies champêtres, les vieux arbres fruitiers et 
les arbres creux, les mares, les prairies fleuries et 
sauvages, sont autant de lieux qui favorisent 
l’accueil de la petite faune sauvage (oiseaux, 
hérissons, grenouilles, chauve-souris, etc...) et des 
insectes.

Certaines espèces ont appris à utiliser les 
nombreux recoins et cavités des habitations. 
Plusieurs aménagements réalisés sur les maisons 
peuvent permettre d’abriter d’autres espèces 
nicheuses : les débords de toit, les tuiles chatières, 

les cavités et recoins dans les murs, les pièces de 
bois sont autant de refuges qui n’occasionnent par 
ailleurs aucune gêne particulière aux habitants ni 
aux structures construites. Ainsi, les façades ayant 
une structure plutôt rugueuse favorisent 
l’accrochage de nids d’hirondelles. Les combles et 
les greniers non habités sont des refuges idéaux 
pour différents animaux : accessibles par le toit, 
pour les chauves souris,  accessibles par des 
ouvertures en façade, pour la chouette effraie, 
accessibles par un espace entre les murs et le toit 
pour le martinet noir ou le lérot...

Il est noté à Baume les Dames la présence de 
colonies de chiroptères qui nichent probablement 
dans des combles dont celles de l’église qui sont 
protégées.

De la même façon, la végétalisation des façades, la 
présence de balcons fleuris et les murs, outre de 
servir de refuges à la petite faune sauvage, 
contribuent aussi au confort thermique d’été de 
toute habitation. En toiture, la végétation a aussi 
une fonction physique et dynamique intéressante. 
Elle protège le matériau de couverture, elle 

contribue au confort thermique d’hiver comme 
d’été et elle participe à la gestion des eaux de 
pluie. Aussi, pour cette dernière solution, nous 
sommes bien conscients que ces prescriptions de 
grande qualité, dans l’absolu, sont souvent 
difficiles à intégrer dans le bâti ancien. Elles sont 
donc règlementées.
En façade (arbres feuillus au Sud et à l’Ouest, 
végétation grimpante), la végétation favorise le 
confort thermique d’été. Les pieds de façades 
traités en herbe plutôt qu’en enrobé évitent aux 
rayons solaires d’été d’être réfléchis et de 
surchauffer les vitrages.
Pour cela, il est indispensable de choisir des 
essences indigènes car elles correspondent aux 
exigences et aux besoins de la faune.

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Faune et flore au cœur de la ville

Exemple de nichoirs pour les hirondelles 
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Murs en pierres
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Limites et murs en pierres sèches 
Les murs et murets en pierres, abiotiques par 
nature, présentent pourtant un grand intérêt pour 
l’accueil d’êtres vivants. Les pierres réchauffées par 
le soleil emmagasinent la chaleur et leur masse 
assure une véritable régulation thermique. Leur 
rugosité et leur porosité permettent, à différentes 
espèces, de s’accrocher. Grâce à ces qualités, ils 
servent d’abris à une flore et une faune muricoles 
variées : Sédum, fougères, fruitiers palissés, vignes 
mais encore lézards, mulots, mollusques, etc. et 
ce, malgré des conditions climatiques qui peuvent 
être rudes (sécheresse et chaleur estivale et froid 
hivernal et neige).
Leur nombre et leur continuité participent ainsi à la 
Trame Verte qui favorise la circulation végétale et 
animale. A Baume les Dames, ils sont surtout 
présents en périphérie du centre ancien et dans le 
secteur des remparts (rue de derrière les murs, rue 
de la croix de mission, rue des jardins, avenue 
Bernard,...) ou dans les secteurs à relief. 
La plupart sont en bon état. Certains murs 
d’enceinte (rue de Provence) sont recouverts 
d’enduit et ne sont pas en bon état. Leurs 
matériaux de construction proviennent des 
différentes pierres extraites du sous-sol calcaire. 
Ces murs servent de clôtures pour marquer une 
limite ou permettent de rattraper une différence de 
niveaux.
Les limites et les clôtures doivent être réalisées de 
manière à ne pas faire obstacle à la circulation de la 
petite faune sauvage (hauteur, fixation, type, 
dimension des mailles...), surtout s’ils sont 
disposés en fond de parcelles, entre les jardins ou 
à l’interface avec les parcelles agricoles ou 
forestières.


