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p.1 
 

Introduction 
 

Le changement climatique est un des enjeux environnementaux majeurs du XXIe siècle 
(Angers-Loire-Métropole, 2016). En 2015 a eu lieu l’accord de Paris sur le changement 
climatique. Signé par 196 pays de l’Organisation des Nations Unies (ONU), il a pour objectifs 
de limiter la hausse des températures « nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels » (Nations Unies, 2015). Dans sa lutte contre le changement climatique et en 
parallèle de ses engagements dans l’accord de Paris, l’Union Européenne (UE) s’est fixée 
plusieurs objectifs d’ici 2020 : réduire de 20 % ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), 
atteindre le palier de 20 % de part d’énergies renouvelables utilisées et améliorer l’efficacité 
énergétique de 20 % (Service de l’observation et des statistiques, 2014). 

En parallèle, la France a développé des politiques dont les objectifs sont inscrits dans plusieurs 
lois : la loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Energétique (loi POPE) en 
2005, la loi Grenelle 1 en 2009 et la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 
(LTECV) en 2015 (DREAL BFC et al., 2018). Ces objectifs sont résumés dans la figure 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mener à bien ces objectifs, la France dispose de plusieurs documents de référence 
(Annexe 1) :  

- Un plan climat, rédigé en 2017, vise notamment à atteindre la neutralité carbone d’ici 
2050 en réduisant la dépendance du pays aux énergies fossiles (Ministère de la 
Transition écologique et solidaire, 2017a).  

- La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fixe les plafonds nationaux des émissions 
de GES, appelés « budget carbone » et l’effort de réduction des émissions de GES par 
secteurs d’activités et par périodes de 5 ans, en proposant des outils et des méthodes 
à utiliser (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2017b ; DREAL BFC et al., 
2018). 

- La Programmation Pluri-annuelle de l’Energie (PPE) est l’outil de pilotage du système 
énergétique du pays, en fixant les priorités d’actions des pouvoirs publics dans la 
gestion des énergies (DREAL BFC et al., 2018 ; Ministère de la Transition écologique 
et solidaire, 2018).  

Figure 1 : Les principaux objectifs de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 
(Gonfrier, 2014) 
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- Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC), actuellement en 
révision, propose plus de 80 actions déclinées en près de 230 mesures dans 20 
domaines différents, afin de s’adapter au changement climatique (Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, 2011 ; DREAL 
BFC et al., 2018).  

- Le Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA) 
fixe la stratégie du pays en matière de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques au niveau national d’ici 2020, 2025 et 2030 (Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 2017). 

La stratégie nationale est également déclinée au niveau régional. Les régions deviennent les 
premiers acteurs de la transition énergétique. Des plans régionaux pour l’efficacité énergétique 
dans le domaine du bâtiment doivent être réalisés, ainsi que des Schémas Régionaux 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Ces 
derniers ont pour but de synthétiser et d’enrichir les schémas territoriaux déjà existants ( 
Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme, 2017 ; DREAL BFC et al., 2018). Les 
Schémas Régionaux Climat Air et Energie (SRCAE), désormais remplacés par les SRADDET 
en cours d’élaboration, fixaient pour l’horizon 2020 et 2050 les orientations pour atténuer et 
s’adapter aux effets du changement climatique, pour prévenir ou diminuer les pollutions 
atmosphériques et pour valoriser le potentiel énergétique terrestre (DREAL BFC et al., 2018). 
Les Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE) ont pour objectifs de réduire les inégalités 
de santé dans chaque région (DREAL BFC et al., 2018). 

Les objectifs de lutte face au changement climatique sont également déclinés au niveau des 
territoires. Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) définissent les actions à mettre en 
œuvre par les collectivités pour diminuer les émissions de polluants atmosphériques. Les 
Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) traitent des thématiques climat-air-énergie en 
agissant autour de plusieurs axes : réduction des émissions de GES, adaptation au 
changement climatique, qualité de l’air et développement des énergies renouvelables 
(ADEME, 2016a). La mise en place d’un PCAET est obligatoire pour les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants et volontaire pour 
ceux de moins de 20 000 habitants(ADEME, 2016b). Ces documents de référence doivent 
tenir compte les uns des autres afin de garder des champs d’action cohérents et efficaces 
(ADEME, 2016b). 

Le PCAET est soumis obligatoirement à une Evaluation Environnementale Stratégique (EES) 
(Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2017c). Il s’agit d’un outil devant être mis 
en place dès les étapes initiales d’élaboration du PCAET et qui doit être réalisé pendant tout 
ce processus d’élaboration. Cette EES doit permettre de mettre en place un plan d’action le 
moins nuisible possible pour l’environnement (ADEME, 2016b).  

Située dans le département du Jura, la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-
Cœur du Jura est un EPCI de plus de 20 000 habitants (INSEE, 2016). Elle est ainsi soumise 
à la rédaction d’un PCAET avant le 31 décembre 2018.  

L’objectif de ce stage est de réaliser l’Evaluation Environnementale Stratégique du PCAET de 
la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Cœur du Jura. Plusieurs missions 
doivent être effectuées : la réalisation de l’état initial de l’environnement, l’analyse des 
différentes sensibilités du territoire pour dégager et hiérarchiser les principaux enjeux à 
l’échelle de la Communauté de Communes, l’analyse du programme d’actions du PCAET afin 
de connaître leurs impacts sur l’environnement et proposer des méthodes pour éviter, réduire 
ou compenser les actions impactant négativement l’environnement. Dans ce rapport ne sont 
présentés que l’état initial de l’environnement et la hiérarchisation des enjeux. Les autres 
missions seront réalisées par la suite. 
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I - Le contexte territorial 

 

A - La Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Cœur du Jura 
 

Le Pays du Revermont est un syndicat mixte créé en 2003 ayant pour objectif de mener une 

réflexion commune au sujet du développement territorial. Ce territoire regroupait 3 

Communautés de Communes : le Comté de Grimont Poligny ; Arbois vignes et villages Pays 

de Louis Pasteur et le Pays de Salins. Le 1er janvier 2017, les 3 Communautés de Communes 

ont fusionné pour former la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura 

(Office de Tourisme Arbois, Vignes et villages, Pays de Louis Pasteur, 2018). À ce jour, le 

territoire comporte 66 communes pour une surface de 602,5 km² (Annexe 2).  

Les agents de la Communauté de Communes sont au nombre de 145, répartis dans 3 

antennes : Arbois, Poligny et Salins-les-Bains (correspondant aux anciens sièges des 3 

Communautés de Communes fusionnées). La Communauté de Communes est présidée par 

Monsieur Michel Francony. Ce dernier s’appuie sur 10 vice-présidents possédant des 

domaines d’action différents (Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du 

Jura, 2018a).  

Plusieurs compétences sont possédées par la Communauté de Communes. Cinq d’entre elles 

sont obligatoires :  

- le développement économique ;  

- l’aménagement de l’espace communautaire pour la conduite d’actions d’intérêt 

communautaire, la mise en place de SCoT, la réalisation d’actions d’urbanisme ; 

- la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage ;  

- la collecte et le traitement des déchets ménagers ; 

- la gestion de l’eau et des milieux aquatiques (Communauté de Communes Arbois-

Poligny-Salins-Coeur du Jura, 2018b).  

Les compétences légales optionnelles sont des compétences listées dans la loi portant sur la 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). Un minimum de trois de ces 

compétences doit être obligatoirement choisi par les Communauté de Communes (Assemblée 

des Communautés de France, 2016). La Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-

Cœur du Jura exerce 5 compétences légales optionnelles :  

- la protection et la mise en valeur de l’environnement, le soutien aux actions de maîtrise 

de l’énergie ; 

- la politique du logement et du cadre de vie ; 

- la gestion des équipements culturels et sportifs de l’enseignement préélémentaire et 

élémentaire ; 

-  la gestion des actions sociales, de l’enfance et de la jeunesse ; 

-  la création et la gestion des Maisons de Service au Public (Communauté de 

Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura, 2018b).  

Les Communautés de Communes peuvent également choisir d’exercer des compétences 

dites facultatives (Assemblée des Communautés de France, 2016). Onze compétences 

facultatives sont exercées par le territoire, notamment l’étude, l’animation et la mise en œuvre 

des contrats de rivières ; l’assainissement non collectif hors gestion des eaux pluviales et la 

réalisation et l’animation d’un système d’informatisation géographique pour l’aménagement. 
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Afin d’utiliser efficacement ces compétences, la Communauté de Communes Arbois-Poligny-

Salins s’est doté de 8 services portant sur les domaines suivants (Annexe 3) :  

- le pôle administration et ressources (comptabilité, contrats, etc) ; 

- le pôle vivre ensemble : service à la population (restaurants, crèches, etc) ; 

- le service programme LEADER1 ; 

- le pôle environnement et transition énergétique ; 

- le pôle aménagement du territoire et politiques transversales ; 

- le service culture et tourisme ; 

- le pôle économie et emploi ; 

- le pôle technique ; 

Le service environnement, dans lequel j’ai travaillé au cours de ce stage, exerce ses 

compétences sur tout le territoire de la Communauté de Communes. Il est dirigé par le chef 

de service Pascal Collin et par le vice-président chargé de l’environnement Yves Decote. Ce 

service possède des compétences dans plusieurs domaines. L’aménagement hydraulique, la 

biodiversité, la gestion des milieux naturels (notamment via Natura 2000) et la transition 

énergétique sont exercés à Arbois. Les agents travaillant dans les domaines de 

l’assainissement et de l’eau potable sont situés à Poligny et à Salins-les-Bains (Communauté 

de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura, 2018c).  

Différentes actions sont mises en oeuvre par le service environnement, comme par exemple 

le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce SPANC est chargé de vérifier 

le bon fonctionnement et d’effectuer l’entretien des installations d’assainissement non collectif. 

La gestion des déchets et des ordures ménagères est centralisée à Arbois. Le service 

environnement est également chargé de réaliser des contrats de rivières et des contrats 

Natura 2000. Un contrôle des espèces exotiques envahissantes est également effectué par 

ce service. Enfin, des compétences liées au développement durable sont exercées, 

notamment avec la mise en place d’un PCAET (Communauté de Communes Arbois-Poligny-

Salins-Coeur du Jura, 2018d). 

Suite à la volonté politique de la région, le Pays du Revermont a réalisé volontairement en 

2013 un Plan Climat Energie Territorial (PCET). La réalisation de ce dernier a été effectuée 

par le bureau d’étude Mosaïque Environnement (Mosaïque environnement, 2013). 

Étant aujourd’hui un EPCI de plus de 20 000 habitants, la Communauté de Communes doit 

obligatoirement rédiger un PCAET avant le 31 décembre 2018. Le PCET réalisé 

précédemment constitue une solide base de données. Les atouts, les faiblesses et les enjeux 

énergétiques et climatiques ciblés dans ce PCET sont pris en compte dans le futur PCAET. 

De même, l’étude de ce plan permet d’évaluer l’efficacité des actions mises en place en 2013, 

afin de déterminer celles qui pourraient être à nouveau réalisées dans le PCAET, et les 

nouvelles actions à mener pour améliorer l’efficacité du nouveau Plan Climat Air Energie 

Territorial. 

 

  

                                                           
1 Le programme LEADER est un programme européen ayant pour but de soutenir des projets collectifs en zone 
rurale (Association Territoriale Causses Cévennes, 2018). 
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B - Le Plan Climat Air Energie Territorial 
 

a) Le contenu du PCAET 
Le Plan Climat Air Energie est un outil de développement durable pour lutter contre le 
changement climatique. Il s’agit d’une deuxième version des PCET, revue et corrigée par la 
Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (ADEME, 2016b). Le contenu du 
PCAET est décrit dans l’article R229-51 du Code de l’environnement, et des précisions sont 
apportées par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 - article 1. Le PCAET doit contenir un 
diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’action et un dispositif de suivi et 
d’évaluation.  

Le diagnostic doit comprendre : 

- une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique ;  
- une estimation des émissions de GES et de polluants atmosphériques au niveau du 

territoire ainsi qu’une analyse de leur potentiel de réduction ;  
- une estimation nette de la séquestration de dioxyde de carbone (CO2) et de ses 

possibilités de développement ;  
- une analyse de la consommation énergétique du territoire et de son potentiel de 

réduction ;  
- une présentation des réseaux de transport et de distribution d’électricité, de chaleur et 

de gaz au sein du territoire, suivie des enjeux territoriaux de la distribution d’énergie et 
une analyse des options de développement de ces réseaux ;  

- un état de la production d’énergies renouvelables (électricité, chaleur, bio-méthane, 
biocarburants) et de leur potentiel de développement (Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, 2016a). 

La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs du PCAET ainsi que ses 
conséquences socio-économiques en étudiant notamment les coûts d’une action et ceux d’une 
éventuelle inaction. Des objectifs stratégiques et opérationnels sont définis lors de cette étape, 
après réflexion sur le potentiel d’adaptation du territoire au changement climatique. Les 
nouveaux objectifs des PCAET et ceux renforcés par la LTECV sont présentés dans la figure 
2.  

L’atteinte des objectifs portant sur la réduction des émissions de GES par secteur d’activité, 
sur le développement du potentiel de séquestration du CO2 et sur la maîtrise de la 
consommation énergétique pour chaque filière dont le développement est possible est fixée 
aux horizons 2021, 2026, 2030 et 2050. L’optimisation des réseaux de distribution d’électricité, 
de gaz et de chaleur pour chaque filière dont le développement est possible doit être effectuée 
aux horizons 2021, 2026 et 2030. La réduction des émissions de polluants atmosphériques 
par secteur d’activité doit être réalisée aux horizons 2021 et 2026 (Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, 2016a). 

Les horizons 2021 et 2026 sont les années médianes des premiers budgets carbone figurant 
dans la Stratégie Nationale Bas Carbone. Les horizons 2030 et 2050 sont des horizons plus 
lointains, avec des objectifs assignés par la France dans l’article 100-4 du Code de l’Energie 
(Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 2015 ; DREAL BFC et al., 2018). Les 
secteurs d’activités visés sont : le résidentiel, le tertiaire, le transport routier, les autres 
transports, l’agriculture, les déchets, l’industrie (hors branche énergie) et la branche énergie 
(hors production d’électricité, de chaleur et de froid pour les émissions de GES) (Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 2016 ; DREAL BFC et al., 2018). Les gaz à effet 
de serre concernés sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote 
(N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l’hexafluorure de 
soufre (SF6) et le trifluorure d’azote (NF3) (Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la 
Mer, 2016b ; DREAL BFC et al., 2018). Les polluants atmosphériques visés sont les oxydes 
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d’azote (NOX), les particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (PM10), les 
particules fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres (PM2,5), les composés 
organiques volatils (COV), le dioxyde de soufre (SO2) et l’ammoniac (NH3) (Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 2016a ; DREAL BFC et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme d’actions porte sur les secteurs d’activités présents dans la stratégie territoriale. 
Ce programme constitue l’outil opérationnel de coordination et de transition énergétique sur le 
territoire. Les actions à réaliser par la collectivité territoriale et les acteurs socio-économiques 
y sont définies. Les moyens mis en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités 
et les résultats attendus sont également précisés dans le programme d’actions (Ministère de 
la Transition écologique et solidaire, 2016a ; DREAL BFC et al., 2018). 

Le dispositif de suivi et d’évaluation décrit les indicateurs à suivre en fonction des objectifs 
fixés et des actions à conduire. Il décrit également les modalités d’articulation des indicateurs 
avec ceux des autres plans et programmes présents sur le territoire. Ces indicateurs doivent 
être simples, fiables, chiffrés, reproductibles, facilement mesurables et faciles à suivre 
(Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2016 ; DREAL BFC et al., 2018). 

 

b) Les procédures d’adoption du PCAET 
Avant que le PCAET puisse être approuvé, le projet de plan et le rapport environnemental 
doivent être remis à l’autorité environnementale. Cette dernière fournit alors son avis sous trois 
mois et, après modifications s’il y en a, une consultation du public a lieu pour une durée de 30 
jours. Après consultation du public, des modifications sont éventuellement apportées puis le 

Figure 2 : Objectifs généraux des PCAET (ADEME, 2016b) 

 

 

 

Suite à la mise en place de la Loi pour la Transition Energétique et la Croissance Verte en 2015, les 

précédents objectifs des PCAET ont été renforcés et de nouveaux objectifs ont été rédigés. 
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plan est soumis à adoption en conseil communautaire. Suite à cette adoption, le PCAET est 
remis au préfet de région et au président du conseil régional pour avis. Si cet avis est 
défavorable, le document est modifié et donné à nouveau au préfet de région. Après son 
adoption, le plan est mis à la disposition du public sur une plateforme informatique (Ministère 
de la Transition écologique et solidaire, 2018c ; DREAL BFC et al., 2018).  

Le PCAET est mis à jour tous les 6 ans en s’appuyant sur les dispositifs de suivi et d’évaluation. 
Un bilan à mi-parcours doit être réalisé, avec la rédaction d’un rapport mis à disposition du 
public. Ces évaluations font l’objet d’un rapport environnemental mis à disposition du public 
(DREAL BFC et al., 2018). 

 

C - L’Evaluation Environnementale Stratégique 

 

Une Evaluation Environnementale Stratégique doit obligatoirement être réalisée suite à la mise 
en place d’un PCAET (Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2017c). L’intégration 
des enjeux environnementaux pour mettre en place un plan d’action peu dommageable pour 
l’environnement est la finalité principale de cette EES (ADEME, 2016b), avec 3 objectifs :  

- aider à l’intégration de l’environnement dans l’élaboration du PCAET. À l’aide d’un 
processus itératif, l’EES doit permettre une prise en compte optimale de 
l’environnement dans le PCAET ;  

- informer l’autorité administrative sur les choix faits et les solutions retenues. L’autorité 
est également informée des mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets 
négatifs du PCAET sur l’environnement ;  

- contribuer à la bonne participation et information du public avant et après le processus 
décisionnel (ADEME, 2016b).  

Une Evaluation Environnementale Stratégique est divisée en 3 phases. La première phase 
réside dans la réalisation de l’Etat Initial de l’Environnement (EIE). Cet EIE permet de 
comprendre le fonctionnement global du territoire concerné, afin de relever les atouts et les 
faiblesses environnementales pour dégager les principaux enjeux environnementaux du 
territoire (ADEME, 2016b). L’état initial de l’environnement doit traiter des thématiques portant 
sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune et la flore, les eaux, les sols, l’air, le bruit, 
le climat, le patrimoine culturel, architectural et archéologique et les paysages (Ministère de la 
Transition écologique et solidaire, 2017d). Cet EIE est une analyse dynamique et systémique, 
mettant en évidence les relations liant les différentes thématiques (ADEME, 2016b). 

Une phase d’amélioration itérative du PCAET représente la deuxième phase de l’EES. En 
fonction des enjeux identifiés sur le territoire, des solutions alternatives pour faire ressortir les 
incidences positives et négatives de chaque action sont formulées. Dès cette étape, les 
mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives sur l’environnement 
doivent être proposées (ADEME, 2016b). 

La troisième phase réside dans la restitution de la démarche. Il s’agit de présenter un rapport 
environnemental comprenant : 

-  un résumé des objectifs et du contenu du PCAET, ainsi que de son articulation avec 
d’autres plans ou documents ;  

- une analyse de l’état initial de l’environnement et de ses perspectives d’évolution ;  
- une analyse des effets probables notables de la réalisation du PCAET sur 

l’environnement ;  
- une évaluation des incidences Natura 2000 ;  
- une présentation des motifs pour lesquels le projet a été retenu ;  
- la présentation des mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du 

PCAET sur l’environnement ;  
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- un résumé non technique présentant les informations précédentes et décrivant la 
manière dont l’EES a été réalisée (Ministère de la Transition écologique et solidaire, 
2017d). 

 

II - Etat initial de l’environnement 
 

A – Méthodes de réalisation 
 

a) Récolte des données 

 

Données administratives 

Les limites communales ont été obtenues à partir des contours Iris® présents sur le site 

internet de l’IGN. Les contours Iris® sont issus d’un fond de carte numérisé des îlots Iris définis 

par l’INSEE pour des besoins de recensements. Ce contour communal a été réalisé avec les 

résultats du recensement de la population au cours de l’année 2011, des données issues de 

l’INSEE et de celles issues du GEOFLA® version 2.0 de l’IGN décrivant le découpage 

administratif national français(IGN, 2015, 2017). Les tracés des axes routiers sont issus de la 

base de données ROUTE 500® de l’IGN décrivant 500 000 km de routes (autoroutes, 

nationales et départementales) (IGN, 2018a). Les fonds de carte sont des ortho-images issues 

de la base de données ORTHO HR® de l’IGN, avec une résolution de 20 cm (IGN, 2018b). 

 

Biodiversité 

Les données décrivant les espaces de protection de la biodiversité pour l’année 2018 ont été 

téléchargées sur le site internet de l’INPN. Elles sont récoltées et mises à jour par les 

Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), les 

Directions de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL), les Directions 

Régionales et Interdépartementales de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) et certains 

établissements publics de compétence nationale. La validation de ces données et la 

consolidation des couches nationales sont effectuées par le Muséum National d’Histoire 

Naturelle (MNHN) (MNHN-SPN, 2012). Les couches cartographiques téléchargées dans le 

cadre de ce stage concernent les zones Natura 2000, les réserves biologiques, les Arrêtés 

Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), les Zones Nationales d’intérêt Faunistiques et 

Floristiques (ZNIEFF) de type 1, décrivant les secteurs de grand intérêt biologique ou 

écologique, et les ZNIEFF de type 2, décrivant les grands ensembles naturels riches, peu 

modifiés et offrant d’importantes potentialités biologiques (MNHN-SPN, 2018). 

La répartition de la Renouée du Japon (Fallopia japonica (Houtt. ) Ronse Decr. [1988]) est 

étudiée par la DREAL Bourgogne–Franche-Comté. La répartition de l’Ambroisie à feuilles 

d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L. [1753]) est étudiée par la Fédération Régionale de 

Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) de Franche-Comté. Les couches 

cartographiques de la répartition de ces deux espèces sont mises à disposition des 

collectivités sur la plateforme électronique Geojura.fr. 

L’ensemble des informations concernant la biodiversité ne sont pas encore à disposition de la 

collectivité territoriale. En effet, la récolte des données est réalisée par un groupement 

travaillant pour la Communauté de Communes, regroupant le Conservatoire Botanique 

Régional de Franche-Comté et par la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura 
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(FDCJ), la Ligue de Protection des Oiseaux et la plateforme Sigogne. L’ensemble des données 

seront fournies au cours du mois d’octobre. Les résultats présents dans ce rapport ne 

concernent donc que les espaces de protection de la biodiversité présents sur le territoire de 

la Communauté de Communes, ainsi que sur les répartitions de la Renouée du Japon et de 

l’Ambroisie à feuilles d’armoise. 

 

Milieux aquatiques, eaux potables et eaux d’assainissement 

Les informations portant sur la localisation des cours d’eau sont issues d’un travail regroupant 

des données de la BD TOPO® de l’IGN, de la Direction Départementale des Territoires (DDT) 

du Jura, de l’Agence Française pour la Biodiversité et du bureau d’études du Syndicat Mixte 

Interdépartemental du Suran et de ses Affluents. Ces données sont mises à disposition du 

public par la DDT du Jura sur la plateforme de diffusion de données publiques de l’Etat 

français, data.gouv.fr.  

Le recensement des mares est effectué par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-

Comté. Cer dernier a fourni ces données à la Communauté de Communes Arbois-Poligny-

Salins-Cœur du Jura.  

Le recensement des zones humides de plus de 1 ha de surface est effectué par la DREAL 

Bourgogne–Franche-Comté. Le recensement des zones humides de moins de 1 ha de surface 

est réalisé par la FDCJ. Les données sont mises à disposition sur la plateforme électronique 

Geojura.fr.  

Les informations de 2013 décrivant niveau des masses d’eau souterraine sont issues du travail 

du BRGM et sont mises à disposition du public par le SANDRE sur la plateforme de diffusion 

de données publiques de l’Etat français, data.gouv.fr. Le niveau des masses d’eau souterraine 

donne une indication sur la superposition des aquifères. Le niveau 1 est attribué à l’ensemble 

ou à une partie de la 1ere masse d’eau rencontrée depuis la surface. Le niveau 2 est attribué à 

l’ensemble ou à une partie d’une masse d’eau recouverte par une masse d’eau de niveau 1 

(SIGES Aquitaine, n. d.). Dix niveaux sont recensés par le BRGM. 

Les données sur l’eau potable et les eaux d’assainissement ont été récoltées par la 

Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Cœur du Jura. Il s’agit d’une enquête 

auprès d’élus de commune ou de syndicat réalisée entre février et avril 2018. Les données ont 

ensuite fait l’objet d’un rapport rendu le 12 juillet 2018, dans le cadre d’un appel à projet de 

l’agence de l’eau concernant le transfert de compétences eau-assainissement. 

 

La qualité de l’air 

La qualité de l’air a été analysée par l’organisme Atmo-Franche-Comté. Des mesures de la 

concentration de différents polluants atmosphériques (oxydes d’azote, particules fines, 

benzène, dioxyde de soufre, ammoniac, etc.) sont réalisées dans 33 stations réparties sur 

l’ensemble de la région Bourgogne–Franche-Comté. Pour compléter localement les données 

échantillonnées, des stations mobiles peuvent être mobilisées. Les données sont ensuite 

envoyées au poste central d’Atmo-Bourgogne-Franche-Comté, où elles sont analysées et 

validées. Ces données sont mises à disposition du public et des collectivités sur la plateforme 

électronique OPTEER (Atmo Bourgogne–Franche-Comté, 2018a). Le diagramme du taux de 

chaque polluant dans l’atmosphère et celui du taux d’émissions des polluants atmosphériques 

par secteurs ont été réalisés grâce aux analyses d’Atmo Bourgogne–Franche-Comté, 

présentées sur la plateforme OPTEER. Les Indices de Qualité de l’Air (IQA) sont issus des 

données de mesures, réalisées en plusieurs points d’un territoire donné, d’un ou plusieurs des 
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polluants suivants : particules fines de diamètre inférieur à 10 µm (PM10), dioxyde d’azote 

(NO2), ozone (O3) et dioxyde de soufre (SO2). Les concentrations de chacun de ces polluants 

sont classées sur une échelle de 1 à 10 et la valeur la plus élevée de ce classement détermine 

la valeur de l’IQA. Ces valeurs d’IQA sont également mises à disposition sur la plateforme 

OPTEER (Atmo Bourgogne–Franche-Comté, 2018b), sous la forme de pourcentages de jours 

dans l’année avec des IQA médiocres ou mauvais. 

 

La pollution sonore 

Les données de pollution sonore due au bruit des transports ont été récoltées pour l’ensemble 

des voies routières du Jura par le Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, 

l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA).  

Deux indicateurs sont reconnus au niveau européen : le niveau sonore global LDen et le 

niveau sonore nocturne Ln. L’indice Lden représente le niveau d’exposition totale au bruit 

pendant 24 h et précise la gêne perçue. Les périodes de soirée et de nuit se voient attribuer 

des facteurs de majoration de 5 dB(A) et de 10 dB(A) respectivement. Ainsi, il est considéré 

que le bruit est 5 fois plus gênant en soirée qu’en journée et 10 fois plus gênant pendant la 

nuit. L’indice Ln représente le niveau sonore pendant la nuit, de 22 h à 6 h.  

L’unité des indicateurs est le décibel pondéré A (dB(A)). La lettre A correspond à la gamme 

de pondération des fréquences audibles. La gamme de pondération A couvre une gamme 

entière de fréquence allant de 20 Hz à 20 kHz. Les valeurs pondérées par cette gamme A sont 

ainsi des approximations de la façon dont l’oreille humaine perçoit le bruit (Cirrus, 2013 ; 

Métropole Européenne de Lille, 2015).  

Il existe 3 types de cartes. Les cartes de type A représentent les niveaux d’exposition au bruit. 

Les cartes de type C représentent les zones où les valeurs limites d’exposition au bruit ont été 

dépassées (68 dB(A) pour l’indice Lden et 62 dB(A) pour l’indice Ln). Les cartes de type B 

présentent le classement des voies bruyantes, en indiquant les secteurs affectés par le bruit 

signalés par arrêté préfectoral au titre de classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres (Métropole Européenne de Lille, 2015). Ces données sont mises à disposition sur 

le site de données ouvertes IDéOBFC.fr. 

 

La pollution lumineuse 

Les informations concernant la pollution lumineuse ont été récoltées par l’association 

d’astronomes AVEX et présentées sous forme de cartes. Ces données s’appuient le CORINE 

Data Land Cover, interprété sous forme graphique : plus l’artificialisation d’un sol est élevée, 

plus la concentration humaine est forte et plus la pollution lumineuse est élevée. L’association 

a ensuite réalisé un algorithme transformant les données précédentes en diffusion lumineuse. 

Ces valeurs de diffusion sont ensuite pondérées par les valeurs altimétriques et par la 

présence d’océans ou de forêts. Un appel a ensuite été lancé auprès d’astronomes amateurs 

français pour réaliser des photos du ciel nocturne selon un protocole établi par l’association. 

Les photos reçues ont permis d’affiner et d’ajuster le modèle. Les cartes réalisées sont mises 

à disposition du public sous forme de superposition du fond de carte Google Maps, de fichiers 

.pdf ou de fichiers .kmz, compatibles avec Google Earth (AVEX, 2016). Les résultats sont 

décrits en nombre d’étoiles visibles dans le ciel nocturne. Un fichier permet de convertir ces 

valeurs en indice de luminosité sur l’échelle de Bortle. Cette échelle possède 9 niveaux 

mesurant le niveau de luminosité du ciel nocturne à un endroit donné :  
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- Le niveau 1 correspond à celui d’un excellent ciel nocturne, vierge de tout phénomène 

de pollution lumineuse ;  

- Le niveau 2 correspond à un ciel sombre typique ;  

- Le niveau 3 est celui d’un ciel rural, avec l’apparition de quelques signes de pollution 

lumineuse ;  

- Le niveau 4 marque la transition d’un ciel nocturne rural à périurbain, avec des halos 

lumineux biens visibles à l’horizon ;  

- Le niveau 5 est celui d’un ciel de banlieue, la Voie Lactée devenant peu discernable ; 

- Le niveau 6 correspond à un ciel de banlieue éclairée, la Voie Lactée devenant 

invisible ;  

- Le niveau 7 marque la transition banlieue/ville, avec un ciel nocturne, avec un ciel 

légèrement gris ;  

- Le niveau 8 est celui d’un ciel urbain, de couleur grise ou orangée ; 

- Le niveau 9 correspond à un ciel de centre-ville, où plus aucune étoile n’est visible 

(Bortle, 2001). 

 

Les sites et les sols pollués 

Les sites et les sols pollués sont recensés sur la base de données BASOL du Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire et les données ont été exportées sous la forme de tableur 

Excel. 

 

Les risques 

Les risques présents sur le territoire du Jura en 2017 font l’objet d’un rapport écrit par la 

préfecture du Jura. Ce rapport est mis en libre disposition du public et décrit l’ensemble des 

risques naturels (inondation, mouvement de terrain, retrait-gonflement des argiles, sismique), 

technologiques (industriel, rupture de barrage, rupture de digue, transport de matières 

dangereuses) et les risques particuliers (grand froid, canicule, tempête, risque minier, engins 

résiduels de guerre). Les données sur l’aléa de retrait-gonflement des argiles ont été exportées 

sous forme de fichiers SIG depuis le site internet Georiques.gouv.fr. 

 

Le patrimoine culturel, le relief et les paysages 

Les données sur le patrimoine culturel et architectural sont issues de l’inventaire du patrimoine 

culturel. Cet inventaire est réalisé par les collectivités territoriales au niveau local et par l’Etat 

au niveau national. Les données récoltées sont mises à disposition du public dans la base de 

données Mérimée. 

Afin de réaliser une carte du relief, les données doivent préalablement être téléchargées. Les 

données utilisées font partie du Modèle Numérique de Terrain (MNT) de la BD ALTI® de l’IGN, 

au pas de 75 m. Les courbes de niveau ont été réalisées à l’aide de la fonction « contour », 

avec un intervalle de 10 m entre les différentes courbes de niveau. 

Les unités et sous-unités paysagères ont été numérisées à partir d’un fond de carte réalisé 

par le laboratoire THEMA de la Faculté de Géographie de Besançon. Le fichier obtenu délimite 

l’ensemble des unités et des sous-unités paysagères présentes en Franche-Comté qui ont été 

décrites lors de la réalisation de l’atlas des paysages de Franche-Comté par le Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Franche-Comté. Ces données 

ont été mises en ligne sur le site de données ouvertes IDéOBFC.fr. 
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La population, la santé humaine et le climat 

Les informations sur la population de la Communauté de Communes ont été récoltées depuis 

un rapport de l’INSEE, rédigé en 2016 et portant sur la population légale en vigueur à partir du 

1er janvier 2017 dans le Jura.  

La surveillance des pollens en Franche-Comté a fait l’objet d’un rapport en 2017. Ces données 

ont été récoltées grâce à deux capteurs présents à Besançon et à Bart. Les grains de pollen 

sont aspirés par l’appareil selon un débit équivalent à la respiration humaine et sont déposés 

sur une bande adhésive fixée sur un tambour réalisant une rotation par semaine. À la fin de la 

semaine, la bande est récoltée et découpée en 7 parts, une pour chaque jour de la semaine. 

Chaque grain de pollen est ensuite comptabilisé et identifié à l’aide d’un microscope et un 

bulletin allergo-pollinique est ensuite rédigé et transmis au public (Atmo Bourgogne–Franche-

Comté, 2017). 

Les données sur les paramètres climatiques du Jura (précipitations, ensoleillement et 

températures) pour l’année 2017 sont fournies librement par MétéoFrance.  

 

 

b) Mise en forme graphique 
Les cartes présentées dans ce rapport ont été réalisées à l’aide du logiciel QGIS version 3.0.2 

Girona (2018). Le référentiel utilisé est le RGF93 Lambert 93. Les données sous forme de 

graphiques ou de tableaux ont été réalisées à l’aide du logiciel Microsoft Excel (2016). 

Les 66 communes de la Communauté de Communes dans la table attributaire à l’aide de la 

fonction « sélection par expression ». La sélection a ensuite été exportée sous la forme d’un 

fichier shapefile2 nommé « Limites communales ». Les voies routières de la Communauté de 

Communes ont été obtenues en utilisant la fonction « couper » du menu vecteur et en utilisant 

la couche des limites communales comme couche de découpage. La couche découpée a 

ensuite été exportée sous la forme d’un fichier shapefile nommé « voies routières ». Le fichier 

recensant les voies ferrées a été obtenu à l’aide d’un fond de carte OpenStreetMap. Un fichier 

vecteur3 de type polyligne, appelé « voies ferroviaires » a été créé. Les entités ont été tracées 

en identifiant les voies ferroviaires sur le fond de carte. Les ortho-images étant placées sous 

forme de dalles, les dalles recoupant la communauté de Communes ont été identifiées à l’aide 

d’un fichier vecteur regroupant l’ensemble des dalles de la BD Ortho HR® pour le département 

du Jura. Les ortho-images correspondantes ont ensuite été importées dans le logiciel QGis. 

Les données sur les espaces à portées réglementaires, sur la pollution sonore, sur les 

paysages et sur l’aléa de retrait-gonflement des argiles ont été importées dans QGis. Les 

couches ont ensuite été recoupées à l’aide de la fonction « couper », en utilisant les limites 

communales comme couche de découpage. Les couches créées ont été nommées « Natura 

2000 », « Réserve biologique », « APPB », « ZNIEFF de type 1 » et « ZNIEFF de type 2 » 

pour les espaces à portée réglementaire, « pollution sonore », « unités paysagères » et 

« retrait-gonflement des argiles » pour les trois autres. La table attributaire de la couche 

« unités paysagères » possédait 2 champs particuliers. Le premier, nommé « unité_pay » 

recensait l’ensemble des unités paysagères du territoire et le deuxième, nommé « sous-

unité », recensait les sous-unités paysagères. Pour différencier les sous-unités paysagères et 

les unités paysagères, la couche des unités paysagères a été dédoublée. Le doublon a été 

                                                           
2 Un shapefile, ou fichier de forme, est le format de stockage des données vectorielles utilisé par les logiciels de cartographie (Vince, 2012). 
3 Le format vectoriel utilise des objets géométriques (points, lignes, polygones) pour représenter les entités géographiques (Ministère en charge 

du développement durable, du logement, des territoires et de l’agriculture, 2013). 
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nommé « sous-unités paysagères » et le champ de la table attributaire recensant les unités 

paysagères a été supprimé de cette couche. 

Les données concernant les cours d’eau, les mares, les zones humides, les espèces exotiques 

envahissantes et les niveaux des masses d’eau souterraine ont été directement importées 

dans le logiciel QGis. 

Les données sur la qualité de l’air ont été exportées depuis la plateforme OPTEER sous forme 

de fichiers EXCEL. Ces fichiers ont été convertis au format .dbf puis ont été importés dans 

Qgis. Des jointures ont été effectuées avec la couche des limites communales, les champs de 

jointures étant ceux des noms des communes. Les données concernant les émissions des 

polluants atmosphériques et des secteurs d’émissions de polluants ont été directement 

exportées depuis la plateforme OPTEER et décrites sous la forme de diagrammes. 

Les couches de pollution lumineuse recoupant le territoire de la Communauté de Communes 

ont été identifiées depuis le logiciel Google Earth et exportées sous la forme de fichiers .kml. 

Ces fichiers ont ensuite été importés dans QGis sous forme de raster4. Afin de pouvoir calculer 

des surfaces d’émissions lumineuses, les données raster ont été normalisées en données 

vecteur. Pour ce faire, un fichier vecteur a été créé sous forme de polygone. Le fichier raster 

précédant a servi de fond de carte pour créer des polygones de pollution lumineuse, chaque 

polygone étant caractérisé par son indice de classe sur l’échelle de Bortle. 

Les données concernant la pollution des sols ont été mises en forme sur QGis à l’aide d’un 

fond de carte OpenStreetMap. La base de données BASOL, partageant les données 

cadastrales des sites pollués, les communes y étant recensées ont été ajoutées sous forme 

de couche de polygones dans le logiciel de cartographie, avec l’aide du fond de carte.  

Pour chacun des risques, les communes impactées ont été sélectionnées dans la couche des 

limites communales à l’aide de la sélection dans la table attributaire. Les communes 

sélectionnées ont ensuite été exportées et nommées en fonction du risque qui était étudié. Le 

réseau de gaz naturel a été exporté depuis la plateforme électronique GeoJura.fr et importé 

dans QGis. 

J’ai recensé les communes présentant des bâtiments et des structures appartenant au 

patrimoine culturel et architectural de la collectivité territoriale depuis la base de données 

Mérimée. Sur QGis, une couche nommée « patrimoine culturel » a été créée, sous forme de 

points. Un fond de carte OpenStreetMap a été affiché et les infrastructures ont été directement 

pointées sur ce fond de carte. 

Pour afficher le relief, les dalles du MNT recoupant le territoire de la Communauté de 

Communes ont été identifiées. Afin d’affiner les résultats, la couche des limites communales 

a été utilisée comme masque de découpage, la découpe s’effectuant selon l’emprise de la 

couche. Le style de la légende a ensuite été modifié. Le type de rendu choisi est le singleband 

pseudocolor, la valeur minimale est de 371, la valeur maximale est de 912, l’interpolation est 

linéaire. 

Les données sur les populations de la Communauté de Communes ont été sélectionnées 

depuis le rapport de l’INSEE, en ne sélectionnant que les communes appartenant au territoire. 

Les données du bilan allergénique ont été recopiées dans un fichier Excel et mises en forme 

de diagramme en barres. Les paramètres climatiques ont été exportés sous forme de fichiers 

                                                           
4 Les rasters sont des images (plans scannés, photographies aériennes, images satellitaires) repérées dans l’espace (Ministère 

en charge du développement durable, du logement, des territoires et de l’agriculture, 2013). 
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Excel et mis en forme de diagrammes en barres pour les valeurs d’ensoleillement et de 

précipitations et de courbes pour les valeurs de températures. 

 

B – Résultats 
 

a) La biodiversité, un atout majeur du territoire 
La Communauté de Commune dispose de plusieurs espaces de protection de la biodiversité 

(Figure 3). Quatre zones Natura 2000 sont présentes : la Bresse Jurassienne, la reculée des 

Planches-près-Arbois, la vallée de la Loue et du Lison et le résau de cavités à chiroptères, 

pour une superficie totale de 28,80 km², soit presque 5 % de la superficie du territoire. Quatre 

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope sont présents sur le territoire, pour une surface 

de 7,96 km² soit un peu plus de 1 % de la surface de la Communauté de Communes. Il y a 

également une réserve biologique de l’ONF, pour une superficie de 0,20 km², soit 0,03 % du 

territoire. Les Zones Nationales d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 

couvrent 26,20 km² soit 4 % de la surface du territoire. Les ZNIEFF de type 2 couvrent 

83,34 km² soit 13,8 % de la surface du territoire. Au total, ce sont plus de 146,51 km² de zones 

de protection de la biodiversité qui sont présents au sein du territoire, soit presque 25 % de sa 

superficie. 

Le territoire de la Communauté de Commune est jalonné par de nombreux cours d’eau (Figure 

4) : 1 386 tronçons de cours d’eau sont recensés par la DDT du Jura en 2018, ce qui 

représente un linéaire de 505,46 km. Trois cent vingt-quatre mares sont recensées par le CEN 

Franche-Comté en 2016 (Figure 5). De nombreuses zones humides sont présentes sur le 

territoire (Figure 6). Deux cent soixante et onze zones humides de moins de 1 ha sont 

recensées, pour une surface de 12,9 km² (2,1 % de la surface du territoire). Il y a 347 zones 

humides de plus de 1 ha présentes sur le territoire, représentant une surface de 17,06 km², 

soit 2,8 % de la surface du territoire. 

Plusieurs Espèces Exotiques Envahissantes sont recensées sur le territoire. Deux d’entre elles 

font l’objet d’études récentes  (Figure 7, Annexe 4). L’Ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia 

artemisiifolia L. [1753]) a été recensée sur une surface totale de 0,39 km², soit moins de 1 % 

de la surface totale de la Communauté de Communes. Cette espèce est répartie 

majoritairement le long des routes et sur certaines parcelles agricoles. Cette répartition peut 

s’expliquer par le caractère rudéral et peu compétitif de l’Ambroisie à feuilles d’armoise 

(Petermann, 2011). La Renouée du Japon (Fallopia japonica (Houtt. ) Ronse Decr. [1988]) est 

présente sur le territoire sur une surface totale de 0,34 km², soit moins de 1 % de la surface 

totale du territoire. Sa répartition s’effectue principalement dans la zone industrielle de la 

commune de Poligny et sur certaines voies routières du territoire, ce qui s’expliquerait par sa 

capacité à s’adapter aux perturbations du sol et donc à coloniser des milieux très variées 

(Aubin & Bibeau, 2016). 

 

Des analyses plus précises devront être menées suite au rapport fourni par le Conservatoire 

Botanique Régional de Franche-Comté et par la Fédération Départementale des Chasseurs 

du Jura. Cependant, un territoire ayant une telle surface d’espaces de protection de la 

biodiversité doit posséder une faune et une flore assez diversifiées, diversité qu’il convient de 

conserver (Simon, 2006). 
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Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 

Figure 3 : Localisation des espaces de protection de la biodiversité au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : INPN, 2018) 

 

 

 

 

L’ensemble des espaces de protection de la biodiversité a été recensé : sites Natura 2000, arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB), réserves biologiques et zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et 

floristique (ZNIEFF). Une surface totale de 146,51 km² est couverte par ces espaces, ce qui représente presque 25 % de la surface de la Communauté de Communes. 
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Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 

 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 

 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 

 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 

 

Figure 4 : Localisation des cours d’eau présents au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : DDT du Jura, 2018) 
 

 

 

Plus de 2000 tronçons de cours d’eau sont recensés par la DDT du Jura en 2018, ce qui représente un linéaire de 505,46 km. 
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Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 

 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 

 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 

 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 

 

Figure 5 : Localisation des mares inventoriées au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : CEN Franche-Comté,2016) 
 

 

Trois cent vingt-quatre mares ont été recensées par le CEN Franche-Comté en 2016. 
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Figure 5 : Localisation des zones humides de plus de 1 ha au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura 
(DREAL Bourgogne–Franche-Comté, 2016) 

 

 

Une seule zone humide de moins de 1 ha est recensée dans la commune de Montmarlon. Il y a 475 zones humides de plus de 1 ha présentes sur le territoire, ce qui représente une surface de 14,06 km², soit 2,3 % de la surface 

du territoire. 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Figure 6 : Répartition de l’Ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L. [1753]) au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura 
(Source : FREDON, 2017) 

 

 

L’Ambroisie à feuille d’armoise a été recensée sur une surface totale de 0,39 km² au sein du territoire, soit moins de 1 % de la surface totale de la Communauté de Communes. Cette espèce est répartie majoritairement le 

long des routes et sur certaines parcelles agricoles. 

 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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b) La ressource en eau 
L’ensemble du territoire de la collectivité est situé sur 4 nappes d’eau souterraine de niveau 

1 (Annexe 5) : celle du domaine marneux de la Bresse, celle du domaine triasique et liasique 

du vignoble jurassien, celle des calcaires jurassiques du 1er plateau de la chaîne du Jura et 

celle des calcaires jurassiques de la chaîne du Jura, dans le bassin versant du Doubs et de la 

Loue. Trois nappes d’eau souterraine de niveau 2 sont présentes à proximité de la 

Communauté de Communes, celle du domaine marneux de la Bresse, celle des calcaires 

jurassiques de la chaîne du Jura, dans le bassin versant du Doubs et de la Loue et celle des 

cailloutis pliocènes de la forêt de Chaux. 

- Les nappes du domaine marneux de la Bresse sont alimentées par l’infiltration des 

pluies. L’intérêt écologique de ces masses d’eau reste assez faible, car elles ne sont 

en relation directe qu’avec des cours d’eau. Les intérêts économiques sont modérés, 

les activités concernées étant majoritairement des prélèvements pour l’eau potable et 

dans une moindre mesure pour des utilisations industrielles et agricoles (Agence de 

l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 2014a).  

- L’alimentation de la nappe des calcaires jurassiques de la chaîne du Jura s’effectue 

principalement par infiltration des précipitations. L’intérêt écologique de cette masse 

d’eau souterraine est important, dans la mesure où elle alimente des cours d’eau bien 

préservés. La qualité de cette nappe d’eau influence donc la qualité et le maintien des 

milieux associés (Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 2014b).  

- L’alimentation de la nappe d’eau souterraine des cailloutis pliocènes de la forêt de 

Chaux s’effectue également par l’infiltration des précipitations. Son intérêt écologique 

est faible, la masse d’eau interagissant peu avec les milieux aquatiques. De même, 

son intérêt économique est faible, à cause d’un manque de données (Agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée-Corse, 2014c).  

Si l’état des connaissances portant sur les masses d’eau reste encore à être amélioré, les 

résultats actuels montrent que la préservation de ces nappes d’eau souterraines est 

primordiale pour éviter de nuire aux interactions entre les différents milieux aquatiques du 

territoire, certaines de ces masses d’eau souterraine interagissant directement avec ces 

milieux (Datry, 2003). 

 

Dix-huit communes sont gestionnaires directes de leur service d’eau potable, les 48 autres 

communes sont représentées par 7 Syndicats Intercommunaux des Eaux (SIE). Il y a au total 

11 937 abonnés pour l’eau potable au sein de la Communauté de Communes. Parmi ces 

abonnés, 86 % d’entre eux sont gérés par des unités de gestion qui sont totalement incluses 

dans le territoire (18 communes, le SIE d’Arbois Poligny et le SIE de la Vache) (Gardère, 

2018). 

Trente-deux sources de captage de l’eau potable sont présentes sur le territoire. Quatre 

communes se trouvent dans une situation de risque avéré de manque d’eau (Ivrey, Miéry, 

Vaux-sur-Poligny et Saint-Thiébaud). Sept communes se trouvent dans les périmètres de 3 

sources. Elles doivent donc être considérées comme prioritaires dans la mise en conformité 

des systèmes d’assainissement. Les communes concernées sont : Molain, Besain, Chilly-sur-

Salins, La Châtelaine, Abergement-lès-Thésy, Thésy et Saint-Thiébaud (Gardère, 2018).  

D’après les contrôles sanitaires les plus récents, les communes de Besain, Fay-en-Montagne, 

Montigny-lès-Arsures, Picarreau, Saint-Thiébaud et Saizenay doivent renforcer la surveillance 

de leurs installations ou adapter leur système de traitement. Bien que le territoire soit très 
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karstique et agricole, il n’y a pas eu de remarques particulières sur les produits phytosanitaires 

ou les pesticides (Gardère, 2018).  

Vingt stations de traitement de l’eau potable sont présentes sur le territoire de la Communauté 

de Communes. La majorité de la population du territoire est concernée par un réseau de 

distribution de l’eau potable qualifié d’intermédiaire. Huit communes possèdent un indice 

linéaire de perte médiocre et 3 d’entre elles ont un rendement non conforme (Gardère, 2018).  

Vingt-trois communes gèrent leur service d’assainissement collectif, avec 18 stations 

d’épuration pour ces communes. Huit de ces stations sont déclarées non conformes et sont 

responsables de 92 % de la charge de pollution entrante dans l’ensemble des stations de la 

Communauté de Communes. Le réseau d’assainissement est composé d’environ 169,5 km 

de canalisations (Gardère, 2018). L’ensemble de la collectivité est desservi par un réseau 

d’eau potable et d’assainissement complexe qu’il convient de surveiller afin de garder une 

qualité de l’eau correcte. 

 

c) Les pollutions 
 

Pollution atmosphérique 

Un pourcentage de jours dans l’année avec des Indices de Qualité de l’Air médiocres ou 

mauvais a été calculé (Tableau 1). Sur le territoire de la Communauté de Communes, au cours 

de l’année 2017, il y a eu 7 % de jours dans l’année avec un Indice de Qualité de l’Air (IQA) 

médiocre ou mauvais. En comparaison, le Jura a connu 6 % de jours dans l’année avec des 

IQA médiocres ou mauvais. La Franche-Comté en a connu 7.  

 

  
Communauté de 

Communes 
Jura 

Bourgogne–Franche-
Comté 

Indice de 
Qualité de 

l’Air 
7 6 7 

 

 

 

La Communauté de Communes était donc dans la moyenne départementale et régionale en 

termes de qualité de l’air au cours de l’année 2017. Les indices les moins bons sont observés 

principalement en hiver et en été. En hiver, le besoin de chauffage est plus important et il y a 

une émission plus importante de particules fines. Ces conditions créent un phénomène 

d’inversion de température (les températures en altitude devenant les plus chaudes). Un 

couvercle est alors formé, ce qui empêche la dispersion des particules. En été, sous l’effet de 

la chaleur et des radiations, certains polluants atmosphériques primaires (Composés 

Organiques Volatils, monoxyde de carbone, oxydes d’azote, etc.) se transforment en ozone. 

Cet ozone s’accumule dans l’atmosphère, ce qui provoque une diminution de la qualité de l’air 

environnant (Agence Européenne pour l’Environnement, 2016).  

Ces données sont à étudier avec précaution. En effet, les zones où ont les concentrations des 

polluants atmosphériques ne sont pas connues avec précisions, de même que le nombre de 

points d’échantillonnage. 

Tableau 1 : Comparaison de l’Indice de Qualité de l’Air de la Communauté de Communes 
Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura avec ceux du Jura et de la Bourgogne–Franche-Comté 

(Source : Atmo Bourgogne–Franche-Comté, 2017) 
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La concentration en dioxyde d’azote (NO2) au sein du territoire est variable selon les 

communes (Figure 10). Les concentrations en NO2 sont les plus fortes (entre 10 et 12 μg/m3) 

dans les communes traversées par l’autoroute 39.  

Les concentrations en particules fines de diamètre inférieur à 2,5 micromètres (PM2,5) (Figure 

11) et en particules fines de diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10) (Figure 12) sont en 

diminution de l’ouest vers l’est du territoire (passage de 9 μg/m3 à 7 μg/m3 pour les PM2,5, et 

passage de 13 μg/m3 à 11 μg/m3 pour les PM10). Cela semble corrélé avec les valeurs 

altitudinales, les concentrations les plus faibles en PM2,5 et en PM10 étant situées dans les 

zones de plus hautes altitudes. 

En 2014, les polluants les plus concentrés dans l’atmosphère étaient les oxydes d’azote (NOx) 

(34 % de la concentration totale de polluants) et l’ammoniac (NH3) (35 % de la concentration 

totale de polluants). Viennent ensuite les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

(COVNM) (19 % de la concentration totale de polluants), les particules fines (10 %), le benzène 

et le dioxyde de soufre (1 % chacun) (Figure 8). 

En 2014, les secteurs les plus polluants étaient l’agriculture (42 % des émissions totales du 

territoire) et les transports routiers (29 % des émissions totales du territoire). Venaient ensuite 

le résidentiel (18 % des émissions totales du territoire), l’industrie manufacturière (10 % des 

émissions totales du territoire) et le tertiaire (1% des émissions totales du territoire). L’industrie 

de l’énergie, le traitement des déchets et les transports non routiers semblaient peu émettre 

de polluants atmosphériques (Figure 9). 

 

 

  

1%

35%

19%

1%

34%

10%

Benzène

Amoniac

COVNM

SO2

Nox

Particules fines

Figure 7 : Pourcentage de la concentration de chaque polluant dans la concentration totale de polluants 
atmosphériques au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Cœur du Jura 

(Source : Atmo Bourgogne–Franche-Comté, 2014) 

 COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques ; SO2 : dioxyde de soufre ; Nox : oxydes d’azote. 
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Pollution sonore 

Une même tendance se dégage le long des deux axes routiers principaux de la Communauté 

de Communes : plus on s’éloigne de l’axe routier et plus la nuisance sonore diminue (Figures 

13 et 14). Cependant, une différence se remarque au niveau de la répartition de la nuisance 

sonore. Autour de l’autoroute 39, la nuisance sonore est homogène le long des deux côtés de 

l’axe. Au contraire, le long de la départementale 83, la nuisance sonore est répartie de façon 

plus hétérogène, notamment au niveau des communes de Poligny, de Buvilly et d’Arbois.  

Cette différence de répartition peut s’expliquer par la différence d’équipement des axes 

routiers. En effet, l’autoroute 39 est équipée de dispositifs permettant de limiter le bruit émis 

en dehors de la voie routière (murs anti-bruit, merlon, etc) (APRR, 2010), ce qui n’est pas le 

cas de la départementale 83. La commune de Poligny est également située à un carrefour 

routier, lieu de passage de nombreux transports, ce qui peut expliquer pourquoi cette 

commune est la plus impactée en termes de pollution sonore. 

Cependant, le manque de données est un élément important à prendre en compte dans les 

analyses. En effet, le bruit est un élément de perturbation de la biodiversité locale et un facteur 

impactant la santé humaine. C’est pourquoi une étude portant sur l’ensemble des voies 

routières de la Communauté de Communes permettrait d’étudier plus finement ces 

problématiques. 

  

18%

0,82%

41,75%

0,37%

9,50%

0,49%

28,87%

Résidentiel

Tertaire

Agriculture

Industrie de l'énergie

Industrie manufacturière

Transports non routiers

Transports routiers

Figure 8 : Répartition de chaque secteur d’activités dans les émissions totales de polluants 
atmosphériques (Source : Atmo Bourgogne–Franche-Comté, 2014) 
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Figure 9 : Concentration moyenne en dioxyde d’azote (NO2) dans l’air ambiant pour l’année 2016 au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-
Coeur du Jura (Source : Atmo Bourgogne–Franche-Comté, 2016) 

 

 

Les concentrations en NO2 sont les plus fortes dans les communes traversées par l’autoroute 39. Les concentrations enregistrées dans ces communes varient entre 11 µg/m3 et 12 µg/m3. 

 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Figure 10 : Concentration moyenne en particules fines de moins de 2,5 µm de diamètre (PM2,5) dans l’air ambiant pour l’année 2016 au sein de la Communauté de Communes 
Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : Atmo Bourgogne–Franche-Comté, 2016) 

 

 

Les concentrations en PM2,5 sont en diminution de l’ouest vers l’est du territoire. Les concentrations varient de 9 μg/m3 à l’ouest du territoire à 7 μg/m3 à l’est. Cela semble corrélé avec les valeurs altitudinales, 

les concentrations les plus faibles en PM2,5 étant situées dans les zones de plus haute altitude. 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Figure 11 : Concentration moyenne en particules fines de moins de 10 µm de diamètre (PM10) dans l’air ambiant pour l’année 2016 au sein de la Communauté de 
Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : Atmo Bourgogne–Franche-Comté, 2016) 

 

 

Les concentrations en PM10 diminuent de l’ouest vers l’est du territoire. Les concentrations en PM10 varient de 13 μg/m3 à 11 μg/m3. Cela semble corrélé avec les valeurs altitudinales, les concentrations 

les plus faibles en PM10 étant situées dans les zones de plus hautes altitudes. 

 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Pollution lumineuse 

Les indices de luminosité du ciel nocturne ont été mesurés sur l’échelle de Bortle (Annexe 6). 

Les indices de la luminosité au sein de la Communauté de Communes varient de 4,5 à 7. La 

majorité du territoire (569 km² soit presque 95 % de la surface de la Communauté de 

Communes) présente un indice de classe de 4,5. Une surface totale de 26 km² possède un 

indice de classe de 5, ce qui représente 4,3 % du territoire. Une surface de 6,6 km² possède 

un indice de classe de 6 (soit 1,1 % du territoire) et 1,2 km² possède un indice de classe de 7, 

soit moins de 1 % du territoire. La commune de Poligny est la plus impactée par la pollution 

lumineuse, suivie par Arbois. La pollution lumineuse est plus présente au niveau de la bordure 

jurassienne (18 communes impactées) qu’au niveau des plateaux (6 communes impactées). 

La pollution lumineuse a un impact tant sur la biodiversité que sur la santé humaine, en 

modifiant le cycle naturel de la lumière et de l’obscurité, les comportements migratoires, en 

augmentant les stress des individus (Siblet, 2008). Cette pollution, bien que faible à l’échelle 

du territoire, pourrait encore être réduite, notamment au niveau de la commune de Poligny. 

L’installation de dispositifs adaptés, comme des lampadaires coniques, peut contribuer à cette 

diminution, ce qui aura également un impact sur la consommation d’énergie électrique de la 

commune. Éteindre l’éclairage public la nuit contribuerait également à limiter la pollution 

lumineuse et la consommation énergétique. 

 

Pollution des sols 

La Communauté de Communes est peu impactée par des sites pollués. Seulement 3 

communes sont concernées par une pollution des sols (Annexe 7). Un site pollué est présent 

dans la commune de Villette-lès-Arbois, un autre est présent dans la commune d’Arbois et 2 

sites sont présents dans la commune de Montholier. Seul le site de Villette-lès-Arbois 

nécessite des investigations supplémentaires. Cependant, les nappes d’eau adjacentes aux 

sites d’Arbois et de Villette-lès-Arbois ont été polluées et aucun traitement de ces eaux n’a été 

effectué. La surveillance de ces nappes d’eau permettrait d’éviter d’éventuels problèmes 

sanitaires. 
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Figure 12 : Exposition au bruit routier diurne au niveau d’un tronçon de l’autoroute 39 traversant la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura 
(Source : DDT du Jura, 2018) 

 

 

Plus on s’éloigne de l’axe routier et plus la nuisance sonore diminue. Cependant, autour de l’autoroute 39, la nuisance sonore est homogène le long des deux côtés de l’axe.  

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Figure 13 : Exposition au bruit routier diurne au niveau d’un tronçon de la départementale 1083 traversant la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura 
(Source : DDT du Jura, 2018) 

 

 

Plus on s’éloigne de l’axe routier et plus la nuisance sonore diminue. Le long de la départementale 1083, la nuisance sonore est répartie de façon hétérogène, notamment au niveau des communes de Poligny, de Buvilly et d’Arbois. 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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d) Risques naturels et technologiques 
Plusieurs risques naturels et technologiques sont présents dans la Communauté de 

Communes. L’ensemble du territoire est concerné par un risque climatique lié aux épisodes 

caniculaires, de grand froid et de tempête, mais également par un risque sismique, le territoire 

étant situé dans une zone de sismicité 3 (catégorisée en risque modéré). 

Le territoire étant parsemé de nombreux axes routiers, dont 2 appartenant aux axes les plus 

fréquentés du Jura (l’autoroute 39 et la départementale 1083), un risque de transport de 

matières dangereuses par voies routières est présent dans la totalité des communes. Deux 

voies ferrées traversent la Communauté de Communes, entraînant un risque de transport de 

matières dangereuses par voies ferroviaires au niveau des 14 communes concernées : Saint-

Lothain, Tourmont, Poligny, Grozon, Arbois, Montigny-lès-Arsures, Les Arsures, Aiglepierre, 

Mesnay, La Chatelaine, Ivory, Chilly-sur-Salins, Chaux-Champagny et Pont-d’Héry (Annexe 

8). De plus, il existe trois types de risque de transport de matières dangereuses par 

canalisation (Annexe 9). Un premier risque lié au transport d’hydrocarbures par le pipeline 

sud-européen est présent au niveau des communes de Bersaillin, Brainans, Montholier, 

Neuvilley, Aumont, La Ferté et Molamboz.  

Le deuxième type de risque est lié au passage de deux lignes de saumoduc sur le territoire de 

la Communauté de Communes (Annexe 9). La première ligne relie Etrez à Poligny et impacte 

les communes de Poligny et de Saint-Lothain. La deuxième ligne relie Poligny à Tavaux. Sept 

communes sont traversées par cette ligne de saumoduc : Poligny, Saint-Lothain, Villerserine, 

Brainans, Bersaillin, Colonne et Biefmorin.  

Le troisième type de risque est lié à la présence d’un réseau de transport de gaz naturel 

traversant 18 communes du territoire (Annexe 9) : Le Chateley, Colonne, Bersaillin, Brainans, 

Tourmont, Poligny, Chamole, Chaussenans, Buvilly, Molain, Grozon, Arbois, Villette-les-

Arbois, Montigny-les-Arsures, Les Arsures, Aiglepierre, Marnoz et Salins-les-Bains 

Si un risque d’inondation est présent au niveau de plusieurs communes, seules celles de 

Bracon et de Salins-les-Bains font l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Inondation 

(PPRI) (Figure 15). Le risque d’inondation serait présent au niveau de ces deux communes à 

cause du rétrécissement de la Furieuse qui les traverse. De plus, l’encaissement de la rivière 

est accentué par l’urbanisation, avec une disparition de berges végétalisées au profit de 

simples murs. Les autres communes traversées par la Furieuse étant peu peuplées, cela peut 

expliquer pourquoi seules les communes de Salins-les-Bains et Bracon sont concernées par 

un PPRI. 

Des risques liés à la géologie du territoire sont également présents (Annexe 10). Les 

communes de Saint-Lothain, Miéry, Poligny, Barretaine, Vaux-sur-Poligny, Chaussenans, 

Arbois, Mesnay, Les Planches-près-Arbois, Chamole, Pretin, Bracon, Chaux-Champagny, 

Pont-d’Héry et Salins-les-Bains sont identifiées comme menacées par un risque de 

mouvement de terrain. Les communes de Saint-Lothain, Miéry, Poligny, Grozon et Salins-les-

Bains sont concernées par un risque minier. Douze communes sont impactées par un risque 

d’effondrement de cavités naturelles : Saint-Lothain, Poligny, Picarreau, Vaux-sur-Poligny, 

Molain, La Chatelaine, Arbois, Mathenay, Ivory, Abergement-lès-Thésy, Dournon et Geraise. 

Un risque minier est présent au niveau des communes de Saint-Lothain, Miéry, Poligny, 

Grozon et Salins-les-Bains. Les communes de Saint-Lothain, Miéry, Poligny, Barretaine, Vaux-

sur-Poligny, Chaussenans, Chamole, Arbois, Mesnay, Les-Planches-près-Arbois, Pretin, 

Bracon, Chaux-Champagny, Pont-d’Héry et Salins-les-Bains sont concernées par un risque 

de mouvement de terrain. Enfin, les communes de Saint-Lothain, Poligny, Picarreau, Vaux-
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sur-Poligny, Molain, La Chatelaine, Arbois, Mathenay, Ivory, Abergement-lès-Thésy, Dournon 

et Geraise sont impactées par un risque d’effondrement de cavités naturelles. 

Le territoire est également concerné par un aléa de retrait-gonflement des argiles (Annexe 11). 

Un aléa faible couvre une surface de 392,51 km², soit 65,14 % du territoire. Vingt-quatre pour 

cent du territoire, soit 142 km², est couvert par un aléa moyen. Cela représente un risque pour 

les habitations en cas d’épisodes pluvieux ou de sécheresse (Ministère de l’Ecologie, du 

Développement et de l’Aménagement Durablet, 2008). 

La présence de chaque risque au sein de chacune des communes est résumée dans l’annexe 

12. Cependant, ces résultats doivent être étudiés avec précaution. En effet, ces risques ont 

été recensés à l’échelle de la commune. Une échelle plus précise permettrait de recenser la 

localisation exacte des zones à risques, afin de pouvoir les prendre en considération à une 

échelle plus locale. 

 

e) Un patrimoine riche et diversifié 
 

Patrimoine culturel, architectural et archéologique 

De par son histoire riche, de nombreux bâtiments culturels sont présents au sein de la 

Communauté de Communes (Annexe 13). Cent quarante-huit édifices remarquables sont 

recensés sur le territoire, dont 68 sont des bâtiments religieux. Soixante des édifices 

remarquables sont concentrés dans trois communes : Arbois (14 édifices remarquables 

présents), Poligny (19 édifices remarquables) et Salins-les-Bains (27 édifices remarquables). 

Le site classé de Toulouse-le-Château est limitrophe aux frontières communales du territoire 

(Figure 16). Les communes de Monay et de Darbonnay recoupent une très faible surface de 

ce site : une surface de 0,071 9 km² est présente au sein de la Communauté de Communes, 

ce qui représente moins de 2 % de la surface totale du site inscrit. Ce site devra néanmoins 

être pris en compte dans les actions futures du PCAET, de par sa position limitrophe à la 

Communauté de Communes. 

Trois sites inscrits sont présents sur le territoire : la reculée des Planches-près-Arbois, le fort 

Saint-André de Salins-les-Bains et la chênaie d’Oussières (Figure 16). La reculée possède 

une superficie de 8,25 km², le fort Saint-André recouvre 0,03 km² de la surface du territoire et 

la chênaie recouvre 0,2 km² de la surface de la Communauté de Communes. 

Deux sites sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO (Annexe 14) : la saline de Salins-

les-Bains, recouvrant une surface de 0,02 km², et le site nommé « de la grande saline de 

Salins-les-Bains à la saline royale d’Arc-et-Senans », possédant une surface de 3,5 km². 
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Figure 14 : Communes présentant des risques d’inondation au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : Préfecture du Jura, 2017) 

 

 

Seules les communes de Bracon et de Salins-les-Bains sont concernées par un risque d’inondation. Ces deux communes font l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) depuis 2008. 

 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Figure 15 : Inventaire des sites classés et des sites inscrits au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Cœur du Jura (Source : DREAL Bourgogne-
Franche-Comté, 2018) 

 

 

Le site classé de Toulouse-le-Château est limitrophe aux frontières communales du territoire. Une surface de 0,071 9 km² est présente au sein de la Communauté de Communes, ce qui représente moins de 2 % de la surface totale du site inscrit. 

Trois sites inscrits sont présents sur le territoire : la reculée des Planches-près-Arbois, le fort Saint-André de Salins-les-Bains et la chênaie d’Oussières. La reculée possède une superficie de 8,25 km², le fort Saint-André recouvre 0,03 km² de la 

surface du territoire et la chênaie recouvre 0,2 km² de la surface de la Communauté de Communes. 

 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Relief 

La Communauté de Communes peut se diviser en deux grands ensembles topographiques 

(annexe 15) : la bordure jurassienne à l’ouest avec des altitudes variant de 191 m à 371 m, et 

le plateau à l’est avec des altitudes variant de 551 m à 912 m.  

 

Paysages 

Le territoire de la Communauté de Communes est composé de 5 unités paysagères : la Bresse 

Comtoise, la Bordure Jurassienne, le 1er plateau, le 2nd plateau et l’ensemble Loue-Lison 

(Annexe 16).  

- La Bresse Comtoise est située à l’ouest du territoire de la collectivité et recouvre une 

surface de 101,52 km², soit 16,8 % de la surface totale du territoire.  

- Une surface de 244,38 km², soit 40,6 % de la surface de la Communauté de 

Communes est recouverte par la Bordure Jurassienne.  

- À l’est du territoire de la collectivité se situent le 1er et le 2nd plateau. Une surface de 

188,88 km² est couverte par le 1er plateau, soit 31,3 % de la surface totale du territoire.  

- Le 2nd plateau représente une surface de 67,20 km², soit 11,1 % de la surface totale 

de la collectivité.  

- Une partie de l’ensemble Loue-Lison est comprise dans le territoire, sur une surface 

de 0,5 km² soit moins de 1 % de la surface totale du territoire. 

Ces cinq unités paysagères sont décomposées en sous-unités paysagères (Annexe 17).  

La Bresse Comtoise est composée du Val d’Orain et de Cuisance et de la Bresse des étangs. 

Le Val d’Orain et de Cuisance s’étend sur une surface de 75 km², soit 74 % de la surface de 

la Bresse Comtoise. La Bresse des étangs recouvre une surface de 26,55 km², soit 26 % de 

la Bresse Comtoise.  

La Bordure jurassienne est composée du Vignoble et des reculées de Salins, de Poligny et 

d’Arbois. Le Vignoble couvre la majorité de la surface de la Bresse Comtoise (environ 152 

km², soit 62 % de la surface de la Bordure jurassienne). La Reculée de Salins s’étend sur une 

surface de 72 km², soit 29 % de la surface de la Bordure jurassienne et les Reculées de Poligny 

et d’Arbois couvrent une surface totale de 20 km², soit 8 % de la surface de la Bordure 

jurassienne.  

Le 1er plateau est composé du plateau Lédonien et du plateau des Moidons. Ce dernier 

recouvre la majorité de la surface du 1er plateau (170 km², soit 90 % de la surface du 1er 

plateau) tandis que le plateau Lédonien s’étend sur 19 km², soit 10 % de la surface du 1er 

plateau.  

Le 2nd plateau est divisé en 4 sous-unités paysagères. Le plateau de Salins est la sous-unité 

paysagère dont la surface est la plus étendue : 58,5 km², soit 87 % de la surface du 2nd 

plateau. Le faisceau de Syam s’étend sur 7,8 km², soit 11,6 % de la surface du 2nd plateau. La 

surface du plateau de Frasne est de 0,1 km², soit moins de 1 % de la surface du 2nd plateau. 

Le plateau de Levier couvre une surface de 0,8 km², soit 1 % de la surface du 2nd plateau. 

L’ensemble Loue-Lison n’est composé que d’une partie de la vallée du Lison. 

 

Cette diversité paysagère s’observe en termes d’habitats et de milieux.  

La Bresse des étangs est composée d’un grand nombre d’étangs, grâce à la présence d’un 

substrat imperméable ayant entraîné le ralentissement du drainage et le piégeage de l’eau. Le 
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Val d’Orain et de Cuisance est composé majoritairement par des forêts, parfois entrecoupées 

par des secteurs d’enrésinement. Le paysage de la Bresse jurassienne est donc composé de 

deux milieux différents, ayant chacun leur propre biodiversité (CAUE Franche-Comté, 2018). 

Les reculées de Salins, d’Arbois et de Poligny forment des incisions au niveau du 1er plateau, 

ces incisions étant parfois ramifiées en reculées secondaires. Des corniches se sont formées 

et ont subi des épisodes de fragmentation sous l’effet du gel, ce qui a libéré des débris, appelés 

groises. L’accumulation des groises a formé une pente régulière, soumise à une colonisation 

de la végétation. Les corniches sont des pièges à chaleur quand l’exposition du soleil est 

adéquate. Un microclimat s’installe, favorisant l’apparition et le maintien de formations 

végétales ayant des affinités méditerranéennes. Les reculées sont également parsemées de 

grottes, de porches rocheux ou de sources. Les forêts et les prairies se situent sur les parties 

hautes, tandis que les habitations et les cours d’eau suivent l’axe de la vallée (CAUE Franche-

Comté, 2018).  

Le Vignoble, bien que majoritairement composé de vignes, est également structuré en fonction 

du relief. À l’est, la barrière rocheuse du plateau jurassien est la limite de la sous-unité 

paysagère. Les basses pentes, les marnes et les cailloutis calcaires forment un support naturel 

à la vigne. À l’ouest, la pente générale est plus faible, et le paysage est composé en majeure 

partie par des cours d’eau très ramifiés, isolant des collines composées de cultures et de forêt. 

On retrouve à nouveau une diversité paysagère, entraînant une diversité de milieux et 

d’habitats pour une diversification de la faune et de la flore (CAUE Franche-Comté, 2018). 

La surface du 1er plateau est homogène, sans accidents géologiques. La forêt est présente en 

majorité sur le paysage, où se découpent des clairières. Ces clairières composent les espaces 

villageois, avec des activités d’agriculture et de polyculture. Ces villages sont donc au centre 

d’un bassin de clairière entourée par une lisière forestière périphérique (CAUE Franche-

Comté, 2018). 

Le plateau de Salins est composé de forêts de résineux et de finages dévolus aux prés de 

fauches et aux pâtures. Le faisceau de Syam est composé de vallées et de rides formant un 

tracé complexe parcouru par des cours d’eau. Des pertes et des cascades sont présentes 

dans le paysage également marqué par la présence de forêts de résineux (CAUE Franche-

Comté, 2018). 

 

f) Les populations et le climat 
 

Les populations 

Le recensement de la population sur le territoire de la Communauté de Communes fait état de 

22 352 habitants en 2017. Poligny est la commune la plus peuplée (4 146 habitants), suivie 

d’Arbois (3 463 habitants) et de Salins-les-Bains (2 783 habitants). Les autres communes du 

territoire sont composées de moins de 600 habitants, et 39 d’entre elles ont moins de 200 

habitants. La densité d’habitants au sein de la Communauté de Communes était de 37 

habitants au kilomètre carré en 2017. Les communes les plus densément peuplées sont 

situées autour des 3 grandes communes : Arbois, Poligny et Salins-les-Bains. 
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Les études allergéniques 

Des études polliniques ont été réalisées au cours de l’année 2017 en Franche-Comté. Les 

prélèvements sont réalisés au niveau de 2 communes : Besançon et Bart. En 2017, l’indice 

pollinique annuel était de 26 000 grains de pollen à Besançon et de 19 000 grains de pollen à 

Bart. Une diminution de cet indice est observée depuis 2013 (l’indice étant de 42 000 grains 

de pollen à Besançon et de 44 000 grains de pollen à Bart pour cette année-là) (Annexe 18). 

Pour la station de Besançon, les espèces d’arbres libérant le plus de pollens sont le chêne, le 

cyprès et le platane. Pour la station de Bart, ces espèces sont le frêne, le chêne, le bouleau 

et l’aulne. Les pollens de charme sont absents des relevés des deux stations. Depuis 2011, 

les index polliniques annuels concernant les pollens de platane sont stables dans la station de 

Bart (200 grains de pollen en moyenne). Cette stabilité se retrouve dans la station de 

Besançon, exception faite de l’année 2015, où un pic de l’index pollinique est observé (7 400 

grains de pollen en 2015 et 3 000 grains de pollen en moyenne pour les autres années). Les 

deux stations présentent des valeurs d’index différentes. Les valeurs de l’index pollinique dans 

la station de Bart atteignent au maximum 3 000 grains de pollen depuis 2011, alors que dans 

la station de Besançon, depuis 2011, toutes les valeurs sont supérieures à 2 500 grains de 

pollen. Le nombre de grains de pollen de cyprès est en diminution en 2017 par rapport aux 

années précédentes. Cette diminution est plus marquée au niveau de la station de Besançon 

(6 400 grains de pollen en 2016 contre 2 700 grains de pollen en 2017) qu’au niveau de la 

station de Bart (1 700 grains de pollen en 2016 contre 1 200 grains de pollen en 2017). Une 

diminution du nombre de grains de pollen de bouleau a été observée en 2017 (1 300 grains 

de pollen au niveau des deux stations). Il y a eu peu de grains de pollen de charme 

comptabilisés par les capteurs des deux stations (moins de 10 grains par stations). Plus de 

52 000 grains de pollen de chêne ont été comptabilisés au niveau des deux stations.  

Les Urticacées et les Graminées sont les plantes herbacées qui ont libéré le plus de grains de 

pollen au cours de l’année 2017. Les proportions de grains de pollen de graminées sont 

équivalentes entre les deux stations (2 900 grains de pollen à Besançon et 2 000 grains de 

pollen à Bart). Cette proportion est en diminution par rapport aux années précédentes. Les 

quantités de grains de pollen au niveau des deux stations sont stables depuis 2014 (5 700 

grains de pollen en 2017 à Bart, pour une moyenne de 5 675 grains de pollen depuis 2014 ; 

et 3 900 grains de pollen à Besançon, pour une moyenne de 4 150 grains de pollen depuis 

2014). Les quantités de pollen d’Ambroisie semblent stables depuis 2013, exception faite de 

l’année 2015. En 2015, un pic de grains de pollen a été uniquement observé à Besançon 

(21 800 grains de pollen). 

 

Le climat 

Les températures du Jura au cours de l’année 2017 sont équivalentes aux températures 

moyennes minimales et maximales de la France. Les températures les plus chaudes se 

situaient en juin, en juillet et en août tandis que les températures les plus froides étaient en 

novembre, en décembre, en janvier et en février (Annexe 19). L’ensoleillement au niveau du 

département en 2017 était de 1 154 h, alors que la moyenne nationale des départements dans 

la même année était de 2034 heures. Les mois les plus ensoleillés étaient avril et mai et les 

mois les moins ensoleillés étaient août et septembre (Annexe 20). Les précipitations étaient 

de 402 mm de pluie en 2017 dans le Jura, contre 700 mm pour la moyenne nationale des 

départements. Août et septembre sont les mois où les précipitations ont été les plus 

importantes (Annexe 21). 
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III - Hiérarchisation des enjeux 

A - Les enjeux 
Suite à l’analyse de l’état initial de l’environnement, plusieurs enjeux se sont dégagés. 

 

Biodiversité  
Pour la biodiversité, les principaux enjeux ne peuvent être décrits de façon certaine tant que 

les résultats finaux concernant ce domaine n’auront pas été fournis. Cependant, certains 

enjeux peuvent être préalablement fournis. Ils seront ou non validés après l’obtention des 

résultats. En matière d’espaces de protection de la biodiversité, un enjeu réside dans 

l’augmentation de la surface de ces espaces, en incluant les espaces les plus menacés sur le 

territoire. La trame verte et bleue doit également être ajoutée. Il faut également préserver la 

typicité des habitats, en évitant l’artificialisation des sols et d’une manière plus générale tous 

les processus d’intensification, ces derniers menant à une simplification des écosystèmes. Il 

faut aussi recenser et cartographier l’ensemble des habitats présents sur le territoire de la 

Communauté de Communes et évaluer leur qualité. Étudier l’impact du changement climatique 

sur la biodiversité et ses habitats est également un enjeu présent sur le territoire. Il faut 

continuer à protéger les espèces végétales et animales, notamment les espèces patrimoniales 

et celles présentant des enjeux à l’échelle du territoire. Un enjeu réside dans l’évaluation des 

politiques locales concernant les espèces exotiques envahissantes. Il faut poursuivre et 

actualiser les inventaires faunistiques et floristiques actuels, en réalisant par exemple des atlas 

communaux de biodiversité. 

 

Eaux potables et eaux d’assainissement 
La cartographie et l’évaluation de la qualité de circulations d’eau souterraine doivent être 

réalisées de manière plus précise. Il faut également appliquer une protection différenciée selon 

le niveau de sensibilité des différents secteurs des masses d’eau souterraine. 

En matière d’eau potable, la préservation des périmètres de captage est un enjeu important. 

Il faut également éviter les pertes et favoriser les politiques en faveur du stockage et de 

l’utilisation rationnelle de l’eau. Pour l’assainissement collectif, il faut s’assurer que les stations 

d’épuration soient aux normes, qu’il n’y ait pas de perte et améliorer les stations en mauvais 

état. 

 

Qualité de l’air 
La qualité de l’air est un enjeu majeur à l’échelle du territoire, en raison de son impact sur la 

santé. Il faut assurer le maintien de la qualité de l’air actuelle et également améliorer les 

connaissances de cette qualité et de son évaluation, notamment en réalisant des analyses à 

une échelle plus fine que celle actuelle. L’inventaire de potentiels bio-indicateurs peut être 

réalisé. 

 

Pollution sonore 
La cartographie de la nuisance sonore sur l’ensemble du territoire de la collectivité est 

nécessaire. Il faut aussi diminuer le bruit dans les secteurs d’activités.  
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Pollution des sols 
Il y a plusieurs enjeux concernant les sols sur le territoire : lutter contre leur érosion, évaluer 

les pertes de surface du sol suite à l’expansion des cultures, inventorier totalement les sols 

pollués, connaître la nature des dépôts atmosphériques dans les sols et évaluer leurs impacts, 

établir une cartographie des sols et préserver les sols les plus utiles pour le territoire. 

 

Pollution lumineuse 
L’amélioration des connaissances des effets de la pollution lumineuse sur les organismes, 

ainsi que la réduction de cette pollution, doit être effectuée. 

 

Gestion des déchets 

Le recensement des anciennes décharges et l’évaluation des besoins professionnels en 

termes de gestion des déchets sont des enjeux sur le territoire, afin d’éviter la multiplication 

de décharges non réglementaires. 

 

Risques 
Un enjeu réside également dans l’amélioration globale des connaissances des risques 

présents sur le territoire. En matière de risque climatique, il faudrait évaluer la résistance des 

infrastructures, des habitations, des productions agricoles et des activités face aux aléas 

climatiques. Il faut aussi évaluer plus finement l’aléa de retrait-gonflement des argiles, 

notamment en se dotant d’outils suffisant pour réaliser et suivre cette évaluation. Le fait 

d’améliorer les connaissances sur le transport de matières dangereuses, par exemple sur la 

nature de ces matières dangereuses, doit être également étudié. 

 

Patrimoine culturel 
Il faut s’assurer que l’ensemble du patrimoine culturel, architectural et archéologique du 

territoire de la Communauté de Communes soit connu. 

 

Santé humaine 
Il faut recenser et améliorer les connaissances sur les risques pour la santé humaine en termes 

d’environnement, notamment sur les allergènes, les parasites, les maladies transmises par les 

animaux, etc. 

 

Communication 
Il faut informer la population et aider les professionnels à réaliser des actions participant aux 

secteurs à enjeux vus précédemment et mettre en place des actions de concertation et de 

médiation environnementale. 
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B – Hiérarchisation 
 

J’ai hiérarchisé les enjeux en fonction de leurs priorités d’actions (Tableau 2). Cette priorité a 

été fixée en fonction des actions déjà mises en place dans le cadre de ces enjeux et en fonction 

de l’importance qu’ont ces actions à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes. 

Trois niveaux de priorités ont été mis en place et signalés en dégradés de bleu (Figure 17). 

Les enjeux concernant la biodiversité ont été hiérarchisés mais il faudra attendre le rendu de 

l’ensemble des données pour établir correctement les niveaux de priorités. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

Prioritaire Important Modéré 

Figure 16 : Les 3 niveaux de hiérarchisation des enjeux environnementaux présents au sein de la 
Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura 
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Tableau 2 : Hiérarchisation des enjeux environnementaux présents au sein de la Communauté de Communes Arbois-
Poligny-Salins-Coeur du Jura 

Trois niveaux de priorités ont été mis en place. De la couleur la plus foncée à la plus claire : enjeu prioritaire ; enjeu important ; 

enjeu modéré. 
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Deux enjeux prioritaires sur le territoire en matière de biodiversité ont été relevés : l’ajout de 

la trame verte et bleue dans les documents du territoire et l’étude de l’impact du changement 

climatique sur la biodiversité et les habitats. Toutes les actions concernant la ressource en 

eau, visant à cartographier et à évaluer la qualité de cette eau sont prioritaires, de même que 

les actions de communication en terme d’environnement sur le territoire. 

 
 

Conclusion 
 

Le PCAET est un outil de développement durable ayant pour objectif de lutter contre le 

changement climatique. Le PCAET agit sur plusieurs axes thématiques : la réduction des 

émissions de GES, l’adaptation au changement climatique, la qualité de l’air et le 

développement des énergies renouvelables. La Communauté de Communes étant une EPCI 

de plus de 20 000 habitants, elle est soumise obligatoirement à la rédaction d’un PCAET. Ce 

plan est soumis obligatoirement à une Evaluation Environnementale Stratégique. Cette 

évaluation s’intéresse en premier sur l’état initial de l’environnement, puis elle permet 

d’améliorer le PCAET en fonction de plusieurs analyses itératives des actions du plan.  

L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis de dégager plusieurs caractères à enjeu 

au sein du territoire. La biodiversité, la qualité des milieux aquatiques et des eaux potables et 

d’assainissement, la qualité de l’air et la communication au sein du territoire représentent des 

enjeux majeurs au sein de la Communauté de Communes. Néanmoins, les données portant 

sur la biodiversité doivent être étudiées avec précaution, car l’ensemble des données au sein 

du territoire ne sont pas encore à disposition de la Communauté de Communes. Des analyses 

plus poussées pourront être effectuées lors du rendu de l’ensemble des données biodiversité 

au cours du mois d’octobre. 

À ce jour, l’Evaluation Environnementale Stratégique n’est pas encore terminée. Le stage 

faisant l’objet de ce rapport se terminant à la fin du mois de septembre, les étapes qu’il reste 

à mener pourront être effectuer, notamment l’analyse du programme d’actions du PCAET pour 

cibler les impacts de ces actions sur l’environnement et la proposition de méthodes pour éviter, 

réduire ou compenser les effets négatifs de ce plan sur l’environnement. La rédaction du 

rapport environnemental sera également débutée. 
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Annexes

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial ; PDU : Plan de Déplacements Urbains ; PLH : Programme 

Local de l’Habitat ; PLU : Plan Local d’Urbanisme ; PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal ; 

PNSE : Plan National Santé-Environnement ; PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère ; PREPA : Plan 

National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques ; PRSE : Plan Régional Santé-

Environnement ; PUQA : Plan d’Urgence pour la Qualité de l’AirSCoT : Schéma de Cohérence 

Territoriale ; SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone ; SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement 

de Développement Durable et d’Egalité des Territoires ; SRCAE : Schéma Régional Climat-Air-Energie. 

 

 

Annexe 1 : Articulation du PCAET avec les outils de planification et les documents 

d’urbanisme réglementaires (ADEME, 2016b) 
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Annexe 2 : Les communes de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : IGN, 2015) 

Le territoire comporte 66 communes pour une surface de 602,5 km².    

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Annexe 3 : Organigramme temporaire de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-
Cœur du Jura, 2018) 
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Annexe 4 : Répartition de la Renouée du Japon (Fallopia japonica (Houtt. ) Ronse Decr. [1988]) au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura 
(Source : DREAL Bourgogne–Franche-Comté, 2016) 

La Renouée du Japon est présente sur le territoire sur une surface totale de 0,34 km², soit moins de 1 % de la surface totale du territoire. Sa répartition s’effectue principalement dans la zone industrielle de la commune 

de Poligny et sur certaines voies routières du territoire. 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Annexe 5 : Niveaux des masses d’eau souterraine présentes au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : BRGM, 2013) 

L’ensemble du territoire de la collectivité est situé sur 4 nappes d’eau souterraine de niveau 1 : celle du domaine marneux de la Bresse, celle du domaine triasique et liasique du vignoble jurassien, celle 

des calcaires jurassiques du 1er plateau de la chaîne du Jura et celle des calcaires jurassiques de la chaîne du Jura, dans le bassin versant du Doubs et de la Loue. Trois nappes d’eau souterraines de 

niveau 2 sont présentes à proximité de la Communauté de Communes, celle du domaine marneux de la Bresse, celle des calcaires jurassiques de la chaîne du Jura, dans le bassin versant du Doubs 

et de la Loue et celle des cailloutis pliocènes de la forêt de Chaux. Le niveau des masses d’eau souterraine donne une indication sur la superposition des aquifères. Le niveau 1 est attribué à l’ensemble 

ou à une partie de la 1ere masse d’eau rencontrée depuis la surface. Le niveau 2 est attribué à l’ensemble ou à une partie d’une masse d’eau recouverte par une masse d’eau de niveau 1. 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Annexe 6 : Indices de luminosité du ciel nocturne sur l’échelle de Bortle au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : AVEX, 2016) 

Cette échelle possède 9 niveaux mesurant le niveau de luminosité du ciel nocturne à un endroit donné. Seuls 4 de ces niveaux sont présents sur le territoire. Le niveau 4 marque la transition d’un ciel nocturne rural à périurbain, 

avec des halos lumineux biens visibles à l’horizon. Le niveau 5 est celui d’un ciel de banlieue, la Voie Lactée devenant peu discernable. Le niveau 6 correspond à un ciel de banlieue éclairée, la Voie Lactée devenant invisible. 

Le niveau 7 marque la transition banlieue/ville, avec un ciel nocturne, avec un ciel légèrement gris. 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Annexe 7 : Localisation des sites et des sols pollués au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : BASOL, 2018) 

Trois communes sont concernées par une pollution des sols. Un site pollué est présent dans la commune de Villette-lès-Arbois, un autre est présent dans la commune d’Arbois et 2 sites sont 

présents dans la commune de Montholier. 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Annexe 8 : Communes présentant des risques de transport de matières dangereuses au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura 
(Source : Préfecture du Jura, 2017) 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Annexe 9 : Communes présentant des risques de transport de matières dangereuses par canalisation au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du 
Jura (Source : Préfecture du Jura, 2017) 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Annexe 10 : Communes présentant des risques géologiques au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : Préfecture du Jura, 2017) 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Annexe 11 : Aléas de retrait-gonflement des argiles au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : BRGM, 2009) 

Un aléa faible couvre une surface de 392,51 km², soit 65,14 % du territoire. Vingt-quatre pour cent de la surface du territoire, soit 142 km², sont couverts par un aléa moyen. 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Annexe 12 : Recensement des risques naturels et technologiques présents dans chacune des communes de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura 
(Source : Préfecture du Jura, 2017) 
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Annexe 13 : Inventaire des édifices remarquables présents au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : Direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, 2016) 

Cent quarante-huit édifices remarquables sont présents sur le territoire. Soixante-huit de ces édifices sont des bâtiments religieux. Trente-huit de ces bâtiments religieux disposent d’objets remarquables. Soixante 

des édifices remarquables sont concentrés dans trois communes : Arbois (14 édifices remarquables présents), Poligny (19 édifices remarquables) et Salins-les-Bains (27 édifices remarquables). 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Annexe 14 : Inventaire des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura 
(Source : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, 2018) 

Deux sites sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : la saline de Salins-les-Bains, recouvrant une surface de 0,02 km², et le site nommé « de la grande saline de Salins-les-Bains à la saline royale 

d’Arc-et-Senans », possédant une surface de 3,5 km². 

 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Annexe 15 : Topographie du territoire de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source : IGN, 2018) 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Annexe 16 : Unités paysagères au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source: DREAL Bourgogne-Franche-Comté, 2015) 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Annexe 17 : Sous-unités paysagères présentes au sein de la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins-Coeur du Jura (Source: DREAL Bourgogne-Franche-Comté, 2015) 

Système de coordonnées : RGF93 Lambert 93 
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Annexe 18 : Index pollinique annuel en Franche-Comté (en milliers) pour l’année 2017 
(Source : Atmo Bourgogne–Franche-Comté, 2017) 
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Annexe 19 : Températures au sein du Jura pour l’année 2017 (Source : Météo France, 
2018) 
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Annexe 21 : Heures d’ensoleillement dans le Jura pour l’année 2017 (Source : 
Météo France, 2018) 

Annexe 20 : Précipitations dans le Jura pour l’année 2017 (mm) (Source : Météo 
France, 2018) 



 

 
 

Bilan personnel du stage 
 

Ce stage était important pour moi pour deux raisons. La première parce qu’il s’agit de ma 

deuxième expérience professionnelle. La deuxième parce que ce stage traitait une thématique 

sur laquelle j’avais peu de connaissances, et qui m’ouvre une deuxième voie d’accès dans le 

marché de l’emploi. 

J’ai pu obtenir au cours du temps une vision plus large de la gestion de l’environnement, en 

prenant en compte des sujets autres que la biodiversité. De plus, agir au sein d'une 

Communauté de Communes m’a donné un acquis en matière de travail dans un organisme 

public, avec ses avantages et ses inconvénients. 

J’ai pu prendre part à un conseil communautaire ainsi qu’à une commission environnement. 

Cela m’a offert une première expérience dans ce type de réunion, en me présentant les acteurs 

qui y participent ainsi que les discussions qui y sont menées. 

Dans la réalisation de l’évaluation environnementale en elle-même, j’ai pu me rendre compte 

à nouveau de l’importance de bien préparer sa démarche en amont, afin de ne rien oublier 

lors de la récolte des données. 

La principale difficulté que j’ai rencontrée a été de mettre en parallèle mes analyses avec le 

contexte du territoire. En effet, n’étant pas natif du Jura, il m’a fallu apprendre rapidement ses 

forces et ses faiblesses. Mais en étant rigoureux et en communiquant avec les personnes qui 

nous entourent, cela devient plus facilement réalisable. 

J’espère vraiment obtenir une occasion de pouvoir traiter à nouveau ces problématiques dans 

mon futur professionnel. 

   



 

 
 

Résumé 
 

Le PCAET est un outil de développement durable ayant pour but de lutter contre le 

changement climatique. Ce plan propose des actions portant sur plusieurs axes thématiques : 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique, la 

qualité de l’air et le développement des énergies renouvelables. Ce plan est soumis 

obligatoirement à une évaluation environnementale. La Communauté de Communes Arbois-

Poligny-Salins-Cœur du Jura, située dans le département du Jura, est un etablissement public 

de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants. De ce fait, elle doit 

obligatoirement rédiger un PCAET avant le 31 décembre 2018. L’évaluation environnementale 

stratégique du PCAET de la collectivité a débuté par la réalisation de l’état initial de 

l’environnement, qui a permis de dégager les principaux enjeux environnementaux au sein du 

territoire. La protection de la biodiversité, la surveillance de la qualité des milieux aquatiques 

et de leur utilisation, le maintien de la qualité de l’air actuelle et la communication au sein du 

territoire en matière d’environnement sont les principaux enjeux à prendre en compte. Ces 

enjeux ont ensuite été hiérarchisés en fonction de leur importance. D’autres étapes, ne faisant 

pas l’objet du présent rapport, seront ensuite réalisées pour terminer cette évaluation. 

 

Mots-clés : Développement durable ; PCAET ; Evaluation environnementale ; Biodiversité ; 

Environnement  

 

 

Abstract 
 

The PCAET is a tool of sustainable development, aiming to fight against climate change. This 

strategy proposes several actions concerning different thematic axes : the reduction of 

greenhouse gas emissions, the adaptation to climate change, air quality and the development 

of renewable energies. This plan is necessary submitted to an environmental evaluation. The 

association of local authorities named Arbois-Poligny-Salins-Cœur du Jura is located in the 

department of Jura. It is a public intermunicipal co-operation institute with more than 20,000 

inhabitants. Therefore, it necessary has to write a PCAET before December 31, 2018. The 

strategic environmental evaluation of the PCAET has begun with the realisation of the initial 

state of the environment, which allowed to specify the main environmental issues in the 

territory. The protection of the biodiversity, the supervision of the quality of the aquatic 

environments and their use, the preservation of the current air quality and the communication in 

the territory regarding environment are the main goals which have to be taken into account. These 

issues were organised into a hierarchy according to their importance. Other steps, which are not 

in the present report, will be realised to end this evaluation. 

 

Key words: Sustainable development; PCAET; Environmental evaluation; Biodiversity; Environment 


