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QU’EST CE QU’UN PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) ? 
 
 
La commune de LURE était dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS). L’urbanisation, s’est 
développée suivant ce document avec aujourd’hui de nouvelles problématiques : prise en compte des 
déplacements, des énergies, de la gestion de l’eau pluviale du développement durable. 
 
Soucieux de gérer au mieux l'aménagement de son territoire communal, et son développement urbain 
en particulier, le Conseil Municipal a décidé, par l’intermédiaire du Conseil Communautaire dont c’est la 
compétence, de prescrire l'élaboration d'un Plan Local d’Urbanisme par délibération. 
 
En effet, face à l'évolution de l'urbanisme, face à la présence de milieux écologiques sensibles et face à la 
qualité urbaine et paysagère de l'espace communal, la révision du document d’urbanisme s'avérait 
nécessaire. 
 
Le P.L.U. a une fonction d'outil réglementaire et de gestion de l'espace. Il définit de façon précise le droit 
des sols : il fixe les règles générales d'utilisation des sols et les servitudes d’urbanisme, il délimite les 
différentes zones et définit les règles d’implantation. 
Mais l'objectif du P.L.U. est également de permettre aux communes de se doter d’une politique locale 
d'aménagement, qui s'exprime notamment à travers un projet d’aménagement communal en matière 
d'urbanisme, de traitement de l'espace public, de paysage et d'environnement. 
Ce projet se concrétise dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) qui 
constitue la pièce n°2 du P.L.U. 
 
Le P.L.U. donne donc un cadre de cohérence aux différentes actions d'aménagement que souhaite 
engager la commune. Il doit toutefois respecter les principes énoncés à l'article L. 121-1 du Code de 
l'Urbanisme. Au nombre de trois, ces principes sont opposables à tous les documents de planification 
urbaine : 
 

- Principe d’équilibre : 
 

Assurer l'équilibre entre le renouvellement et le développement urbain et le 
développement rural, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des espaces naturels, en respectant les objectifs de 
développement durable. 

 

- Principe de diversité : 
 

Assurer la diversité des fonctions urbaines et de la mixité sociale dans l’habitat. 
 

- Principe de respect de l’environnement : 
 

Assurer une utilisation économe de l'espace, la maîtrise des besoins de déplacement et 
de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du 
sous-sol, ainsi que la prévention des risques naturels. 

 

Comment consulter le P.L.U. ? 
 
Le P.L.U. se consulte en trois phases : 
 

 - déterminer, sur le document graphique, la zone dans laquelle se situe le terrain 
concerné, 

 

 - rechercher dans le règlement écrit, et éventuellement dans les orientations 
d’aménagement, les caractéristiques se rapportant à la zone et à ses conditions 
d'aménagement et d'équipement 

 

 - consulter les pièces annexes (plan des servitudes, annexes sanitaires …) ainsi que le 
rapport de présentation et le P.A.D.D., apportant des éléments complémentaires à la 
recherche. 
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CONTENU DU P.L.U. 

 
 
Le contenu du PLU est conforme aux articles R.123-1 à R.123-14 du Code de l'Urbanisme. 
 
Le PLU se compose donc : 
 

 Du présent rapport de présentation qui : 
 
. Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1. 
 

. Analyse l'état initial de l'environnement. 
 

. Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et 
des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où 
les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement sont interdites en application du §a) de l'article L.123-2. 
 

. Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière 
dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
 

 D'un projet d’aménagement et de développement durable qui définit dans le respect 
des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de l'Urbanisme, 
les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune. 

 
 Des orientations d'aménagement. 

 
 D'un règlement qui délimite les différentes zones et détermine pour chaque zone la nature 

et les conditions de l'occupation du sol. 
Il contient donc le règlement écrit et les documents graphiques, supports notamment : 

 

. du zonage, 
 

. des espaces boisés classés, 
 

. des emplacements réservés. 
 

 Des annexes, qui, dans le cas de Lure, se composent notamment :  
 

. des servitudes d'utilité publique, 
 

. des schémas des réseaux d'eau et d'assainissement, et des systèmes d'élimination des 
déchets, existants ou en cours de réalisation, 
 

. des zones de bruit. 
 

. des périmètres de ZAC en vigueur. 
 
Préalablement à l’élaboration du document d'urbanisme, des études préliminaires (études des milieux 
physique, naturel et urbain, des paysages, du contexte économique et démographique, des équipements 
communaux) ont été réalisées. 
 
Pour chacun de ces thèmes, un diagnostic a été établi ; les contraintes et atouts environnementaux mis 
en évidence ont été pris en compte dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. afin de préserver et/ou de 
mettre en valeur les caractéristiques du territoire communal. 
 
Le premier chapitre du présent rapport de présentation reprend ces analyses préliminaires. Elles ont en 
effet fourni les éléments de base nécessaires au cadrage du P.L.U., aidant à conforter les choix des élus 
en matière d'aménagement et d'urbanisme. C’est, en effet, à partir du diagnostic réalisé qu’a pu être 
défini le projet de village de Lure, traduit dans le P.A.D.D. 
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Enfin, le dernier chapitre expose la manière dont le P.L.U. tient compte de l’environnement. 
 
 Le rapport de présentation se compose donc de trois parties essentielles :  
 

- L'analyse et le diagnostic de l’état initial de la commune de LURE à travers de grandes 
thématiques (démographie, économie, parc de logement, réseaux et équipements 
communaux, environnement physique, naturel, urbain et paysager...) constituent la première 
partie. 

 Le diagnostic, associé aux objectifs d'aménagement du territoire communal envisagés par la 
municipalité, a permis d'envisager les perspectives d'évolution du village et d’aménagement du 
territoire (traduites dans le P.A.D.D.). 

 

- La deuxième partie explique les choix retenus dans l’élaboration du document 
d’urbanisme, notamment au regard des grands principes définis par les lois « Solidarité et 
Renouvellement Urbains » (loi SRU) et « Urbanisme et Habitat », et des règles 
supracommunales. 

 

- La dernière partie évalue la prise en compte de l’environnement dans le P.L.U. et les 
incidences du document d’urbanisme sur l’environnement. 

 
 
 

CONTEXTE DE L’ELABORATION DU PLU 
 
 
La commune de LURE se situe dans le département de Haute-Saône. Presqu’au pied des Vosges, elle se 
trouve à mi-chemin entre Vesoul et Belfort, à une trentaine de kilomètres de chacune de ces 
agglomérations. 
 
La commune est adhérente à la Communauté de Communes du Pays de Lure à qui elle a délégué 
certaines de ses compétences. Ainsi, dans le cadre de ces compétences la communauté de communes 
du Pays de Lure est en charge de la « réalisation, révision et modification des documents d’urbanisme 
sur les 22 communes du périmètre ». 
 
Dotée d’un Plan d’Occupation des Sols, la commune de LURE a souhaité faire évoluer son document 
d’urbanisme vers l’outil plus complet qu’est le Plan Local d’Urbanisme (PLU) issu de la Loi Urbanisme et 
Habitat du 2 juillet 2003. 
Aussi, le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Lure, dont c’est la 
compétence et conformément à la demande de la commune de LURE, a prescrit la révision du P.O.S et 
sa transformation en P.L.U par délibération du 9 décembre 2008. 
 
Cette révision générale est motivée par au moins 4 raisons majeures : 
 

- La vétusté du P.O.S qui ne permet pas de réfléchir à un véritable projet de développement 
intégrant les aspects paysagers, écologiques, urbains, mais aussi fonciers. 
 
- Disposer d’un outil de planification à même d’engendrer une dynamique démographique 
positive. 
 
- Permettre la prise en compte des différents projets en cours : extension de la zone du 
Tertre Landry, aménagement de la zone du Bois de Morveau et du Bois Renan. 
 
- Anticiper les retombées de l’aménagement de la ZAC AREMIS : retombées 
démographiques notamment. 
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CONCERTATION DU PLU 

 
 
La concertation continue menée dans le cadre de l’élaboration du PLU de LURE a été définie par 
délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Lure dont c’est la 
compétence. 
 
Cette concertation s'est traduite par la mise en place d'un dossier de concertation avec un registre, en 
mairie de LURE ainsi qu’à la communauté de communes, pour que le public puisse faire part de ses 
observations, par la parution d’information dans le bulletin municipal, par l'organisation d’ateliers 
thématiques et par l’organisation d’une réunion publique suivie d'un débat. 
 
Les ateliers thématiques au nombre de 3 se sont déroulés courant juin 2010. Ils ont regroupé différentes 
composantes de la population luronne suivant les thèmes abordés en lien avec le développement durable 
et les dysfonctionnements ou enjeux définis dans le diagnostic. 
 
Une réunion publique a eu lieu fin décembre 2010 qui a permis malgré le peu de personnes présentes de 
faire ressortir la volonté pour des acteurs locaux de réaliser des opérations de constructions. 
 
 
 

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLU 
 
 
Par délibération en date du 9 décembre 2008,  le conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays de Lure, dont c’est la compétence et conformément à la demande de la commune 
de LURE a donc  décidé d’engager la révision du POS et la transformation du POS en PLU. 
 
L’élaboration du PLU fait l'objet d'une concertation avec la population (voir ci-dessus). 
 
L’avancement de l’élaboration du PLU a donné lieu à différents affichages en mairie, notamment un 
affichage des différentes délibérations se rapportant à la procédure d’élaboration du PLU (prescription, 
débat du PADD). 
 
Le projet a été arrêté. Les différentes consultations des services et personnes publiques associées ont 
conduits à des avis favorables avec des remarques.  
 
Le projet de PLU a ensuite été soumis à enquête publique, laquelle s’est tenue du 28 mai au 11 juillet 
2011 inclus. Le dossier d’enquête publique comportait le dossier arrêté, les avis des services et le 
positionnement de principe de la CCPL par rapport aux remarques des services et personnes publiques 
associées. 
 
L’enquête publique a donné lieu à sept observations sur le registre et sept courriers. 
Dans son rapport daté du 8 août 2011, le commissaire-enquêteur donne un avis favorable au projet de 
PLU assorti de réserves et conditions expresses. 
 
Suite aux observations émises lors de l’enquête publique, aux remarques liés aux avis des services et 
personnes publiques associées et aux réserves expresses formulées par le commissaire-enquêteur, la 
collectivité a souhaité apporter des modifications au dossier de PLU. Ces modifications, ne remettant 
pas en cause les orientations du PADD, sont exposées et justifiées page suivante. 
 



 

Rapport de Présentation. 8 
P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e  d e  L u r e .  

 
 
 
Les modifications apportées au dossier ont porté sur : 
 
Suite aux réserves expresses du commissaire-enquêteur : 
 

- Seule la zone inondable se rapportant au PSS est reportée au plan de zonage puisque c’est 
aujourd’hui le seul document opposable en matière d’inondations. Les zones indicées « i » le 
sont en liaison avec la zone correspondant au PSS. 
Néanmoins, le présent rapport de présentation mentionne l’existence de cartes relatives aux 
études du PPRi en cours qui diffèrent du PSS. Aussi, le plan de zonage affiche-t-il un « fuseau » 
dans lequel les nouveaux projets de constructions devront être soumis à l’examen de la cellule 
risque de la DDT, et ce dans l’attente de la validation du PPRI. 

- Cette mise en conformité avec le PSS et non des études de PPRI non validées, permet de lever 
la réserve du commissaire enquêteur. Elle répond également aux services de l’Etat ayant indiqué 
que la référence actuelle est le PSS.  

- Les limites des zones constructibles (UC) du PLU ont intégré les zones de risques du PSS. A ce 
titre, les parcelles non bâties comme la parcelle 212 est maintenue en zone agricole et indicée 
« i ». Par contre la parcelle 33 dans le même secteur est reclassée en zone UC (cf. observation 
suivante). 

- Cette modification impose également de reclasser la zone 1AUdn en AUdn, au niveau du lieu-dit 
« la Maie » (suite à l’avis du Préfet). Ce classement va nécessiter ainsi une modification du PLU 
et une ouverture à l'urbanisation lorsque le PPRI sera validé. Pour le reste du secteur de la Maie, 
le classement des parcelles en zone Naturelle ou Agricole n’est pas modifié suivant en cela l’avis 
du commissaire enquêteur. 

- Pour le reste des zones indicées « i », le règlement fera référence au PPS, à l’article R111-2 du 
code de l’urbanisme et à la rédaction du POS en vigueur.  

- Cette adaptation entraine de fait des modifications dans les limites et les surfaces des zones 
UCi, UXi, Ni, Ai. du PLU arrêté sans porter atteinte aux personnes ni à la portée juridique du 
PLU approuvé du fait de la prise en compte du PSS (comme dans le POS en vigueur) et du 
principe de précaution par rapport aux études du PPRI en cours mais non validées actuellement. 
Par exemple la parcelle n°33 lieu dit « Canton dit en Villedieu », est classée en zone UC et non 
plus en UCi. 

 
 
Suite aux observations de la population et aux réponses du commissaire enquêteur : 
 

- Suite à la demande d’un particulier, le trait de limite de la zone UCa au Nord est repoussé. Cela 
ne perturbe pas la zone agricole limitrophe (l’extension est de l’ordre de 1000 m2). 

- Suite à la demande d’un exploitant de gravières, les terrains concernés par l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter sont reclassés en zone Ns destiné à l’exploitation des gravières et/ou 
sablières. Ceci afin d’être en accord avec les autorisations en cours. 

- Pour les autres demandes de particuliers, liées à la zone inondables du PPRI et du PPS, le 
paragraphe ci-dessus permet de répondre à certaines demandes et justifie les modifications ou la 
non prise en compte de la remarque. 

- Pour le secteur de Saint-Quentain, la réponse est favorable pour partie avec le reclassement du 
secteur en zone UC mais avec un indice marquant la dépollution à réaliser (cf. point expliqué 
dans le chapitre suivant). 

- Suite à des projets sur le secteur de loisirs et à la demande du commissaire enquêteur de 
clarifier ce secteur, le  règlement de la zone Naturelle pour le secteur de loisir (Nl ) est précisé 
et complété pour permettre les constructions en liaison avec les installations de loisirs , type 
centre hippique, base de loisirs, restauration, Habitation légères de loisirs (HLL) …). Cependant 
la construction « en dur » afin de créer des habitations permanentes n’est pas retenue.  
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Par ailleurs, suite à l’avis des personnes publiques associées et aux réglementations (dont la mise en 
adéquation entre le zonage d’assainissement et le PLU), les éléments suivants ont été modifiés dans le 
PLU.  
 

- Le zonage du PLU est mis en adéquation avec le zonage d’assainissement approuvé après 
enquête publique (avis favorable, sans réserve du commissaire enquêteur). Ces deux documents 
doivent être compatibles. Cela entraîne la modification de certaines limites de secteurs indicés 
« a » ou la création de secteur UAa, UYa, UXa, UCdna. Pour les zones à urbaniser (zone AU ou 
1AU), le règlement va indiquer que l’assainissement sera à prévoir suivant les réseaux existants 
ou projetés. 

 
- Le classement du secteur de Saint-Quentin (ancien site Faurécia). Suite à l’avis du préfet, il est 

demandé d’identifier ce secteur et d’intégrer une nécessité de dépollution et suite à l’avis du 
commissaire enquêteur sur l’inadaptation de zone 1AU sur ce secteur et suite à la demande de 
classement par le propriétaire, le PLU classe ce secteur en UC avec un indice « dp » soit une 
zone urbaine impactée par une pollution (en référence aux arrêtés préfectoraux, de décembre 
2010 et aout 2011). En outre en raison du risque identifié et reporté sur le zonage du PLU, le 
secteur permettra des constructions uniquement après dépollution du site et constat de cette 
dépollution. 

 
- La zone 1AUy au Nord du territoire, en face du Tertre Landry est réduite pour tenir compte de 

la zone humide présente dans ce secteur et après avis du préfet. Les espaces humides et boisés 
sont reclassés en zone naturelle (N) soit une augmentation de 10,2 ha de la zone naturelle. La 
CCPL consciente des enjeux environnementaux retient ainsi la demande des services de l’Etat. 

 
- Le règlement de la zone 1AU "du Haut de la Faye" est précisé et son ouverture devra faire 

l'objet d'une seule opération d'ensemble avec possibilité de tranches opérationnelles. Cette 
disposition est nécessaire en raison de la proximité de l’ancienne RN19 (son aménagement et 
les accès nouveaux ne sont pas encore définis), la gestion des réseaux d’assainissement non 
définie dans le zonage d’assainissement. Les projets devront avoir une cohérence optimale dans 
ce secteur. 

 
- La possibilité d’implanter des « aérogénérateurs » est supprimée en zone N suite à la demande 

de la DREAL (risques d’atteintes aux paysages de la vallée et enjeux ornithologiques forts) et  
est ajoutée de la référence aux éléments remarquables du paysage dans l’article N13. 

 
- Les plans de servitudes sont adaptés en fonction de la demande de la ville de Lure et des 

services de l’Etat (correction dans la légende et adaptation des périmètres des Monuments 
Historiques). 

 
- Le rapport de présentation (et notamment l’ajout de l’annexe 7 portée à l’enquête publique et 

apportant des éléments sur la zone de la Maie), le règlement et les servitudes afin de prendre en 
compte les différentes données ci-dessus et celles issues de l’avis du préfet concernant la prise 
en compte des codes et règlementations modifiés depuis l’arrêt du PLU (prise en compte des 
personnes à mobilité réduites, des risques sismiques). 

 
A noter : 
Les autres demandes de particuliers ou des services ne sont pas prises en compte, suivant en cela, l'avis 
du commissaire enquêteur. Notamment pour le secteur du Mont Randon car le développement urbain 
de la ville est d’ores et déjà assuré par les zones U, 1AU et AU disposées dans des secteurs plus 
centraux et donc plus en accord avec les différentes lois issues du Grenelle de l’Environnement. 
Pour le secteur Na, l’Etat ne souhaite pas développer ce secteur en bordure de la nouvelle déviation. 
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1 .  C O N T E X T E  G E N E R A L  
 
 
 
Situation géographique 
 
D'une superficie de 2 431 hectares, pour 8 263 habitants au recensement de la population de 2007, la 
commune de Lure est une commune de l’est de la Haute-Saône, à mi-chemin entre Vesoul et Belfort. 
 
La commune est proche du parc naturel régional des Ballons des Vosges dont elle est une ville porte. 
 
Le point culminant de la commune se situe à 353 m au Nord du territoire, tandis que son altitude 
minimale est de 284 m au Sud-Ouest. L’espace urbain est composé de plats et de vallons. 
 
 
Le territoire communal de Lure est bordé par 11 communes voisines : 
 

• Bouhans-les-Lure, et Quers au Nord-Ouest, 

• Amblans-et-Velotte à l’Ouest, 

• Magny-Vernois au Sud-Ouest, 

• Vouhenans au Sud, 

• Frotey-les-Lure au Sud-est, 
• Roye à l’est, 

• Froideterre et La Neuvelle-les-Lure au Nord-est, 

• Lantenot et Franchevelle au Nord. 

 
 
La desserte de la commune est  assurée par différents axes dont la route nationale n°19 et la route 
départementale n°438 qui sont les plus importants : 
 

- la RN19, axe reliant Vesoul à Belfort via Lure, 
 
- la RD438, axe reliant Lure à Belfort en voie rapide, 
 
- la RD18, axe qui relie Lure à Vouhenans, 
 
- la RD486, axe qui relie Lure à Villersexel. 

 
 
La ville se situe à environ 40 km de la bretelle d’autoroute la plus proche, celle de l’A36 à la hauteur de 
Baume-les-Dames. 
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Carte situation géographique 
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Situation administrative 
 
Lure est située en plein cœur de la communauté de communes du Pays de Lure créée en janvier 1999 et 
comprenant aujourd'hui 22 communes. La communauté de communes exerce en lieu et place des 
communes-membres les compétences obligatoires suivantes : 
 

- aménagement de l’espace, 
- actions de développement économique et 

touristique pour les nouvelles zones 
d'activités d'intérêt communautaire, 

 
et les compétences optionnelles suivantes : 
 

- politique du logement et du cadre de vie, 
- développement des services à la famille, 
- politique en faveur de l'emploi, 
- voirie d'intérêt communautaire, 
- protection et mise en valeur de 

l'environnement. 
 
 
 
 

La communauté de communes du Pays de Lure  
 
 
Appartenant à l’arrondissement de Lure, au Sud-est de la Haute-Saône, la commune de Lure est sous-
préfecture du département. 
 
La préfecture du département se situe, quant à elle, à Vesoul, distante de 31 km de Lure. 
 
Par ailleurs, la commune appartient également au "Pays des Vosges Saônoises" qui regroupe 
179 communes et 14 chefs-lieux de cantons. 
 

Pays des 
Vosges 
Saônoises. 
Cartographie. 
(source INSEE). 
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2 .  M I L I E U  P H Y S I Q U E  
 
 
 

2.1. TOPOGRAPHIE 
 
 
 
Lure se situe dans une dépression naturelle au pied des collines sous-vosgiennes. Le relief y est peu 
marqué. Les altitudes varient de 286 m au niveau de la plaine du Rahin à 352 m au Nord de la commune 
sur le Mont Reveaux. 
 
Différentes unités topographiques se développent du Nord au Sud : 
 

- Au Nord, les zones boisées, plateaux forestiers du Grand Morveau, drainés par le ruisseau des 
Prés Richards et le ruisseau de la Fontaine aux Chartons (altitude variant de 352 à 249 m). 
 
- Au centre des petits plateaux (terrasses) constituent un vaste creux abrité par les hautes futaies 
du Bois du Mortard (altitude variant de 291 m au centre de la ville à 331 m sur les coteaux du 
Mortard). 
 
- Le Mont Châtel sépare (avec la voie SNCF) la ville en deux entités (310 m). 
 
- Au Sud, la plaine alluviale de l'Ognon et du Rahin, vaste plaine allant du Mont Randon jusqu'au 
Mont Latru. L'altitude dans ce dernier secteur ne varie guère et présente un espace plat aux 
pentes insensibles (296 m à 289 m de variation d'altitude sur 1 à 2 km de large). 
 
- A l'extrême Sud, la butte boisée du Mont Latru (313 m d'altitude). 

 
 
Ces différentes données altimétriques sont à rapprocher des 292 m d'altitude moyenne du centre-ville. 
(données issues de la carte IGN au 1/25 000ème) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retenir : 

- Le relief est peu marqué le long de l’Ognon. 

- Lure est dominé par des petits plateaux qui structurent le paysage. 
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2.2. GEOLOGIE 

 
 
 
La description du contexte géologique se base sur l’analyse de la carte géologique au 1/50 000e publiée 
par l’Institut géographique national à la suite de la révision de 1954 (Goguel, 1967). 
 
La  dépression de Lure appartient géologiquement aux synclinaux de l'Ognon. 
 
Le substratum, principalement formé des marnes du Trias, est recouvert par d'importants placages 
d'alluvions anciennes à galets siliceux en terrasse, ou de dépôts limono-sableux (les Lehms). Ces dépôts 
sont pour la plupart en liaison avec les alluvions fluvio-glaciaires d'origine Vosgienne. Les alluvions 
récentes de l'Ognon et du Rahin s'étendent largement au Sud de la commune en une vaste plaine 
alluviale. 
 
 
 ● Trois formations géologiques principales affleurent ainsi sur le territoire de Lure. 
 
- Les alluvions récentes (Fz). 
Alluvions siliceuses d'apport vosgien, les alluvions récentes de la vallée de l'Ognon atteignent 8 m en 
moyenne, dépassant localement 10 m. Ces matériaux sont constitués de sables, de graviers et de galets 
siliceux, la proportion argileuse étant très faible. Dans les vallées latérales comme celle de la Reigne, les 
limons, plus abondants, contribuent à colmater les alluvions. 
Ces alluvions proviennent du démantèlement du Massif Vosgien. 
Des études indiquent que le gisement alluvionnaire de la plaine de Lure est le plus grand gisement de la 
vallée de l'Ognon (hors agglomération, le volume total exploitable serait de 119 millions de m3 dans les 
vallées de l'Ognon et du Rahin soit de Froideterre et de Roye au Val de Gouhenans). 
 
- Les alluvions anciennes (Fx, Fy, Fxy). 
Plusieurs niveaux d'alluvions anciennes s'étagent au-dessus de la plaine alluviale, formant une grande 
partie des affleurements de Lure. Ces dépôts varient suivant la nature, la taille et le degré d'altération 
des matériaux qui les composent. Ils sont localement recouverts par des limons et des Lehms. 
 
- Les formations du Trias. 
Les marnes et les dolomies du Trias supérieur (T8) forment le toit du Mont Randon. La dolomie 
compacte d'une dizaine de mètres d'épaisseur a fait l'objet d'anciennes exploitations de moellons. 
Les marnes à sel gemme et à gypse du Trias supérieur (T7) forment le substratum des formations 
précédentes. Elles affleurent sur quelques reliefs sensibles : le Mont Randon, les coteaux du Mortard, le 
Haut de la Faye, les prés de la Côte. 
Les calcaires et dolomies du Trias moyen (T5, T6), se rencontrent en affleurement au Nord de Lure, sur 
le coteau de la ferme Parmentier, et sur les pentes du Mont Charvot. 
 
 
 ●  Sismicité 
 
En application du décret n°2010-1255 du 22/10/2010 la commune est désormais située en zone de 
sismicité modérée (zone 3).  
 

A partir du 1/05/2011, les bâtiments, les installations et équipements doivent répondre aux règles 
parasismiques définies par la réglementation en application du décret n°2010-1254 du 22/10/2010 relatif 
à la prévention du risque sismique (codifié aux articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement). 
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2.3. PEDOLOGIE 
 
 
L'influence alluviale est nettement marquée et illustrée par l'importance du réseau hydrographique. 
 
● L'étude de sols permet de dégager deux grands types de sols : 

 

- La zone Sud et Sud-Est de la commune est recouverte par un horizon superficiel de texture 
limoneuse à teneur organique importante. L'activité biologique y est bien représentée. Il s'agit d'un 
horizon humifère de faible épaisseur et n'excédant pas une vingtaine de centimètres. Cet horizon 
repose directement sur le substratum géologique. Celui-ci se compose de gros galets émoussés de 
taille centimétrique à décimétrique et de nature siliceuse. Leur épaisseur est plurimétrique et 
l'ensemble repose sur des terrains marneux imperméables. Ce type de sol a engendré 
l’exploitation du matériel dans des gravières. 
 

- Au Nord et Nord-Ouest, on observe un dépôt de limons plus important, reposant sur un 
substrat glaciaire de sable, graviers et galets siliceux.  

 
● Aléa retrait-gonflement des argiles 

Lure est situé dans une zone où il existe un aléa faible de retrait-gonflement des argiles (source : 
www.argiles.fr) 

 

 
 
Il n’y a donc pas de précaution particulière concernant ce risque. 

A retenir : 
- Le secteur est géologiquement peu différencié, essentiellement constitué d’alluvions anciennes et 

actuelles qui sont des milieux drainants à très drainants susceptibles de laisser passer des éléments 
nocifs qui iraient rapidement contaminer la nappe phréatique reposant sur les marnes 
imperméables sous-jacentes. 

- L’aléa sismique est modéré. 
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2.4. HYDROGEOLOGIE 
 
 
 
Les aquifères sont représentés par : 
 

- Les alluvions de l'Ognon et du Rahin, qui renferment une nappe captive qui peut être libre 
localement en période de basses eaux. D'après les piézomètres qui ont été mis en place dans le 
cadre de l'étude d'environnement pour le développement durable de la plaine luronne, le 
battement naturel de la nappe en 1994 a oscillé entre 1,10 m et 1,70 m. 
Les eaux souterraines s'écoulent en direction du Sud-Sud-Ouest avec une vitesse très faible de 
l'ordre de 75 cm par semaine. Les bassins présents ne semblent pas créer de barrage vis-à-vis de 
la nappe. 
De même les communications entre nappe alluviale et les bassins et entre la nappe et le réseau 
hydrologique semblent inexistantes. 
La pente de la nappe est d'environ 0,3% et l'eau est faiblement minéralisée. 
 
- Le socle granitique est également le siège d'une nappe d'eau profonde mais peu vulnérable. Elle 
est exploitée pour l'alimentation en eau potable. C'est le cas de la ville de Lure qui exploite un 
forage à Saint-Barthélemy.  
De nombreuses sources émergent également des pentes du Mortard. 
 
- Enfin, les formations calcaires jurassiques sont le siège de circulations  souterraines du type 
karstique : les pertes de l'Ognon en aval de Froideterre (dans le calcaire coquillier) alimentent 
plusieurs résurgences dont "la Font", à proximité de la Sous-Préfecture, qui est en réalité un 
vaste entonnoir émissif creusé dans les formations du Muschelkalk, et qui alimente la Reigne 
(coloration réalisée par le Groupe Spéléologique de Lure en 1981). La résurgence de Noireau, 
située sur la limite de la commune de Lure, en lisière du bois dit "le Grand Bois", est également 
une importante résurgence (du type gouffre émissif), dont le réseau, encore inconnu, est lui 
aussi probablement alimenté en grande partie par des pertes de l'Ognon. 
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2.5. EAUX SUPERFICIELLES 
 
 
 
2.5.1 Hydrographie 
 
 
L'Ognon constitue le cours d'eau majeur de la commune qui s'inscrit dans la Haute-Vallée de l'Ognon. La 
rivière prend sa source au Ballon de Servance, sur le territoire communal de Château-Lambert, en tête 
du vallon du Bois des Brosses-Lémont à 904 m d'altitude, elle conflue avec la Saône après un parcours 
de 215 km à Perrigny-sur-l’Ognon (Haute-Saône) à l'altitude de 184,5 m. La rivière traverse le territoire 
de Lure du Nord Nord-est vers le Sud-Sud-Ouest avec une pente moyenne de l'ordre de 2,2‰. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ognon au Sud de Lure 
 
Le Rahin d'une longueur de 50 km pour une pente de 13‰ s'écoule au Sud du territoire communal et 
conflue avec l'Ognon en rive gauche sur la commune des Aynans à l'altitude de 272 m. En limite 
communale Ouest de Lure, au lieu-dit "En Sémé", le Rahin est alimenté par le ruisseau de Semé. Sur la 
commune, il parcoure environ 2 km avec une pente de 3.5‰. 
 
La Reigne  est un cours d’eau issu de résurgences dans le centre-ville de Lure (lac de la Fons) s'écoule au 
Nord de l'Ognon. D'une longueur de 6 km pour une pente de l'ordre de 2‰, ce cours d'eau est 
alimenté par un gouffre émissif (la Font de Lure) et reçoit également les effluents urbains après leur 
traitement par la station d'épuration. La Reigne conflue en rive droite de l'Ognon sur le territoire 
communal de Vy-lès-Lure à une altitude de 280 m. Au droit du lieu-dit "La Forêt", la Reigne est 
également alimentée par le ruisseau Notre-Dame via les ruisseaux des Prés Richard et le ruisseau de la 
Fontaine aux Chartons (proche du Bois de Morveau). Ces ruisseaux s'écoulent dans les massifs 
forestiers au Nord de la ville. 
 
On trouve également plusieurs plans d'eau qui sont : 
 

- le Grand Étang, les Étangs du Bois de la Tertre et l'Étang de la Fontaine aux Chartons dans les 
massifs boisés au Nord de la ville, 
 

- les plans d'eau liés aux sablières de part et d'autre de la RD 18 et en bordure de la RN 19, 
 

- le long de la Reigne au lieu-dit "la Forêt". 
 

 
 
 
 
 
 

Sablière en eau proche des Chènevières de la Maie 
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2.5.2. Bassin versant et hydrologie 
 
 Bassin versant total de l'Ognon : 2 075 km2 
 Bassin versant de l'Ognon au droit de Lure : 232 km2 
 Bassin versant du Rahin : 172 km² 
 Bassin versant de la Reigne : 88 km² 
 
Le débit spécifique mesuré sur la Haute Vallée (46,4 l/s/m2), nettement plus élevé comparativement aux 
valeurs habituellement observées en Franche-Comté, témoigne du rôle important joué par la 
pluviométrie et la nature du substratum. En effet, les précipitations abondantes enregistrées sur le massif 
vosgien, liées à un substrat très peu perméable (roches granitiques et cristallophylliennes) sont les 
causes d'une mise en charge importante et quasi immédiate des cours d'eau, sur ce secteur (importance 
des ruissellements). 
 
Le régime hydrologique de l'Ognon est donc sous la dépendance étroite des principales caractéristiques 
locales : climatologie, géologie, topographie... 
 
Les débits moyens mensuels sont caractérisés par des hautes eaux en saison froide (janvier, novembre, 
décembre), un étiage en février, puis un pic printanier en mars (fonte des neiges, giboulées), enfin un 
abaissement régulier des débits se produit, avec des minima en août et septembre. 
La structure de gestion des bassins est la S.I.A. de la Haute Vallée de l’Ognon. 
 
Les carrières pourraient être à l’origine d’un assèchement du Rahin. Les carriers n’ont pas de projet 
d’extension et l’exploitation devrait prendre fin d’ici 5 à 6 ans. Ensuite, les gravières devraient être 
ouvertes au public pour la pêche ou la randonnée. 
 
 
2.5.3. Inondations 
 
La majeure partie de la vallée de l'Ognon se trouve inondée sous l'effet des crues de l'Ognon et du 
Rahin. Cette plaine constitue un champ d’expansion de crues important. Ces zones inondables assurent 
un rôle de stockage naturel des volumes d’eau lors des crues, (diminuant les pics de crues à l’aval avec 
vidange progressive lors de la décrue). Entre la Reigne et le Rahin, la surface inondée a été estimée 
globalement à 3000 ha. 
 
L’origine de ces inondations tient bien sûr dans les débits de crue de l’Ognon (crues d’hiver de débit 
moyen entre 50 et 57,5 m3/s). Mais il faut noter également que certains secteurs de bordure peuvent 
être soumis à des remontées de nappe, en situation simultanée de nappe haute et de forte crue de 
l’Ognon. 
 
Les crues de l'Ognon sont souvent fort importantes. En effet, le débit instantané maximal enregistré a 
été de 434 m³/s le 28 mai 1983, tandis que la valeur journalière maximale était de 419 m³ par seconde le 
même jour de la même année. On peut citer aussi les inondations de 1910, 1913, 1953, 1982, 1990, 
1999, 2000. 
 
Une enquête de terrain, conduite en 1955 par un géomètre pour le compte du service des Ponts et 
Chaussées, avait permis de recueillir différents témoignages pour dresser le Plan des Surfaces 
Submersibles de l'Ognon (Préfecture de la Haute-Saône, 2006) Lors des inondations de 1982, les zones 
inondées ont été à nouveau cartographiées par les agents des différentes subdivisions de l'Equipement.  
 
La commune est située dans le périmètre d’un plan de prévention des risques inondations prescrit le 13 
novembre 1997. Les documents de référence sont pour l’heure : 
 

– Le plan des surfaces submersibles de l'Ognon. 
– Le relevé des laisses de crues de 1982. 
– L'étude réalisée par le cabinet Beture Cerec en 1999 des zones inondables de l'Ognon sur Lure 

dans le secteur de la Maie. 
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Carte hydrographie 
 



 

Rapport de Présentation. 23 
P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e  d e  L u r e .  

 
Un nouveau plan de prévision des risques inondation est en cours. Au 21 janvier 2008, seul le PPRi de la 
Basse vallée de l’Ognon était approuvé. 
 
L’étude PÖYRY Environnement résume : 
 

 
 
L’étude précise : 
 
« Les inondations par débordement de l’Ognon ne sont pas si importantes que cela sur la commune de 
Lure. Les inondations sont plutôt dues à des débordements de réseaux ou des remontées de nappes. En 
effet, dans le secteur de Lure, les nappes sont affleurantes et sont très vites au niveau du sol. Ce sont 
donc les fortes pluies qui provoquent la majorité des inondations. 
 
Les secteurs touchés par les inondations par débordement de l’Ognon sont les secteurs de la rue des 
Cloyes et de la rue de l’Ognon, en rive droite de l’Ognon. Les autres secteurs inondés ne touchent pas 
les habitations, même si parfois quelques-unes se retrouvent isolées (secteur en aval de Lure, en rive 
droite). 
 
Le secteur entre la voie ferrée et le pont de l’Ognon (RD64) est sujet aux débordements de l’Ognon. 
Une fois sortie de son lit, l’Ognon a une zone d’épandage très large, ce qui implique que la variation de 
la hauteur d’eau en lit majeur reste assez limitée. 
 
Un secteur sensible aux remontées de nappes a été signalé dans le POS sur le secteur dit de la Maie (Cf. 
cartes ci-après). Un projet d’urbanisme avait été envisagé dans ce secteur, mais a été refusé à cause des 
remontées de nappes. La présence de deux piézomètres dans ce secteur confirme cette sensibilité 
(nappe toujours à moins de 2 mètres de profondeur). 
 
Lors de la crue de 1982, la rue des Carrières était fortement inondée. On circulait en barque. 
 
Deux secteurs sont touchés par des ruissellements : le secteur en aval du Mortard, et la Combe Elion. 
Concernant le secteur en aval du Mortard, il semble que le problème soit accentué par la topographie 
du site. En effet, la rue des Carrières et le secteur de la Maie sont situés dans une légère dépression. Le 
fossé qui s’écoule depuis ce secteur jusqu’à l’Ognon peut aussi servir de vecteur pour amener les eaux 
de débordements de l’Ognon jusqu’à cette zone. 
 
D’autres secteurs sont sujets aux ruissellements, notamment dans le secteur du Mortard, mais les 
problèmes semblent résolus avec la création de bassins d’infiltration. 
 
Concernant les travaux sur le lit mineur de l’Ognon, le pont de l’Ognon (RD64) a été refait en 2009 
(tablier seulement), mais ces travaux n’interviennent pas sur les conditions d’écoulement de l’Ognon. 
 
Une réflexion sur un seuil en aval de Lure (voir atlas complémentaire) est en cours concernant son 
éventuelle suppression. En effet, il est accusé d’empêcher l’écoulement du fossé de la pâture en amont 
du seuil. » 
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A l'aval de Lure, il existe un dispositif d'annonce de crue pour l'Ognon. 
 
Les ruisseaux situés au Nord de la commune débordent peu. Par contre, la partie au Sud de la commune 
est bâtie très proche de la nappe phréatique et des remontées de nappe peuvent survenir (par exemple 
à la Maie). 
 
 
 
Les études préliminaires d’élaboration du PLU ont tenté, autant que faire se peut, 
d’intégrer les études en cours du prochain PPRI de l’Ognon ou les études hydrauliques 
issues de la création de la voie d’accès à la zone Arémis, lesquelles font état de risques 
nouveaux qui diffèrent par rapport au PSS. 
 
Ces études réalisées par le cabinet Beture Cerec – Poyry ont été reportées sur le fond cadastral ci-joint 
et ont guidé le projet de zonage jusqu’à  l’arrêt du PLU. 
Ainsi, la connaissance du risque inondation au jour d’aujourd’hui issu des études en cours liées au PPRI 
apparaît au plan ci-joint en trame grisée. 
 
Ces études n’ont toutefois pas été validées à ce jour, ayant nécessitées des relevés de 
compléments au niveau de Lure. 
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Etat du risque d’inondations non validé issu des études en cours fourni par le cabinet Beture Cerec – 
Poyry : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Néanmoins, dans l’attente de la validation des études PPRI en cours et de l’achèvement de 
ce dernier, il demeure que c’est le PSS de l’Ognon qui fait foi en matière de risque 
d’inondations. 
 
Les cartes du PSS de l’Ognon sont présentées ci-après. 
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On l’a donc compris, le PLU, tout en se référant en termes réglementaires au PSS de l’Ognon qui seul 
fait foi aujourd’hui en matière d’inondations, tâche de ne pas occulter la prochaine évolution des zones 
inondables liés à l’aboutissement du PPRI et de ne pas nier la nouvelle connaissance de risques qui reste 
toutefois soumise à validation. 
 
Aussi , afin d’appréhender la connaissance du risque inondation qui reste cependant dans 
l’attente de l’aboutissement du PPRI, le PLU se propose de reporter au plan de zonage un 
fuseau théorique correspondant à un secteur où l’article R111-2 du code de l’urbanisme 
pourra être utilisé et dans lequel l’avis de la cellule risque de la DDT pourra être sollicité 
pour tout projet de nouvelles constructions. 
 
 
 
 
 
 
2.5.4 Qualité des eaux 
 
 

 Qualité des cours d’eau 
 
A Lure, l’eau est soumise à une pollution d’origine agricole et surtout industrielle. La communauté de 
communes souhaite entreprendre un diagnostic des flux de pollution à l’échelle de son territoire. 
Les données sont issues du site de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée.  
 
Depuis 1971, la qualité des cours d'eau français est évaluée à l'aide d'une grille faisant référence à cinq 
classes de qualité : 1A, 1B, 2, 3 et HC, chacune d'elle étant représentée par une couleur 
conventionnelle : bleu (bonne qualité), vert (situation satisfaisante), jaune (qualité médiocre), orange 
(pollution importante) et rouge (pollution très importante).  
 
En 2009, l’Ognon est en état écologique moyen mais en mauvais état chimique (présence 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques - H.A.P. - et de micropolluants minéraux). L'Ognon est 
eutrophisé (prolifération algales, surcharge en phosphate) de manière occasionnelle (selon l’agence de 
l’eau Rhône – Méditerranée). L’objectif de bon état chimique est fixé à 2027 en raison de la présence de 
H.A.P. 
 
La qualité hydrobiologique de l’Ognon a été testée à la station des Aynans en aval de Lure. L’indice 
biologique globalisé normal (IBGN) indique une note de 18/20, soit un bon état biologique de l’eau en 
2005. Le fonctionnement physique du cours d’eau est perturbé par les extractions dans le lit majeur et 
diverses causes telles que les seuils, les prises d’eau. 
 
En 2009, le Rahin est de bonne qualité (qualité 1B, verte) et ne présente pas d’eutrophisation. 
Cependant, cette rivière est perturbée par les extractions dans le lit majeur dues aux gravières. Les 
états chimique et écologique sont bons (selon l’agence de l’eau Rhône – Méditerranée). 
 
La Reigne (ou plutôt le ruisseau Notre Dame) était classée hors classe (pollution très importante) à 
l'amont de Lure, puis qualité mauvaise (pollution importante) à l'aval de Lure et de sa station 
d'épuration. La qualité de la rivière s'améliorant ensuite grâce à l'auto-épuration avant sa confluence avec 
l'Ognon. Elle présentait une pollution forte en azote et phosphore, dus à des rejets domestiques et 
urbains. Cependant en 2009, elle présente une nette amélioration avec un état écologique moyen et un 
état chimique bon. 
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(Source : SDAGE Rhône Méditerranée) 

 
 
En absence de mesure, cette analyse cache une pollution par les métaux lourds (plomb, mercure, etc.). 
 
Tous les cours d'eau et les ballastières sont en première catégorie piscicole. Ce sont donc des milieux à 
Salmonidés dominants (Truite et Ombre commun) mais on y trouve aussi quelques cyprinidés 
(Chevesne, Gardon) et dans les ballastières, du Brochet et de la Perche. 
 
En outre, d’après l’agence de l’eau Rhône Méditerranée (2000), le bassin de l’Ognon est confronté à 
divers problèmes : 

- Le bassin est soumis à une pollution agricole (azote, phosphore, matières organiques) qui 
nécessite des mesures complémentaires. On retrouve également de nombreux pesticides dans 
les cours d’eau. 

- L’Ognon est eutrophisé sur certains tronçons. 
- Une action renforcée de réduction des rejets de substances dangereuses serait souhaitable. 
- Le bassin versant nécessite aussi des restaurations pour le transit sédimentaire, la diversité 

morphologique des milieux, de la continuité des milieux aquatiques en vue d’obtenir un bon état 
en 2015. 
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A noter : des pollutions ponctuelles concernent parfois les cours d’eau : 

- En mars 2010, une prolifération de bactéries dans le ruisseau Notre-Dame a été notée. Il est 
apparu qu’il s’agissait de rejets de l’usine ISOROY de polluants chimiques et de poussières de 
bois dans l’eau. L’exploitant a convenu de se mettre aux normes dans les 6 mois. Il sera tenu de 
donner des dédommagements pour préjudices à l’environnement (sur demande de la fédération 
de pêche). 

- Il s’est avéré que le stand de tir créait une pollution importante par le plomb dans le ruisseau 
Notre-Dame. La majorité des balles ont été enlevées. Il reste cependant encore des traces de 
pollution. 

- La Reigne fait l’objet d’une pollution au mercure. Après des recherches poussées, M. Jacquey 
(2009) a fait apparaître que la source provenait de l’ancien crassier suite à l’exploitation d’une 
usine à gaz située rue du stade. Ce mercure s’accumule dans les boues. 

- La zone « Bertrand Fort » située près de la gare est à l’étude pour une dépollution avant de la 
transformer en zone d’habitations. 

- Les anciennes décharges (situées vers de moulin Notre-Dame ou l’ancienne décharge de 
l’hôpital) peuvent également émettre des polluants. 

 
Mais le plus gros problème à Lure reste le dimensionnement trop faible du réseau 
d’assainissement. En effet ; en période de pluie, les ¾ des eaux usées ne sont pas traitées et se 
déversent directement dans la rivière. Un projet en cours vise à renforcer la station d’épuration. 
 
 

 Qualité des plans d'eau 
 
Une étude réalisée pour le compte d'Orsat Granulat en 1993 sur les plans d'eau anciens et récents à 
l'est de la RD 18 a démontré que la qualité des eaux était bonne à moyenne. 
 
Les étangs forestiers possèdent des eaux acides et faiblement productives. Ils ne subissent toutefois 
aucune pollution d'origine humaine. Ils sont gérés pour la pisciculture ou la chasse, ou quelquefois les 
deux. Leurs propriétaires les empoissonnent en Carpe, Tanche, Brochet, Perche et Poisson chat et les 
pêchent assez régulièrement. 
 
 
 
 
2.5.5. Contexte administratif et réglementaire 
 
A Lure, le Syndicat intercommunal d’aménagement de la haute vallée de l’Ognon a la compétence sur 
l’eau concernant les grandes rivières (l’Ognon, le Rahin, la Reigne). 
 
La CCPL traite les problématiques des ruisseaux depuis peu (2009), notamment pour la réhabilitation 
des cours d’eau. 
 
Les milieux aquatiques sont réglementés au niveau local, national et européen afin de veiller à leur 
préservation. Il est donc nécessaire de suivre : 
 
 
Le SDAGE. (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) 
 
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, instaurant l’eau et les milieux aquatiques comme un patrimoine fragile 
et commun à tous, a mis en place des outils de planification décentralisés pour la mise en œuvre de la 
gestion globale et équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques : 

 

- les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été élaborés 
pour chacun des 6 grands bassins hydrographiques français. Ils déterminent les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser 
pour les atteindre.  
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- les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont élaborés à une échelle plus 
locale pour des unités hydrographiques cohérentes (bassin versant d’une rivière, aquifère, ou 
zone homogène du littoral par exemple), par les Commissions Locales de l’Eau. 

 
Aucun SAGE ne concerne le territoire communal de Lure et le bassin de l'Ognon en général. 
 
Par contre, la commune de Lure appartient au bassin Rhône-Méditerranée-Corse, territoire « Saône 
amont ». Elle est donc soumise aux orientations du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux qui s'applique à ce périmètre et a été approuvé le 16 octobre 2009. Ce document est 
opposable à l’administration uniquement (Etat, collectivités locales et établissements publics). En d’autres 
termes, toutes les décisions administratives dans le domaine de l’eau prises par les collectivités 
territoriales, ainsi que les autorisations délivrées par l’Etat, doivent être compatibles avec les 
préconisations formulées par le SDAGE. 
 
Les dix orientations fondamentales du SDAGE sont : 
 

1. Poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution. 
2. Garantir une qualité d'eau à la hauteur des exigences des usagers. 
3. Réaffirmer l'importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines. 
4. Mieux gérer avant d'investir. 
5. Respecter le fonctionnement naturel des milieux. 
6. Restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables. 
7. Restaurer d'urgence les milieux particulièrement dégradés. 
8. S'investir plus efficacement dans la gestion des risques. 
9. Penser la gestion de l'eau en termes d'aménagement du territoire. 
10. Renforcer la gestion locale et concertée. 

 
Rappelons que la protection des zones humides et de leurs fonctions (épuration des eaux, écrêtement 
des crues …) apparaît comme un enjeu fort et prioritaire du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Un des 
objectifs du SDAGE est d’arrêter la disparition des  milieux humides et d’assurer leur pérennité.  
 
Sur le bassin versant de l’Ognon, le SDAGE préconise de : 
 

- Couvrir les sols en hiver et de doter les exploitations de capacités de stockage des déjections 
animales suffisantes ainsi que de plans d'épandage pour lutter contre la pollution agricole. 

- Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses, traiter les sites pollués à 
l'origine de la dégradation des eaux, adapter les prescriptions réglementaires des établissements 
industriels au contexte local, contrôler les conventions de raccordement, régulariser les 
autorisations de rejets en vue de limiter la pollution par les substances dangereuses. 

- Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes et maintenir ou implanter un 
dispositif de lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols pour limiter la propagation des 
pesticides dans le milieu naturel. 

- Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur et milieux lagunaires, restaurer les berges et/ou la 
ripisylve, renforcer l'application de la réglementation portant sur les nouveaux aménagements 
morphologiques, les créations et la gestion de plans d'eau, les extractions de granulats, établir un 
plan de restauration et de gestion physique du cours d'eau pour limiter la dégradation 
morphologique. 

- Afin de réduire les transports sédimentaires : Assurer l'entretien et restaurer la fonctionnalité 
des ouvrages hydrauliques, supprimer ou aménager les ouvrages bloquant le transit sédimentaire 
et réaliser un programme de recharge sédimentaire. 

- Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison et la dévalaison pour 
limiter l’altération de la continuité biologique. 
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Contrat de rivière 
 
Les données sont issues de l’EPTB Saône et Doubs. 
 
La commune est également concernée par le Contrat de 
Rivière Ognon dont les orientations devront être respectées. 
 
Un Contrat de Rivière est un programme d’action visant à la 
réalisation d’objectifs de gestion et de restauration des 
milieux aquatiques. 
 
 
 
 
 
 
Le Contrat de rivière Ognon s’organise autour de 6 volets, qui correspondent aux grandes orientations 
du programme d’actions : 
 

- Amélioration de la qualité des eaux souterraines et superficielles (Volet A). 
 

- Fonctionnalité des milieux (Volet B). 
 

- Eau potable (Volet C). 
 

- Protection des personnes et des biens les plus exposés et réduction de la vulnérabilité (Volet D). 
 

- Tourisme lié à l’eau, patrimoine et paysage (Volet E). 
 

- Faciliter la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des opérations du Contrat (Volet F). 
 
Cela implique : 
 

- des mesures de gestion des embâcles (enlèvement des embâcles faisant obstacle à l'eau ou 
provoquant une érosion des berges, conservation des embâcles offrant une diversité d'habitat 
pour la faune aquatique), 

- un programme de réhabilitation de frayères notamment pour les brochets, 
- un programme d'aménagement d'un sentier pédagogique aquatique. 

 
 
 
Zone sensible « Eaux résiduaires Urbaines » 
 
Enfin, l’ensemble du bassin versant de la Saône et du Doubs a été déclaré « zone sensible » au titre de la 
directive CEE « Eaux Résiduaires Urbaines » du 21 mai 1991 par arrêté ministériel du 3.11.1994 modifié 
par l’arrêté du 31.08.1999. Pour commencer à enrayer le processus d'eutrophisation, le SDAGE a fixé la 
teneur maximale en PO4 dans les rivières à 0,20 mg/l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retenir : 
- La commune de Lure est traversée par de nombreux cours d’eau 
- Elle est soumise au risque d’inondation sur toute la vallée de l’Ognon et du Rahin et à des 

remontées de nappe. Elle est ponctuellement inondée le long des petits ruisseaux. 
- La qualité de l’eau superficielle est globalement moyenne (sauf pour la Reigne). Cependant 

les cours d’eau sont perturbés par des extractions dans le lit majeur. Des pollutions 
apparaissent à divers points des rivières et dégradent fortement la qualité de l’eau De plus, 
le réseau s’assainissement est sous-dimensionné. 

- La commune est concernée par le SDAGE Saône Amont et le contrat de rivière Ognon. 
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2.6. CLIMATOLOGIE 

 
 
 
Le climat de la région de Lure est de type continental avec d'importantes variations thermiques entre les 
périodes hivernales et estivales et des pluies abondantes réparties sur toute l'année. 
 
 
2.6.1. Températures 
 
Les températures ne sont pas relevées à Lure. Des données sont disponibles sur la proche ville de 
Ronchamp-le-Chanois qui est soumise aux mêmes conditions climatiques que la zone d'étude. 
 

La moyenne annuelle des températures est de 9,1°C avec une amplitude de 17,4°C entre janvier (0,8°C) 
et juillet (18,2°C). 
 

La température minimale absolue de - 25,9°C a été observée le 16 janvier 1966 et la température 
maximale de 38,9°C le 31 juillet 1983. 
 

La région bénéficie d’une durée d’insolation relativement importante estimée à 1700 h par an (moyenne 
des  stations de Langres et Besançon). 
 
 
2.6.2. Précipitations 
 
La moyenne annuelle des précipitations est de 1 035.1 mm avec des moyennes mensuelles dépassant 
90 mm pendant les mois de novembre à janvier, en mai et août. Le minimum se situe au printemps (en 
avril) avec 70,1 mm.  
 
 
2.6.3. Enneigement 
 
Sur l'année, le nombre de jours avec neige est de 20 en moyenne et le nombre de jours avec brouillard 
de 10. 
 
 
2.6.4. Vents 
 
La rose des vents est bien répartie. (Station de Luxeuil –Saint-
Sauveur)  
 

Les vents dominants sont des vents orientés dans l'axe Nord-
est/Sud-Ouest dépassant rarement la vitesse de 8 m/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retenir : 
- Le climat de Lure est de type continental avec des hivers froids, des étés chauds et des 

précipitations réparties sur toute l’année. 
- L’enneigement est modéré. 
- Les vents sont faibles. 
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2.7. NUISANCES ET RISQUES 

 
 
La commune de Lure a accueilli une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille au 4, 
rue Henri Marsot (source : BASOL). Actuellement ce secteur est utilisé pour les besoins des entreprises 
EDF et/ou Gaz de France. Une étude a permis de hiérarchiser les sites d’anciennes usines à gaz en 
fonction de leur sensibilité vis-à-vis de l’environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux 
souterraines et superficielles, présence et type de population sur le site, …). A Lure, il s’agit d’un site 
dont la sensibilité vis-à-vis de l’homme, des eaux souterraines et superficielles est très faible. 
Conformément aux engagements pris avec le ministère de l’environnement, Gaz de France a dû localiser 
les cuves, qui ont été vidées et comblées. 
 
D’autre part, le registre des émissions polluantes  recense deux sites à Lure. Il s’agit de : 
 

- ISOROY (fabrication de placage et panneaux bois) : émissions de pollutions dans l’air (CO2 ; 
oxydes d’azote, etc.), production et traitement de déchets dangereux, prélèvement d’eau dans le 
réseau (94 900 m3/an en 2008). 

- FAURECIA (fabrication de sièges automobiles) : émissions de polluants dans l’air (composés 
organiques volatiles non méthaniques), production de déchets dangereux (175 tonnes/an), 
prélèvement d’eau dans le réseau (8 990 m3/an en 2008). 

 
A Magny-Vernois, au Sud-Ouest de Lure, se trouve VETOQUINOL (Fabrication de préparations 
pharmaceutiques). Cette industrie prélève de l’eau dans le réseau (47 000 m3/an en 2008) et dans l’eau 
souterraine (51 400m3/an en 2008). 
 
Enfin, sept installations classées pour la protection de l’environnement se trouvent à Lure. Aucune n’est 
SEVESO. Il s’agit de : 
 

- APL Enrobage (Centrales d'enrobés). 
- COLAS EST (Chantiers, construction, bitumes, enrobés). 
- GDFC (Lure) ex Holcim (Carrières). 
- SWEDSPAN FRANCE (ex. ISOROY SAS) – (Scierie, fabrication de panneaux) – elle est soumise 

à la directive dite « IPPC » pour Integrated Pollution Prevention and Control). L’ensemble des 
installations qui relèvent de cette directive doivent être exploitées conformément aux exigences 
de la directive au plus tard le 30 octobre 2007. 

- BELLEFLEUR SABLIERES (Broyage, concassage, criblage). 
- SIMEC SA (Scierie, fabrication de panneaux). 
- VINTERSTEIN Paul et Fils (Récupération non ferreux). 

 
A noter dans le secteur de l’ancienne usine Bertrand Faure (secteur de Saint-Quentain), des traces de 
pollutions des sols  sont présentes. Un projet d’urbanisation a été suspendu dans ce  secteur en 
l’absence de dépollution.  
Un arrêté préfectoral du décembre 2010 définit les zones nécessitant des expertises et mesures de 
pollution. Un arrêté d’aout 2011 définit les parcelles impactées par la pollution et dont les risques sont 
avérés induisant des mesures par rapport aux habitants. Dans le PLU, il est nécessaire de prendre en 
compte ce risque dans un secteur voué à une reconversion et entrant dans la politique de 
renouvellement urbain sur la ville. 
 
Des risques sont également liés aux infrastructures de transports (routes) mais aussi de transports de 
gaz ou d’hydrocarbures. Différents reculs sont ainsi à prendre en compte dans la définition des zones à 
urbaniser. Ils apparaissent dans le chapitre prise en compte des servitudes d’utilités publiques. A noter : 
l’aire d’accueil des gens du voyage est située à proximité de la canalisation de gaz même si les 
contraintes de distance sont respectées. Cette aire devrait en outre être déplacée dans le cadre de 
l’aménagement de la future ZAC du bois de Morvaux. 
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2.8. RECOMMANDATIONS 

 
 

Thèmes Etat et diagnostic Recommandations 

Topographie Le relief est plat dans la vallée. 

Des petites collines apparaissent en 
s’éloignant. 

- Repérer les zones les plus fertiles à 
préserver pour l’agriculture. 

Géologie Le secteur est géologiquement peu 
différencié essentiellement constitué 
d’alluvions anciennes et actuelles qui 
sont des milieux drainants à très 
drainants susceptibles de laisser passer 
les éléments nocifs jusqu’à la nappe 
phréatique. 

Aléa sismique modéré. 

- Limiter au maximum les pollutions 
du sol (pas d’installation d’usine 
polluante). Attention également à la 
pollution agricole diffuse. 

- Suivre les préconisations de 
constructions pour les différents 
types de bâtiments. 

Eaux 
superficielles 

Lure est traversée par de nombreux 
cours d’eau 

Le risque d’inondation est important sur 
la commune. 

La qualité des eaux est bonne (sauf pour 
la Reigne). 

- Prendre en compte le SDAGE et le 
Contrat de rivière Ognon. 

- S’assurer que le développement 
communal est compatible avec les 
possibilités d’assainissement et 
d’alimentation en eau potable. 

- Conserver la valeur patrimoniale 
des cours d’eau et des milieux 
humides associés. 

- Maintenir des zones d’expansion 
des crues et de protéger les zones 
habitées. 

- Lutter contre les pollutions de 
toute nature (assainissement, 
agriculture). 

- Valoriser l’eau dans Lure vis-à-vis 
des pratiques de loisir. 

Climatologie Le climat est continental (températures 
fraîches et précipitations répartis sur 
toute l’année). 

Les vents sont faibles. 

L’ensoleillement est important 
(1700 h/an). 

- Gérer les eaux de pluies et limiter 
le  ruissellement. 

- Tenir compte de la direction des 
vents pour l’implantation d’activités 
ou d’équipements nuisants. 
Préserver la végétation arborée. 

- Utiliser les énergies renouvelables 
notamment l’énergie solaire. 

Nuisances et 
pollutions 

Les zones industrielles et les sites 
industriels présentent des risques actuels 
mais aussi de pollution ancienne 

- Gérer les eaux de pluies et limiter 
le  ruissellement. 

- Intégrer la nécessité de dépollution 
avant toute urbanisation. 
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3 .  M I L I E U X  N A T U R E L S  
 
 
 
Le territoire communal de Lure s'inscrit dans la plaine alluviale de l’Ognon et du Rahin. Les massifs 
boisés sont perchés sur les terrasses les plus hautes. Les prairies et pâtures dominent sur le reste du 
territoire, malgré la progression des cultures. 
 
L’objectif de cette partie est de présenter la richesse naturelle du patrimoine floristique et faunistique de 
la commune ainsi que le cadre administratif et réglementaire de certains secteurs. 
 
 
 

3.1. MODALITE DE L’ETUDE 
 
 
3.1.1. Etat actuel des connaissances sur le site 
 
La commune de Lure a déjà fait l’objet de plusieurs études concernant les milieux naturels, la faune et la 
flore. Ces études concernent aussi bien l’ensemble du territoire communal que des secteurs particuliers 
dans le cadre d’inventaires de zones naturelles d’intérêt écologique particuliers (ZNIEFF de type I) ou 
d’études d’impacts pour l’aménagement d’infrastructures linéaires ou de zones d’activités. Les 
documents suivants nous ont ainsi fournis les informations nécessaires à la réalisation du diagnostic 
écologique : 
 

- Plan d’occupation des sols de Lure de 2001. 
- Révisions du plan d’occupation des sols. 
- Dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour l’aménagement de la 2x2 

voies de la RN 19 Liaison A31 – Delle, Déviation de Lure – Ministère de l’Equipement, des 
Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer – SOGREAH, 2004. 

- Dossiers concernant la liaison nouvelle de desserte de la Z.A. de Lure-Malbouhans depuis le 
diffuseur RN19 x xRD438 x RD64 (dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
et dossier de procédure d’autorisation au titre du code de l’environnement) – Conseil général 
de la Haute Saône. 

- Etude d’environnement sectorielle pluridisciplinaire pour le développement durable de la plaine 
Luronne  - Orsat granulats Franche-Comté. 

- Les fiches de descriptions des ZNIEFF de type I et II. 
- Les zones humides d’une superficie supérieure à 1 ha ont été identifiées sur le territoire de la 

commune par la DIREN. 
 
 
3.1.2. Recueil des données 
 
Le recueil des données sur le patrimoine naturel de la commune de Lure s’est basé : 
 

• Sur une étude bibliographique des documents existants (voir ci-dessus). 
• Sur une étude de terrain, réalisée de novembre à décembre 2009 et complétée en avril 2010. 

 
Cette étude, basée sur une analyse des photos aériennes et d’une validation par des observation de 
terrain, a permis de cartographier l’occupation des sols sur l’ensemble du territoire communal. Il ne 
s'agit en aucune façon d'un inventaire exhaustif de la faune et de la flore du territoire communal de Lure. 
 
Le travail de terrain ainsi que l’étude de la bibliographie ont permis de décrire les habitats naturels 
présents à Lure selon la typologie CORINE Biotopes. Il a ensuite été possible de juger leur valeur 
écologique en fonction de divers critères. 
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La prospection a été plus approfondie autour de la zone urbaine afin de bien préciser les zones 
potentielles d’extension urbaine.  
 
Les zones humides, en particulier, ont fait l’objet d’une description plus précise (voir les fiches en 
annexe 4) : Le bureau d’études Initiative a complété l’inventaire des zones humides de la DIREN d’une 
superficie supérieure à 1 ha grâce à une prospection systématique selon la méthodologie définie par 
l’arrêté du 24 juin 2008 (analyse des habitats naturels ou relevés phytosociologiques et pédologiques en 
cas de doute). Le travail de terrain a ainsi consisté en la réalisation de relevés botaniques et de sondages 
à la tarière afin de relever les traces d'oxydo-réduction à moins de 50 cm ; cette méthode permet la 
définition de zones humides. 
 
 
 
 

3.2. CADRE ADMINISTRATIF ET CONTEXTE ECOLOGIQUE 
 
 
 
3.2.1. Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 
D’après les données de la Direction régionale de l’environnement de Franche-Comté, Le territoire 
communal de Lure est concerné par diverses Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF). Les ZNIEFF sont répertoriées sur l'ensemble du territoire national dans le cadre 
d'un programme initié par le Ministère de l'Environnement en 1982. Elles ne génèrent aucune 
réglementation opposable aux tiers et ne correspondent à aucune protection réglementaire.  
 
 
Les objectifs des ZNIEFF sont de 
 

- Recenser et inventorier des espaces naturels remarquables par l'équilibre ou la richesse de 
leur écosystème ou par la présence de plantes ou d'animaux rares et menacés. 
 

- Réaliser une base de connaissance afin d'améliorer la prise en compte de l'espace naturel avant 
tout projet. 

 
Les zones de type I constituent des secteurs délimités et caractérisés par leur intérêt biologique 
remarquable alors que les zones de type II concernent les grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés et qui offrent des potentialités biologiques importantes. 
 
Aucune protection réglementaire de l’espace n’a été mise en place. En revanche, la présence d’espèces  
animales ou végétales protégées confère indirectement un statut de protection du milieu : la législation 
interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent (arrêté des 17/04/1981 
et 22/06/1992). 
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Lure est ainsi concerné par : 
 
- ZNIEFF de type II n° 0358 0000 de la vallée supérieure de l'Ognon et ses affluents. 
 

 
 
Cette ZNIEFF couvre la vallée du Rahin sur le territoire communal de  Lure et correspond à un vaste 
ensemble naturel qui s'étend sur 28 communes, d'une superficie de 8 320 ha, de 265 à 900m d’altitude. 
 
Elle abrite des groupements végétaux alluviaux originaux. 
 
Ce site s'étend de la limite septentrionale de la Franche-Comté, dans les Vosges Sâonoises, au confluent 
de l'Ognon et du Rahin est repose sur des formations hercyniennes silicatées (grès et granit). 
 
Très boisé (la forêt couvre près de 75% du territoire) cet ensemble montre cependant plusieurs milieux 
naturels remarquables : 
 

 hautes vallées de l'Ognon et du Rahin, 
 grottes-mines, 
 chevelu de ruisseaux à écrevisse à pieds blancs, 
 massifs forestiers. 
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De leur source à leur confluence, les rivières et ruisseaux traversent des matériaux granitiques et 
gréseux qui engendrent des alluvions acides à l'origine d'un système de groupements végétaux alluviaux 
originaux caractérisés par : 
 

 des forêts riveraines à aulnes favorisées par l'acidité du substrat, 
 des saulaies à saule à oreillettes, 
 des prairies para-tourbeuses à molinie et à jonc acutiflore, 
 des prairies alluviales à scorsonère humble et des bas-marais. 

 
L'influence montagnarde très nette sur la flore est marquée par la présence d'espèces telles que la 
renouée bistorte Polygonum bistorta ou encore le crocus du printemps Crocus vernus. 
 
Ainsi, au Sud de Lure, le Rahin longe un complexe de milieux humides (Pré et champs du Tremblois) qui 
présente tous les groupements végétaux menant de l'aulnaie à la prairie pâturée : aulnaie oligotrophe, 
saulaie cicatricielle à saule à oreillettes, mégaphorbiaies périphériques à molinie et prairies à molinie et à 
jonc acutiflore. 
 
Cette situation phytoécologique exceptionnelle est complétée, dans cette zone, par la présence de 3 
espèces végétales protégées au niveau régional. 
 
L'Ognon recouvre 6 niveaux typologiques de Verneaux correspondant aux zones à truite et ombre. 
 
Il s'agit d'une rivière impétueuse qui coule dans un berceau alluvionnaire étroit et instable reposant très 
rapidement, au pied des Vosges, sur un substratum calcaire karstifié. Ces caractères confèrent une 
certaine fragilité au lit des rivières et justifient de précautions particulières en termes d'aménagement et 
de préservation des équilibres écologiques. 
Avec le Rahin, son principal affluent, l'Ognon héberge, jusqu'aux Aynans, 20 espèces de poissons dont le 
chabot, l'omble de fontaine, l'ombre commun, la truite, le blageon, la vandoise, la perche et la lamproie 
de Planer. 
 
Certains petits ruisseaux, concentrés en tête de bassin, hébergent de belles populations d'écrevisse à 
pieds blancs. Ils sont en général associés à un environnement forestier de feuillus et à la présence de 
petits étangs naturels, sources de matière alimentaire. Les systèmes latéraux représentent un riche 
territoire de frai, notamment pour la truite (petits affluents, dérivations des moulins, canaux 
d'irrigation...). 
 
Le site présente de nombreux massifs forestiers dominés par le hêtre Fagus sylvatica et le chêne rouvre 
Quercus petraea, les deux essences principales dont la présence et les proportions respectives sont 
souvent liées aux conditions de station. 
Le groupement le plus représenté est la hêtraie du Luzulo-Fagetum : le hêtre domine et on le retrouve, 
en peuplements purs ou mélangés, presque partout, sauf sur les versants secs (occupés par le chêne) et 
les fonds humides (aulnaies à hautes herbes). Ces dernières sont colonisées par l'aulne glutineux Alnus 
glutinosa, le frêne Fraxinus excelsior, le bouleau verruqueux Betula pendula et l'érable sycomore Acer 
pseudoplatanus. 
 
Voir en annexe 1 l’inventaire des insectes recensés sur cette ZNIEFF. 
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- La ZNIEFF n°358002 de type I de 352 ha : Prés et champs du Trembloi, marais de l'étang des Ages  
 

 
 
Dans la région de la dépression péri-vosgienne, les plaines, drainées par des cours d'eau lents, sont 
partagées entre prairies, cultures et forêts. 
 
Vers Lure, les zones alluviales sont fréquemment ponctuées de gravières et de beaux étangs péri- ou 
intra-forestiers. Juste au Sud de Lure, les "Prés et champs du Trembloi, marais de l'étang des Ages" 
englobent la zone de confluence entre le ruisseau du Sémé et le Rahin. 
Le sous-sol est constitué de marnes imperméables recouvertes d'importants placages d'alluvions fluvio-
glaciaires grossières d'origine vosgienne, siliceuses et acides. 
 
Cet ensemble est remarquable sur le plan écologique : forêts humides de bois tendre, formations de 
hautes herbes et surtout vastes prairies humides caractéristiques du lit majeur des cours d'eau. 
La micro-topographie (gradient d'humidité) et le mode d'exploitation y déterminent la composition des 
communautés végétales, les formes fauchées étant les plus riches : prairies acidiphiles sur sols 
paratourbeux à joncs et molinie, prairies humides fauchées mésotrophes à brome en grappes Bromus 
racemosus et prairies fauchées ou pâturées eutrophes à ray-grass Lolium perenne et crételle Cynosurus 
cristatus. 
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Les abords du ruisseau du Sémé, dont les méandres sont bordés d'une ripisylve continue, présentent 
une végétation herbacée exubérante : roselières à baldingère faux-roseau Phalaris arundinacea, 
communautés de grandes laîches et mégaphorbiaies (formations de hautes herbes) à liseron. Certaines 
d'entre elles présentent un faciès original à calamagrostide blanchâtre Calamagrostis canescens. 
 
Sur les parcelles abandonnées et les zones de cicatrisation forestière se développent des fourrés de 
saules cendrés, des aulnaies-frênaies à crin végétal et des aulnaies marécageuses. 
 
Les eaux oligotrophes du ruisseau du Sémé recèlent quant à elles un groupement très intéressant à 
potamot à feuilles de renouée Potamogéton polygonifolius, espèce inféodée aux eaux non calcaires pauvres 
en nutriments.  
 
Au sein de l'impressionnant cortège d'espèces adaptées à l'engorgement des sols, on relève également la 
présence du pâturin des marais Poa palustris, de la calamagrostide blanchâtre Calamagrostis canescens, de 
la stellaire des marais Stellaria palustris (menacée en France) et de l’écuelle d’eau Hydrocotyle vulgaris, dont 
les stations comtoises se situent uniquement en Haute-Saône. Ces deux dernières espèces bénéficient 
d’un statut de protection régionale. 
 
Cette mosaïque de milieux humides est attractive pour l'avifaune. Elle constitue le site de nidification du 
courlis cendré le plus septentrional sur le cours de l'Ognon. La pie-grièche grise y a été observée 
plusieurs fois en période de reproduction.  
 
Ce vaste ensemble de zones humides joue un rôle d’espace tampon dans la plaine alluviale, assurant des 
fonctions d’amélioration de la qualité de l’eau (filtration physique des matières en suspension et auto-
épuration des eaux de surface), régulation du débit (champ d’expansion des crues et soutien en période 
d’étiage) et de limitation de l’érosion. 
La gestion traditionnelle a contribué à créer une mosaïque d’habitats semi-naturels riches et diversifiés.  
 
L’intensification des pratiques (pâturage intensif, fertilisation, voire drainage et mise en culture) 
représente une menace active sur le site. A l’inverse, la déprise agricole compromet également la 
pérennité des prairies qui se trouvent colonisées par les ligneux. Dans les deux cas, certaines espèces 
remarquables disparaissent. 
 
 
L’Institut national pour la protection de la nature (INPN) avait recensé deux autres ZNIEFF en 1986 : 

 ZNIEFF de type 2 :-Etangs de Citers et Ailloncourt, 
 ZNIEFF de type 1 :-Font de Lure. 

 
Ces deux ZNIEFF n’ont pas été retenues lors du second recensement effectué par la DIREN en 2008. 
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3.2.2. Sites Natura 2000 
 
La Directive 92/43/CEE, dite directive « Habitats », et portant sur la « conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvage » a été adoptée le 21 mai 1992 par le Conseil des ministres 
européens. 
 
Cette directive entend contribuer à assurer le maintien et/ou la restauration des habitats naturels et des 
habitats d’espèces dans un état de conservation favorable, et répondre ainsi aux objectifs de la 
convention mondiale sur la préservation de la biodiversité (adoptée au sommet de la Terre, Rio 1992). 
 
La constitution d’un réseau écologique communautaire (dénommé réseau Natura 2000) est la clef de 
voûte de l’application de cette directive. Ce réseau sera constitué des futures Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats », et des Zones de Protection Spéciales 
(ZPS) désignées au titre de la directive 79/409 « Oiseaux ». 
 
Suivant le principe de subsidiarité, qui s’applique aux directives européennes, chaque état membre à la 
responsabilité de son application sur son territoire, et a la charge de définir les moyens à mettre en 
oeuvre pour répondre aux objectifs de cette directive. 
 
La commune n’est concernée par aucun site Natura 2000, cependant elle se situe : 
 

- à côté de la ZSC « Plateau des mille étangs » 
- à 2 km de la ZSC et ZPS « Vallée de la Lanterne ». 

 
 

 
Carte des sites Natura 2000 situés à proximité de la commune 

 
 

- Plateau des mille étangs 
 
 L'attrait principal des Vosges comtoises tient à la multitude des étangs qui les parsème et à la diversité 
des paysages où ils sont inscrits. Cette diversité est à mettre au compte d'un milieu naturel moins 
homogène que ne le laisse supposer l'organisation topographique générale. 

Plateau des mille 
étangs 

Vallée de la 
Lanterne 
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Le modelé finement nuancé multiplie les sites originaux, la variété des formations végétales et des 
espèces constitutives. 
 
Trait essentiel du paysage, les étangs représentent un des biotopes les plus remarquables des Vosges 
Saônoises. A la différence des étangs de la  Bresse, de la Dombes ou du Sundgau, ils sont situés sur un 
plateau à climat montagnard. Leur nombre est élevé mais leur superficie reste généralement modeste : 
75% ont moins de 1 ha (50% moins de 50 ares) et ils représentent moins de 7% de la superficie totale du 
secteur. Ces étangs sont souvent d’origine médiévale et leur création est liée à l’extraction de la tourbe. 
Ils ont longtemps été utilisés pour la pisciculture. Dans 90% des cas leurs rives sont boisées, 
accompagnées ou non d'espaces agricoles ou de friches. Plus rares sont les cas où l'environnement 
immédiat est constitué par une zone humide. Ces étangs constituent, en Franche-Comté, un ensemble 
unique de biotopes humides sur substrats siliceux marqués par une diversité floristique considérable. 
 
 

- Vallée de la Lanterne 
 
La Lanterne et le Breuchin sont deux cours d’eau issus du massif vosgien. 
 
La Lanterne prend sa source sur la bordure Sud-Ouest de la montagne vosgienne, à Lantenot, et conflue 
63km plus loin avec la Saône aux environs de Conflandey. 
 
Son affluent principal, le Breuchin se jette dans la Lanterne après avoir parcouru 45 km. De nombreuses 
dérivations sillonnent sa vallée : elles témoignent de l’utilisation abondante de ses eaux, dans un passé 
récent, pour l’irrigation et l’eau potable. 
 
Les alluvions épaisses de la partie avale du bassin versant, sont exploitées pour l’eau potable par forage 
dans la nappe. Elles font également l’objet d’extractions de matériaux. 
 
Ces cours d’eau s’écoulent sur des matériaux siliceux arrachés au massif vosgien et sont bordés d’une 
végétation originale, typique des lieux inondés plus ou moins acides. 
 
Les forêts riveraines (aulnaies et saulaies à saule blanc) forment des galeries installées sur les alluvions 
siliceuses. Dans les dépressions plus engorgées, elles sont remplacées par des bois marécageux acides 
(aulnaies marécageuses et saulaies à saule en oreillettes). Les zones plus dégagées présentent des 
mégaphorbiaies dans le cours supérieur. 
 
Sur l’ensemble du cours, on trouve des prairies alluviales et des tourbières. On y recense des espèces 
peu communes comme la Renoncule petite douve dans certaines dépressions de la basse vallée de la 
Lanterne ou la Petite Montie dans les trouées de la vallée du Breuchin. 
 
A l’amont de Luxeuil, le Breuchin se divise en plusieurs bras dont l’intérêt écologique est très affirmé. 
Sur un même transect, on peut rencontrer un chenal très riche en habitats d’eau vive, des systèmes 
faiblement courants et frais en relation étroite avec la nappe et des petits ruisseaux peu sinueux et peu 
profonds, en milieu prairial. 
 
Ces différents habitats abritent une faune riche et diversifiée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retenir : 
La présence de deux ZNIEFF indique que le territoire communal est constitué de milieux naturels 
intéressants du point du vue écologique. 
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3.3. MILIEUX EN PLACE  

 
 
Différents  milieux se juxtaposent sur le territoire communal : 
 

- les milieux d'eau douce : l’Ognon, le Rahin et  les ruisseaux ainsi que toute la zone de gravières 
et étangs forestiers, 

 

- les prairies hygrophiles fauchées et/ou pâturées, de faible surface. Le caractère humide se 
distingue notamment par la présence de joncs, 

 

- les milieux artificialisés (cultures et prairies temporaires). Ils sont répartis sur la commune, sur 
les secteurs les plus plats, 

 

- les prairies mésophiles fauchées et/ou pâturées. Elles se répartissent un peu partout dans la 
plaine alluviale, 

 

- les boisements linéaires (haies et ripisylve1). Les haies ne subsistent que sur les zones de prairie 
permanente (fauchée ou pâturée). L’Ognon et le Rahin présentent une ripisylve discontinue, la 
forêt alluviale est caractérisée par une inondabilité temporaire qui influe sur sa composition 
floristique,  

 

- les bois de type chênaie-hêtraie-charmaie, bien représentés sur les collines proches des limites 
communales. 

 
Les milieux alluviaux et humides présentent un intérêt écologique particulier. 
 
 
 

3.4. DESCRIPTION DES HABITATS ET DE LA FLORE 
 
 
Les données suivantes sont issues de différentes études réalisées à Lure à savoir, le dossier de demande 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour l’aménagement de la 2x2 voies de la RN 19 Liaison A31 
(SOGREAH, 2004), l’étude d’environnement sectorielle pluridisciplinaire pour le développement durable 
de la plaine Luronne (Orsa granulats Franche-Comté ), le POS de 2001, etc. 
 
 
3.4.1. Groupements des eaux douces 
 
Les habitats aquatiques rencontrés appartiennent aux deux sous-ensembles « eaux douces stagnantes » 
(code CORINE Biotopes 22) et « eaux courantes » (code CORINE Biotopes 23). 
 
 

 Végétation aquatique :  
 
Compte-tenu de la nature imperméable du sous-sol, le territoire communal est occupé par divers 
étangs, dépressions, mares et anciennes gravières qui hébergent une flore spécifique. 
 
Dans ces plans d’eau artificiels, la végétation enracinée immergée, enracinée flottante ou flottante libre 
est peu présente. Toutefois quelques herbiers de renoncules Ranunculus sp. se développent dans 
certaines gravières. Les gravières ont un intérêt écologique faible car les berges sont très pentues ce qui 
empêche l’installation d’une ceinture de roseaux mis à part quelques Typha sp. Ces zones en eau 
peuvent quand même avoir un intérêt écologique pour les oiseaux d’eau et les amphibiens. Leur valeur 
écologique est moyenne. 

                                                 
1 terme désignant les formations arborescentes ou arbustives installées sur les rives des cours d'eau. 
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Dans les mares forestières au Nord de la commune, on retrouve de l’Iris faux-acore Iris pseudoacorus, du 
populage des marais Caltha palustris, de l’Arum maculé Arum maculatum. 
 
Des groupements aquatiques caractéristiques des eaux peu profondes, stagnantes, oligotrophes et plus 
ou moins acides avec le Potamot à feuilles de Renouée (Potamogéton polygonifolius) sont également 
présentes. 
 
La végétation strictement aquatique, peu développée, comprend une strate immergée à base notamment 
de renoncules et de callitriches Callitriche sp. 
 
L’intérêt écologique est fort notamment pour les oiseaux d’eau et les amphibiens. 
 
 

 Végétation riveraine :  
 
Les étangs forestiers au Nord sont colonisés par des ceintures moyennement développées : phragmitaie 
Phragmites sp., potamaie Potamogéton sp.,  nupharaie Nuphar sp., cariçaie Carex sp., etc. 
 
Dans la vallée de l'Ognon et du Rahin se développe la cariçaie à laîche des rives Carex riparia (code 
CORINE Biotopes 53.2) au niveau des petites dépressions marécageuses aux bords des rivières et 
fossés. 
 
On y trouve aussi des roselières à baldingère faux-roseau Phalaris arundinacea et roseau commun 
Phragmites australis et divers groupements à base d'hélophytes comme la grande glycérie Glyceria maxima, 
l'iris faux acore Iris pseudacorus, le rubanier dressé Sparganium erectumles massettes à feuilles étroites et 
larges Typha angustifolia et latifolia, croissant dans les eaux lentes, stagnantes ou soumises aux variations 
du niveau de la nappe (marnage). 
Cette formation de roselière (code CORINE Biotopes 53.1) est localisée dans des zones pratiquement 
toujours inondées, soit autour des trous d'eau ou de certains fossés, ainsi que le long des anses calmes. 
Elle représente une ceinture assurant une transition entre la végétation aquatique et la végétation 
terrestre. 
 

 Ces milieux sont à préserver de toute urbanisation en raison de la diversité écologique à laquelle ils 
contribuent et des espèces protégées (animales ou végétales) qu’ils abritent. Leur intérêt écologique est 
fort. 
 
 
3.4.2. Milieux ouverts 
 
L’espace agricole est dominé par les cultures (code CORINE Biotopes 82) et des prairies de fauche 
régulièrement fertilisées (code CORINE Biotopes 81). On retrouve également d’autres milieux qui 
apportent une richesse écologique. 
 
 

 Prairies humides et fraîches 
 
Les prairies humides comprennent plusieurs types de groupements (code CORINE Biotopes 37.1 et 
37.2) 
 

- Les prairies marécageuses à molinie bleuâtre Molinia caerulea et jonc acutiflore Juncus acutiflorus 
qui colonisent des sols organiques et très hydromorphes engorgées une bonne partie de l'année. 
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Prairie marécageuse à Molinie bleuâtre et jonc acutiflore, le long de la RN 19, Ouest de la commune 

 
- Des prairies marécageuses soumises à une faible pression anthropique (une fauche par an 

généralement) sont dominées par des espèces méso-hygrophiles et hygrophiles (reine des prés 
Filipendula ulmaria, molinie bleuâtre Molinia caerulea, jonc acutiflore Juncus acutiflorus, jonc diffus 
Juncus effusus, potentille des marais Potentilla palustris,...) ainsi que par les espèces mésophiles 
mentionnées précédemment. 
Ce type de milieu est susceptible d'héberger diverses orchidées (orchis tacheté Dactylorhiza 
maculata, platanthère verdâtre Platanthera chlorantha). 

 
- Les prairies hygroclines à houlque laineuse Holcus lanatus et jonc acutiflore Juncus acutiflorus qui 

occupent des sols hydromorphes oligotrophes qui se ressuient bien l'été en bordure des prairies 
marécageuses. Ces conditions permettent le pâturage ou la fauche. 
Le cortège floristique est diversifié et se compose d'espèces prairiales communes : houlque 
laineuse, plantain lancéolé Plantago lanceolata, crételle Cynosurus cristatus, fromental 
Arrhenatherum elatius, fétuque des prés Festuca pratensis, renoncule âcre Ranunculus acris. 
De nombreuses espèces hygrophiles et méso-hygrophiles sont encore présentes et complètent 
le cortège : scorsonère humble Scorzonera humilis, succise des prés Succisa pratensis, lysimaque 
commune Lysimachia vulgaris, potentille tormentille Potentilla erecta. 
Des orchidées sont également observées. 

 
- La mégaphorbiaie à reine des prés (code CORINE Biotopes 37.1) constitue une formation dense 

des hautes herbes hygrophiles dominées par la reine des prés, accompagnée de l’ortie Urtica 
dioica, l’iris Iris pseudacorus le populage des marais Caltha palustris. 
La cariçaie est dominée par la laîche gracile Carex gracilis qu’accompagnent diverses espèces 
hygrophiles. Elle se localise sur des sols riches en nitrate et bien pourvus en eau où la pression 
de fauche est faible.  

 
L’annexe 2 présente en détail les études de terrain effectuées sur les diverses zones humides. 
 

 Les zones humides sont à préserver de toute urbanisation pour différents motifs : elles participent à 
la diversité écologique, elles présentent un rôle de tampon hydraulique indéniable (fonction régulatrice 
lors des crues) et constituent sur la commune un habitat de grand intérêt pour de nombreuses espèces 
protégées. 
Leur valeur écologique est forte car ces milieux sont en voie de disparition et ils présentent un intérêt 
pour les amphibiens, les oiseaux et les insectes (papillons, odonates, orthoptères). 
 
 
● Prairies et pâtures mésophiles : 
 
Les prairies mésophiles banales qui sont constituées par des espèces croissant dans de larges conditions 
édaphiques. Ces prairies se rencontrent essentiellement sur les terrasses constituées par les alluvions 
anciennes. Ce sont sur les sols les mieux drainés, amendés plus ou moins fortement, que  se 
développent ces prairies mésophiles. 
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Les espèces qui les composent, soumises au piétinement des bovins, se développent en rosettes ou en 
petites touffes. 
La structure de la végétation offre une mosaïque d'espaces broutés ras et d'espaces refusés. 
 
Les espèces dominantes sont les renoncules âcres et rampantes Ranunculus acris et repens, les trèfles 
blancs et des prés Trifolium repens et pratense, les plantains lancéolés et majeurs Plantago lanceolata et 
major et le pissenlit Taraxacum officinalis. 
 
La strate herbacée supérieure se compose de graminées telles que la crételle des prés Cynosurus 
cristatus, la fléole Phleum pratense, la fétuque des prés Festuca pratense, les pâturins des prés et commun 
Poa pratensis et trivialis. 
 
L’intérêt écologique est faible. 
 
 
3.4.3. Formations boisées 
 
● Fourrés 
 
Quelques fourrés (code CORINE Biotopes 31.8) se rencontrent 
sur l’aire d’étude. Ces milieux sont généralement constitués de 
fourrés denses de prunelliers Prunus spinosa accompagnés de 
ronces Rubus sp., de l’églantier Rosa canina, du merisier Prunus 
avium et du sureau noir Sambucus nigra.  
 
 
Les recrus forestiers présentes en plus quelques arbres, le plus souvent des saules Salix sp., des bouleaux 
Betula sp. et des frênes Fraxinus excelsior. 
On retrouve également sur des secteurs de la commune diverses friches (code CORINE Biotopes 87.1). 
Elles peuvent être constituées de joncs Juncus sp., de genêt Genista sp. et divers arbustes (églantier, 
saules, prunellier, ronce, etc.). 
 
 
 
● Bosquets et haies (code CORINE 84.3 et 84.2) 
 
Ils sont localisés principalement sur le plateau. Ils se rapportent généralement à la chênaie-charmaie-
hêtraie mais sont souvent remplacés par des bois de robiniers faux-acacia Robinia pseudoacacia. 
 
En bordure de chemin, dans des sols non hydromorphes, se développent des espèces pionnières comme 
l'acacia ou le bouleau ou le saule marsault Salix caprea. 
 
Des espèces méso-hygrophiles telles que le frêne et l'aulne glutineux Alnus glutinosa, accompagnées du 
chêne pédonculé Quercus robur sont également présentes. La strate arbustive est relativement diversifiée 
(noisetier Corydallis avellana, aubépine Crataegus monogyna, prunellier, cornouiller sanguin Cornus 
sanguinea, viorne obier Viburnum opulus, la bourdaine Frangula alnus, le fusain d'Europe Euonymus 
europaeus...). Le terrain de manœuvre est envahi par une friche à genêt à balai Cytisus scoparius  et à 
armoise Artemisia sp. qui caractérisent les sols acides pauvres en éléments minéraux. 
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  Ripisylves 

 
Dans la vallée de l'Ognon et du Rahin, on trouve entre autres, la saulaie à oreillette Salix aurita (code 
CORINE Biotopes 44.12 sous forme de ripisylve ou de fourré arbustif dense sur des sols marécageux), 
l'aulnaie mésoacidiphile à crin végétal Carex brizoides (code CORINE Biotopes 44.332) accompagnée de 
bouleau pubescent Betula pubescens, du frêne commun Fraxinus excelsior, et la chênaie pédonculée 
Quercus robur à crin végétal. Ces groupements végétaux sont accompagnés du peuplier tremble Populus 
tremula, du saule blanc Salix alba, du saule cendré Salix cinerea, du bouleau pubescent. Il s’agit d’un 
habitat communautaire prioritaire (Référence EUR 27 : 91E0-11*). 
 
Les bords de l’Ognon abritent quelques lambeaux relictuels de frênaies rivulaire. Les boisements 
accompagnant la rivière ont en effet été fortement transformés avec en particulier la plantation de 
résineux. Le peuplement se présente sous forme d’un taillis de frênes. Les arbustes sont principalement 
représentés par l’aubépine monogyne Crataegus monogyna. Le cortège herbacé, assez varié, est marqué 
par les espèces mésohygrophiles et celles des lisières fraîches riches en azote (ortie Urtica dioica, 
podagraire Aegopodium podagraria, alliaire Allaria petiolota, benoîte commune Geum urbanum, …). La 
vallée abrite également des chênes pédonculés avec des groupements à crin végétal et à molinie, plus 
acides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ripisylve le long de l’Ognon 
 
La ripisylve forme un écran aux rayons lumineux et agit comme une haie modifiant les conditions 
d’éclairement de l’eau et de circulation de l’air.  
La ripisylve peut par ailleurs jouer un rôle important dans l’épuration des eaux. Le rôle épurateur des 
ripisylves repose sur : 
 

- Le piégeage des sédiments fins transportés par la rivière pendant les inondations ou contenus 
dans les eaux de ruissellement. 

- L’épuration des eaux souterraines au contact des systèmes racinaires. Les éléments nutritifs 
contenus dans les eaux de nappe ou les eaux d’infiltration, comme les nitrates, peuvent être 
prélevés par la végétation ou éliminés par les micro-organismes du sol (dénitrification). 

- La rugosité de la ripisylve qui favorise les dépôts de sédiments fins et le grand développement 
des systèmes racinaires des espèces ligneuses expliquent la plus grande efficacité des ripisylves 
pour l’épuration des eaux par rapport aux autres types de couverts végétaux. 

- Enfin, les espèces arborées qui la composent, par leur système racinaire développé, contribuent 
à la stabilité des berges en limitant leur érosion. 

 
 L’arrachage ou la coupe de ces boisements linéaires est à proscrire en raison de la diversité 

écologique à laquelle ils contribuent et des espèces protégées (animales ou végétales) qu’ils abritent ou 
peuvent potentiellement abriter. Ils ont également un intérêt paysager et patrimonial. L’intérêt 
écologique des ripisylves est très fort. 
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 Les parcs et vergers (code CORINE 83.15) : 

 
La commune possède plusieurs parcs et notamment à côté de la sous-préfecture et autour du centre 
hospitalier. Ils ont un intérêt paysager et peut être intéressant pour les oiseaux (dont les corbeaux) et 
certains insectes (coléoptères saproxyliques, lépidoptères) et quelques reptiles. Leur valeur écologique 
est moyenne. Les parcs qui possèdent des mares peuvent être intéressants pour les amphibiens et les 
oiseaux d’oiseaux. 
Dans ce cas, leur valeur écologique devient forte. 
 
Les vergers sont peu représentés sur la commune. A l’exception de quelques-uns, ils sont tous localisés 
dans la continuité du bâti. Ils occupent des parcelles de taille hétérogène, permettant l’implantation de 
quelques arbres, jusqu’à plusieurs dizaines. 
L’ancienneté des vergers de même que leur niveau d’entretien sont variables. 
 
Différentes espèces peuvent être rencontrées, telles que les pommiers Malus domestica, les cerisiers 
Prunus cerasus, les pruniers Prunus domestica et autres arbres fruitiers. 
 

 Ces vergers représentent un patrimoine important à conserver. En effet, les variétés locales de fruits 
ont tendance à disparaître progressivement sous la pression de l'uniformisation alimentaire. 
Certaines variétés ne sont présentes qu'en Haute-Saône et sur un périmètre géographique restreint. De 
plus, la valeur paysagère des vergers est importante. 
Les vergers constituent également un habitat et un lieu de nourrissage intéressant pour l’avifaune. 
Notons que les vieux vergers aux arbres noueux et creux servent de nichoirs à une multitude d'oiseaux. 
Ils forment alors un milieu favorable à l’installation de certaines espèces peu communes. 
Pour ces différents motifs, certains des vergers seront à préserver de tout arrachage par une 
classification adaptée au niveau du Zonage du PLU. 
L’intérêt écologique des vergers est moyen. 
 
 

 Les boisements constitués : 
 
La forêt communale de Lure, d'une superficie de 826,32 ha, est soumise au régime forestier et traitée en 
futaie régulière de chênes (Quercus petraea et robur) et de hêtre Fagus sylvatica. Elle dispose d'un plan 
d'aménagement (2006-2019). 
 
Cette forêt de plaine est constituée des groupements végétaux suivants : 
 

- Les plateaux sont le domaine de la hêtraie-chênaie-charmaie. Les parties sommitales sont 
colonisées par une hêtraie-chênaie-charmaie à acidité plus ou moins marqué selon les secteurs. 
La strate arborescente est généralement dominée par les chênes accompagnés principalement 
du hêtre, du tilleul à petites feuilles Tilia cordata et du charme Carpinus betulus. Le charme forme 
la majorité du taillis, la strate arbustive pauvre en espèces est marquée par la fréquence des 
ronces. Le cortège de plantes herbacées est également assez réduit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chênaie pédonculée, hêtraie,charmaie 
mésotrophe, Bois de Morveaux, Nord de la 

commune 

 
Chênaie pédonculée, Bois du Mortard, Est de la ville 
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- En plaine, on retrouve la chênaie pédonculée, hêtraie, charmaie mésotrophe (ordre des Fagetalia 

sylvatica, alliance du Carpinion betuli, code CORINE Biotopes 41.24). Il s’agit d’une chênaie-
hêtraie accompagnée de charmes sur des sols bruns forestiers avec acidification sur les grès. Les 
plantes du sous-bois sont représentées par le pâturin de Chaix Poa chaixii (espèce mésophile de 
sols frais), le dactyle aggloméré Dactylis glomerata (espèce mésophile de sols frais), le gaillet des 
bois Galium sylvaticum (espèce mésophile à hygrocline à sol frais à assez frais), la pulmonaire 
tubéreuse Pulmonaria tuberosa  (espèce mésophile à sol frais), la petite pervenche Vinca minor, la 
ronce des bois Rubus sylvaticus (espèce mésophile) et le lierre Hedera helix (espèce mésophile à 
large amplitude). Il s’agit d’un habitat communautaire (code EUR27 : 9160). 
Les cahiers d’habitats indiquent que cet habitat est sensible au tassement des sols légèrement 
hydromorphes et/ou à forte dominante limoneuse. De plus on a un fort dynamisme des ronces 
après ouverture. Les modes de gestion recommandés sont une sylviculture de feuillus pour la 
production de bois d’œuvre de haute qualité à récolter à l’optimum individuel de maturité 
sylvicole, il est recommandé de traiter en futaie irrégulière. 

 

- Une variante subhumide de la  formation précédente est représentée par la chênaie pédonculée 
charmaie à crin végétal et à molinie bleue 

 

- Sur les terrasses alluvionnaires se développe une variante correspondant à une chênaie 
pédonculée-hêtraie-charmaie mésoacidiphile. Le groupement est dominé par le chêne pédonculé 
Quercus robur ; le tilleul à petites feuilles Tilia cordata, le tremble Populus tremula, le bouleau  
Betula pubescens sont épars. La strate herbacée est dominée par l’omniprésence du crin végétal 
Carex brizoides, espèce formant parfois de vastes tapis.  

 

- Des plantations, généralement de résineux, ont localement été réalisées sur ces plateaux (code 
CORINE Biotopes 83.3). Elle se situe essentiellement au Nord de la ville. Les enrésinements à 
base de sapin Abies alba, douglas Pseudotsuga menziesii, mélèze Larix decidua, épicéa Picea abies et 
pin sylvestre Pinus sylvatica réalisés à partir de 1970 ont cessé en 1979. 

 

- On retrouve également quelques plantations en zone humide (code CORINE Biotopes 83.31) 
 
L’intérêt écologique est moyen. Ce milieu est intéressant notamment pour les oiseaux, les coléoptères 
saproxyliques (soumis à la présence de bois mort), quelques reptiles, lépidoptères et mammifères. 
Les variantes humides présentent un intérêt écologique fort car elles présentent un potentiel intéressant 
pour les amphibiens forestiers (comme les salamandres et tritons) et un important rôle fonctionnel. 
 
 
3.4.4. Zones Humides 
 
Les fiches en annexe 2 présentent les zones humides recensées dans le cadre de notre étude de terrain. 
Les zones humides présentent un rôle particulier notamment dans l'alimentation des eaux souterraines, 
la prévention des inondations, la rétention des sédiments et des produits toxiques, la rétention 
d'éléments nutritifs, les ressources fourragères et agricoles et la diversité biologique. 
 
Les zones humides ont une valeur patrimoniale (biodiversité des paysages et des milieux naturels) et 
hydrologique (régulation des débits, diminution de la pollution des eaux) qui impose d’arrêter la 
régression de ces zones, voire de les réhabiliter. 
De plus, le SDAGE met notamment l’accent sur la nécessité de protéger les zones humides : les projets 
doivent être menés en ayant le souci de sauvegarder et de mettre en valeur des espaces humides 
d’intérêt local. 
 
Pour limiter les dommages liés aux inondations, il convient en outre d’éviter tous remblais en zones 
inondables et de limiter l’aggravation du ruissellement en zone aménagée. 
 
Les limites précises des zones humides seront à compléter en fonction des éventuels projets ou 
mesures compensatoires. 
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3.4.5. Flore protégée 
 
La liste en annexe 1 présente les espèces recensées dans la ZNIEFF de type I et par le Conservatoire 
Botanique National de Franche Comté.  
 
La commune de Lure héberge outre la flore commune des prairies et boisement quelques espèces 
remarquables. 
 
L’atlas des plantes rares ou protégées de Franche-Comté (Y.Ferrez, J-F Prost et al, 2001) signale deux 
espèces protégées sur le territoire communal. Il s’agit de : 
 

- La platanthère verdâtre Platanthera chlorantha : protection au niveau communautaire par la 
CITES (contrôle du commerce d’espèces de faune et flore sauvage) et protection en Franche-
Comté. On la retrouve à la fois en forêt et sur les prairies et pelouses, elle apprécie des sols 
riches en bases et à bonne rétention d’eau, elle se développe toutefois aussi sur des sols secs. 

- La stellaire des marais Stellaria palustris : protection en Franche-Comté. Elle apparaît uniquement 
dans les marais et marécages. Elle est menacée en France. 

 
La période à laquelle ont été effectuées les analyses n’a pas permis d’observer ces plantes.  
 
Les plantes déterminantes de la ZNIEFF de type I sont : 
 

- le pâturin des marais, Poa palustris, 
- le calamagrostide blanchâtre, Calamagrotis canescens,. menacée en France, 
- la stellaire des marais, 
- l'écuelle d'eau, Hydrocotyle vulgaris, dont les stations comtoises se situent uniquement en Haute-

Saône. Ces deux dernières espèces bénéficient d'un statut de protection régional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retenir : 
Plusieurs habitats naturels présents à Lure sont définis comme zone humide au titre de l’article du 
24 juin 2008. Ils sont alors de ce fait protégés au titre de la loi sur l’eau. Il s’agit des habitats : 

- Communautés à grandes laîches (code CORINE 53.2) 
- Roselières (code CORINE 53.1) 
- Jonchaies hautes (code CORINE 53.5) 
- Prairies humides fauchée ou pâturée (code CORINE 37.24) 
- Communautés à Reine des prés (code CORINE 37.1) 
- Aulnaie à hautes herbes (code CORINE 44.332*) 
- Forêts riveraines de saules en plaine et colline (code CORINE 44.12) 

Le zonage veillera à classer les zones humides comme non constructibles. 

A retenir : 
- La commune de Lure présente un certain nombre d’habitats intéressants du point de vue 

écologique. Il s’agit entre autres des prairies humides, des diverses formations boisées avec 
notamment les ripisylves, les fourrés, les haies et aussi les vergers. 

- Trois habitats naturels sont protégés au niveau européen. Il s’agit de la prairie de fauche à 
avoine élevé, l’aulnaie mésoacidiphile à crin végétal et de la chênaie pédonculée, hêtraie, 
charmaie mésotrophe. 
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3.5 LA FAUNE 
 
 
 
La description de la faune se base sur des visites de terrain (Bureau d’études Urbaneco, printemps 2010) 
et  sur une recherche bibliographique à partir des documents suivants : 
 

- Plan d’occupation des sols de Lure de 2001 
- Dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour l’aménagement de la 2x2 

voies de la RN 19 Liaison A31 – Delle, Déviation de Lure – Ministère de l’Equipement, des 
Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer – SOGREAH, 2004 

- Dossiers concernant la liaison nouvelle de desserte de la Z.A. de Lure-Malbouhans depuis le 
diffuseur RN19 x xRD438 x RD64 (dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
et dossier de procédure d’autorisation au titre du code de l’environnement) – Conseil général 
de la Haute Saône 

- Etude d’environnement sectorielle pluridisciplinaire pour le développement durable de la plaine 
Luronne  - Orsat granulats Franche-Comté 

- Les fiches de descriptions des ZNIEFF de type I et II 
 
L’annexe 4 propose une liste des espèces recensées à Lure et une liste des espèces protégées. 
 
 
3.5.1. Statuts de protection 
 
La protection des espèces s’effectue à différentes échelles : 
 
 
Au niveau européen : 
 
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

 Annexe II : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). 

 Annexe IV : liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées. 

 Annexe V : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les 
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion. 

 
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, 
Berne : Cette convention vise à assurer la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
par une coopération entre les États. 

 Annexe II : Les espèces de la faune sauvage, figurant à l'annexe II doivent également faire l'objet 
de dispositions législatives ou réglementaires appropriées, en vue d'assurer leur conservation. 

 Annexe III : Les espèces de la faune sauvage, dont la liste est énumérée à l'annexe III, doivent 
faire l'objet d'une réglementation, afin de maintenir l'existence de ces populations hors de 
danger (interdiction temporaire ou locale d'exploitation, réglementation du transport ou de la 
vente...). 
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Au niveau international : 
 
La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction, dites CITES, ou Convention de Washington, a pour objectif de garantir que le commerce 
international des espèces inscrites dans ses annexes, ainsi que des parties et produits qui en sont issus, 
ne nuit pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces 
sauvages. (Règlement (CE) n° 338/97 modifié (1497/2003 du 18 août 2003) du Conseil du 9 décembre 
1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce - 
Annexe A) 
 
Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, 
10/06/1995, Barcelone; 
L’annexe III donne la liste des espèces dont l'exploitation est réglementée; 
 
 
Au niveau national : 
 

 Arrêté du 08 décembre1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du 
territoire national - Article 1; 

 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - Article 2; 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection - Article 2; 

 
 
3.5.2. La faune par type de milieu 
 
Les listes des espèces recensées se trouvent en annexes 1, 5 et 6. 
 

 Les plans d’eau, gravières et cours d’eau 
 
Les plans d’eau montrent une faible variété faunistique qui caractérise une colonisation restreinte du 
milieu. La principale cause de cet état est à rechercher dans les caractéristiques habitationnelles des 
sablières : faible étendue des zones littorales peu profondes et rareté de la végétation aquatique et 
subaquatique. 
 
L’aménagement écologique des plans d’eau artificiels apparaît donc être nécessaire pour optimiser leur 
intérêt biologique. 
 
Ils accueillent en période de reproduction quelques oiseaux aquatiques : le canard colvert, la foulque 
macroule (Annexe II de la Directive Oiseaux), la poule d'eau, le grèbe huppé et castagneux, le bruant 
des roseaux, la bergeronnette grise, la locustelle tachetée, le fuligule milouin, le martin pêcheur. 
 
L’Ognon abrite également le canard colvert, la bergeronnette des ruisseaux et le martin pêcheur. 
(Annexe I de la Directive Oiseaux). L'hirondelle de rivage colonise les zones compactes dans les stocks 
de sable. 
 
Le putois et l'hermine affectionnent également les milieux humides. Les musaraignes aquatiques et 
pygmées semblent présentes dans les milieux marécageux alors que ces espèces sont en voie de 
régression. 
 
La diversité de milieux aquatiques ou humides, leur étendue ainsi que le voisinage de boisements sur le 
territoire communal de Lure sont des paramètres favorables au développement des amphibiens. 
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Cependant les gravières et plans d’eau sont globalement pauvres en batraciens : la plupart accueille la 
grenouille verte, mais seuls quelques-uns et en faible nombre, le triton palmé et la grenouille rousse 
(dans les ornières des chemins également). L’attractivité des mares et écoulement forestiers est 
également variable ; la mare au cœur du Bois de Mortard accueille  4 espèces  (le triton alpestre, le 
triton palmé, les grenouilles vertes et rousse). On peut parfois rencontrer le crapaud sonneur à ventre 
jaune, la salamandre tachetée, la grenouille de Lessona, et la grenouille agile dans les ornières 
forestières. Es reptiles ont été observés à Lure : le lézard des murailles et le lézard des souches (classé 
« en danger » par l’UICN) 
Les Prés Champrin abritent également des populations de grenouilles. 
 
La liste des amphibiens et reptiles se trouve en annexe 4. 
 
En ce qui concerne la faune pisciaire, le Schéma Départemental de Vocation Piscicole a déterminé les 
appartenances typologiques de l'Ognon et de la Reigne.  
Pour ces deux cours d'eau, les considérations sur le bassin versant et la typologie des cours d'eau 
proprement dits amènent à leur attribuer un niveau typologique compris entre 4 (Reigne) et 5 (Ognon au 
droit de Lure).  
 
Les coefficients d'habitabilité potentielle ayant été estimés à 6/10 pour la Reigne et 7/10 pour l'Ognon. 
L'ensemble du chevelu hydrographique de l'aire d'étude est logiquement classé en 1° catégorie 
piscicole, à Salmonidés dominants, y compris les gravières de la vallée de l'Ognon. Toutefois, les 
perturbations liées aux gravières en communication avec l'Ognon amènent à des glissements du 
peuplement pisciaire effectivement observé. 
 
Le peuplement de l'Ognon est constitué des espèces suivantes : Truite fario, Chabot, Vairon, Loche 
franche, Ombre commun, Chevesne, Lotte de rivière, Goujon, Vandoise, Brochet, Perche fluviatile, Perche 
soleil. Si la Truite et l'Ombre constituent les espèces dominantes et caractéristiques du peuplement 
normal de l'Ognon, on observe également les classiques espèces d'accompagnement comme le Chabot ou 
le Vairon, et les Cyprinidés d'eau vive tels que Chevesne ou Vandoise par exemple. Mais on note aussi la 
présence d'espèces en rapport avec la présence des gravières, constituant des milieux stagnants propices 
au Brochet ou à la Perche soleil (espèce invasive importée). 
On signale également la présence du Silure dans les gravières, depuis au moins une dizaine d'années. 
 
La Reigne comporte globalement le même peuplement, avec les mêmes espèces dominantes (Truite, 
Ombre), et quoiqu’on puisse ajouter les espèces suivantes à la liste : Lamproie de Planer, Spirlin, 
Epinochette, Poisson-chat. Il semblerait (au vu des pêches électriques réalisées en 1991, dont les résultats 
sont donc à considérer avec prudence, vu leur ancienneté, et les événements - réfection de la station 
d'épuration de Lure - qui sont survenus depuis), qu'il y ait une tendance au glissement vers un peuplement 
plus représentatif de cours d'eau davantage de plaine, à température et degré trophique plus élevés qu'ils 
ne devraient l'être dans la Reigne. 
A noter que ce cours d'eau présente un potentiel intéressant pour les frayères à Truite fario du fait de la 
constance de son débit et de la fraîcheur peu variable de ses eaux, hormis les problèmes liés aux colmatages 
des substrats en liaison avec les apports polluants amont. 
 
Il est important de signaler également la présence de l'Ecrevisse à pattes blanches, indigène, et révélatrice 
de bonnes conditions de milieu, dans le ruisseau de la Fontaine aux Chartons, dans sa section amont, 
immédiatement en aval de la résurgence. Cependant, cette espèce très sensible peut subir des agressions la 
faisant disparaître, comme ce fut le cas il y a quelques années suite à la vidange et au curage de l'étang 
Augier, dont l'exutoire conflue avec ce ruisseau peu après la résurgence, en amont immédiat du pont 
de la RD18. Il semblerait que, actuellement, le peuplement d'Ecrevisses recolonise le ruisseau, 
démontrant tout son intérêt - et sa sensibilité à la fois aux pollutions physicochimiques, comme aux 
altérations morphologiques de son lit. 
 
Enfin, les étangs, tels que celui des Prés Champrin, comportent souvent des espèces telles que Carpe, Tanche, 
Brochet ou Perche, en rapport fréquent avec des empoissonnements par leurs propriétaires, mais 
également des espèces indésirables telles que le Poisson-Chat. 
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D'un point de vue de la gestion de la pêche, les cours d'eau de l'aire d'étude sont gérés par 
l'Association agréée de Lure ; mais certains espaces aquatiques échappent à cette gestion "publique", comme 
par exemple la gravière Bellefleur (association privée : l'oasis du Pêcheur) ou la Reigne amont échappant à la 
gestion par l'AAPPMA. 
Les données suivantes sont issues du dossier d’incidence de la déviation de Lure. 
 
La liste des poissons se trouve en annexe 4. 
 
 

 Les milieux ouverts 
 
Les espaces ouverts (et pour certaines espèces plus spécifiquement les cours d’eau et les prairies 
humides qui les bordent) vont quant à eux accueillir le courlis cendré, le râle des genêts, le milan noir, le 
milan royal, le cygne tuberculé, le héron cendré, l’alouette lulu, la buse variable, l’épervier d’Europe ou 
encore la bondrée apivore et le martin pêcheur d’Europe. 
 
Les groupements humides à hautes herbes mêlés aux bosquets de saules arbustifs abritent un cortège 
d’oiseaux dominé par les espèces liées aux milieux arbustifs comme la fauvette à tête noire, la fauvette 
des jardins, l’accenteur mouchet, le rossignol philomène, et le troglodyte. Parmi les espèces typiques des 
formations à hautes herbes, seule la rousserolle effarvatte a été contactée. 
 
L’avifaune nicheuse des zones agricoles est très pauvre, seuls l’alouette des champs et très localement le 
tarier des prés s’y reproduisent. Le traquet pâtre, le bruant jaune sont caractéristiques des milieux 
ouverts mais de nombreuses autres espèces comme le faucon crécerelle et la buse variable viennent s'y 
nourrir. 
 
Au regard des inventaires disponibles et des expertises rapides effectuées en début de saison par le 
bureau d’études Urbaneco, les enjeux en insectes sont assez limités. On notera néanmoins : 
 
 
Orthoptères : 
 
- Stethophyma grossum (Criquet ensanglanté) qui est gravement menacé à l’échelle du pays, c’est une 
espèce d’intérêt patrimonial importante étroitement liée aux zones humides. 
- Chrysochraon brachyptera (Criquet des genévriers), Stenobothrus lineatus (Criquet de la palène) présente 
sur les listes rouges régionales et inféodée aux pelouses et prairies thermophiles. 
 
Dans les prairies humides, plusieurs espèces sont aussi présentes  Chorthippus albomarginatus (Criquet 
marginé), Gryllotalpa gryllotalpa (Courtilière),... 
 
 
Lépidoptères : 
 
Dans les prairies le long de l’Ognon, ont été observés Aglais urticae (petite tortue), Inachis io (paon du 
jour), Vanessa atalanta (vulcain), Polygonia C-album (Robert-le-Diable ) et Gonepteryx rhamni (citron). Ce 
sont les premières espèces à sortir avec l’arrivée des beaux jours, elles sont ubiquistes et communes. 
 
Dans les prairies méso-hygrophiles à hygrophiles la présence des espèces suivantes est aussi très 
probable: Euphydryas aurinia (Damier de la succise), Erynnis tages (Point-de-Hongrie), Cyaniris semiargus 
(Demi-argus), Maculinea teleius (Azuré de la Sanguisorbe)... 
 
 
Odonate : 
 
Aucune donnée odonate. 
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 Les haies, parcs et vergers 

 
Les haies vives et lisières forestières accueillent le plus grand nombre d'espèces nicheuses. Ce sont par 
exemple la fauvette à tête noire ou la fauvette des jardins qui sont particulièrement attachées aux 
milieux présentant une strate buissonnante basse et dense avec ou sans strate arborescente. On les 
rencontre dans des milieux aussi variés que les coupes de régénération, les boisements clairs avec strate 
buissonnante basse, les jeunes taillis sous-futaie et les lisières forestières. 
 
L'avifaune typique de ces milieux arbustifs, est constituée d'un ensemble de passereaux communs tels 
que la fauvette grisette, la pie grièche écorcheur, le bruant jaune, la grive musicienne, la grive draine, la 
sittelle torchepot, le coucou gris, le rouge-gorge, le pic noir, l’hypolaïs polyglotte, la linotte mélodieuse, 
le chardonneret, le bouvreuil pivoine, le verdier, le merle noir, l‘accenteur mouchet, le rossignol 
philomèle, la mésange à longue queue,  la pie bavarde, le pipit des arbres, le pouillot fitis, siffleur et 
véloce ou encore la bergeronnette grise. 
 
Parmi les espèces qui affectionnent les haies, parcs et vergers, il est possible d’observer les mésanges 
bleue, charbonnière et nonnette, le pic épeiche, le pic vert, le pinson des arbres. 
 
Le hérisson, la taupe, la musaraigne musette apprécient les haies et friches. 
 
 

 Les milieux forestiers 
 
L'avifaune forestière est caractéristique des milieux forestiers de l'est de la France. 
On y trouve de nombreux passereaux : rouge-gorge, grive draine, roitelet triple bandeau, sittelle 
torchepot, grimpereau des jardins, gros-bec, les pics épeiche et épeichette, le coucou gris, la chouette 
hulotte et peut-être l'autour des palombes. Le gobe-mouche gris a été observé à la faveur des coupes de 
régénération. 
Dans la strate arborescente apparaissent également la tourterelle des bois, le pigeon ramier, le geai, la 
corneille noire, le faucon crécerelle et le hibou moyen duc. La présence de cavités creusées par le pic 
vert et le pic épeichette favorisera la présence des mésanges (charbonnière, bleue, nonnette), du rouge 
queue à front blanc, du moineau friquet, de l'étourneau et peut-être de la chouette chevêche et de la 
huppe fasciée. 
 
Les grands ongulés sont représentés par le chevreuil et le sanglier. On trouve de nombreuses traces de 
chevreuils, l’espèce est localement assez abondante avec des densités pouvant varier de 5 à 10 animaux 
aux 100 ha. Le renard et le blaireau s’observent aussi bien dans les espaces ouverts (prairies et cultures) 
qu’au niveau des bois et bosquets ; la martre est une espèce des forêts de feuillus et la belette est 
typique des lisières forestières. 
 
L’écureuil roux fréquente les parcs et boisement de feuillus, ainsi que le chat sauvage, le lièvre brun, le 
muscardin, le rat musqué, le campagnol roussâtre, le mulot sylvestre, le mulot à collier, le lérot et les 
musaraignes. 
 
 

 Le bâti 
 
L'avifaune présente dans la zone bâtie de Lure est commune : on retrouve l’hirondelle de cheminée, la 
mésange charbonnière, la mésange bleue, le serin cini, le pinson des arbres, le verdier, le moineau 
domestique, le rouge queue noir, la tourterelle turque, le merle noir, et encore l’étourneau. 
La fouine, le surmulot, la souris grise, le loir, se trouvent dans les zones urbaines. 
 
L’annexe 4 reprend la liste des animaux inventoriés sur le territoire communal. 
 
L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) a défini des listes rouges des espèces 
menacées en France. 
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Les catégories UICN pour la Liste rouge : 
 
RE : Espèce disparue de métropole 
Espèces menacées de disparition de métropole : 
CR : En danger critique d’extinction (en orange) 
EN : En danger (en jaune) 
VU : Vulnérable (en jaune clair) 
 
Autres catégories : 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si 

des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 

suffisantes) 
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) 

nicheuse occasionnelle ou marginale en métropole) 
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 
 
 
3.5.3. Bilan sur la faune remarquable 
 
Un tableau récapitulatif de la faune remarquable se trouve en annexe 5. 
 
La plupart des espèces vertébrées rencontrées ou potentiellement présentes sur le territoire sont 
protégées au niveau national. Les espèces de mammifères vulnérables sont le hérisson d’Europe 
(protection nationale), le putois d’Europe (vulnérable à l’échelle nationale), la belette commune 
(vulnérable à l’échelle nationale), et le lièvre brun (vulnérable à l’échelle régionale). 
La commune présente peu d’enjeu au niveau des insectes. 
 
Concernant les oiseaux, ils présentent soit un statut défavorable ou fragile, soit ils sont à surveiller du 
fait de leur déclin actuel en Europe. Par ailleurs, le vanneau huppé, en fort déclin au niveau national, a 
niché dans l’aérodrome de Malbouhans (proche de la commune de Lure) jusque dans les années 1980. 
 
Trois espèces d’amphibiens d’intérêt communautaire sont potentiellement présentes dans les forêts de 
Lure : le sonneur à ventre jaune, la grenouille agile et la rainette verte. Les autres espèces sont 
considérées comme sensibles au niveau national. 
 
Deux espèces de reptiles, observés à Lure figure dans l’annexe IV de la Directive habitats : le lézard des 
murailles et le lézard des souches. 
 
Le chabot, espèce de poisson rencontrée dans l’Ognon est également une espèce d’intérêt 
communautaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retenir : 
- La commune de Lure est riche en espèces animales, avec notamment la présence 

d’amphibiens dans les milieux aquatiques. 
- La population piscicole reflète la bonne qualité des cours d’eau avec la présence de poissons 

indicateurs (truite, chabot, etc.) 
- Le territoire communal présente un attrait pour l’avifaune du fait des nombreux milieux 

aquatiques et de la diversité des milieux. 
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3.5.4. Corridors écologiques 
 

 Définition et objectifs du Grenelle 
 
Issus du concept d’écologie du paysage, les notions de corridor ou trame écologique, développées par 
des travaux de recherches scientifiques, sont des concepts largement débattus dans les discussions 
stratégiques concernant la politique environnementale et d’aménagement du territoire. 
 
En France, la constitution de la « trame verte et bleue » comme outil de représentation des continuités 
écologiques d’un territoire, a été définie comme prioritaire par le Grenelle de l’Environnement avec une 
échéance en 2012. En tant qu’espaces connectés de reproduction, migration et alimentation, 
l’identification de ces réseaux est un enjeu majeur pour la préservation de la biodiversité et des 
écosystèmes. Outre le déplacement d’individus, les corridors écologiques assurent l’échange de gènes 
entre populations, garant de la survie d’une espèce.  
 
Au niveau national, les institutions publiques travaillent à une cartographie nationale de la Trame Verte. 
Ainsi la DIREN Franche-Comté a réalisé des premières analyses pour préciser les enjeux de continuités 
écologiques dans la région Franc-comtoise.  
 
A l’échelle locale, le texte du projet de loi Grenelle 2 précise le rôle des collectivités territoriales dans la 
caractérisation de la trame verte et bleue : « les collectivités territoriales et leurs groupements 
compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme prennent en compte les schémas 
régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents 
d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme. » Art. L. 371-3. Projet de loi Grenelle 2. 
 
 

 Les principales continuités écologiques à l’échelle de la région Franche-Comté 
 

Afin d’analyser la trame écologique de la ville de Lure, 
replaçons la commune de Lure dans son contexte 
régional, échelle à laquelle s’appliquent les flux larges 
d’espèces. La figure  11, réalisée par la DIREN, précise 
que Lure est inscrit dans le continuum forestier entre 
les Vosges au Nord et les forêts de Chaux et de la 
Loue.  
 
Lure n’est par ailleurs pas repérée comme secteur de 
circulation en « trame herbacée » ou en « trame 
aquatique ». 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Schéma des principales continuités 
écologiques – Continuum forestier. 
Le point noir correspond à la localisation de Lure. 
(Source : DIREN, http://www.franche-
comte.environnement.gouv.fr/direnFrancheComte191/plugins/fcke
ditor/UserFiles/2008_08_schema_cont_for%282%29.pdf) 
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 Caractérisation de la trame écologique à l’échelle de la commune de Lure 

 
D’une manière générale, la trame écologique est constituée de 
plusieurs éléments structurels du paysage : les pôles de 
biodiversité, les corridors, les zones tampon et les obstacles 
(Fig. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Principaux éléments constitutifs d’une trame écologique 
 
 
a- Les pôles de biodiversité 
 
Les zones nodales ou « pôles de biodiversité » sont des espaces particulièrement propices au 
développement de la biodiversité. Le diagnostic écologique a permis de mettre en évidence des secteurs 
à forte valeur patrimoniale, constituant les noyaux de biodiversité: 
 

• au Nord de la commune, les boisements «Bois du Grand Morveau » et « Bois du Tertre » et à 
l’est, le Bois du Mortard, 

• au Sud les prairies à dominante hygrophile de la vallée de l’Ognon et du Rahin (ZNIEFF I Prés et 
champs du Trembloi), 

• à l’Ouest de la vallée de la Reigne et de ses affluents, au niveau du Grand Bois. 
 
Il s’agit d’espaces naturels non ou très faiblement aménagés par l’homme, permettant d’assurer les 
fonctions d’alimentation, de reproduction, de repos, de halte migratoire indispensables aux espèces 
animales sauvages. Ces espaces servent également de refuge à une flore diversifiée et vulnérable à 
l’échelle nationale comme la calamagrostide blanchâtre (Calamagrostis canescens) ou la stellaire des 
marais (Stellaria palustris) dans les Prés du Trembloi (fiche ZNIEFF). 
 
 
b- Les corridors écologiques  
 
Les corridors écologiques sont des lieux de dispersion d’individus faune ou flore ; ils constituent le lien 
fondamental de transition entre les pôles de biodiversité. Les corridors participent aux fonctions de 
brassage génétique des espèces. Il existe deux types de corridors : 
 

• Les corridors continus ou linéaires comme les cours d’eau, les grands massifs forestiers. 
• Les corridors discontinus ou « zones relais » comme les mares, étangs ou bosquets, adaptés aux 

espèces susceptibles de voler ou de traverser des espaces inhospitaliers, comme de courtes 
surfaces minéralisées pour les petits mammifères et les reptiles. 
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Les corridors continus favorisent les flux d’espèces entre Lure et les communes adjacentes, notamment 
via les massifs forestiers. Sont concernées les espèces ayant une capacité de dispersion avérée tels que 
les grands mammifères (cerfs, chevreuils, sangliers) ainsi que les oiseaux (rapaces, pics, pigeons et 
apparentés,...). Via les grandes vallées comme la vallée de l’Ognon (en ZNIEFF 2) ou de la Reigne, ils 
permettent la circulation de la faune piscicole et des espèces aquatiques. 
 
 
Figure 13 
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Les zones relais sont nombreuses dans la ville de Lure, elles sont fragmentées par les routes ou les 
zones industrialisées. Elles comprennent entre autres: 
 

• les prairies des Chènevières de la Maie en centre-ville entre zone résidentielle et zone 
industrielle, 

• les prairies humides au Nord du Moulin Notre Dame, située à l’interface entre la N19 et le 
projet de déviation de Lure et la zone industrielle du Tertre Landry, 

• les prairies du lieu-dit « Bourdieu », à l’Ouest du centre-ville et au Sud-est de la zone industrielle 
du Tertre Landry, un ensemble de prairies humides pâturées caractérisé par la présence d’un 
réseau de fossés intéressants, formant une mosaïque remarquable de milieux ouverts et 
boisements et présentant un potentiel faunistique et rôle fonctionnel certain, 

• les boisements comme autour de l’hôpital du Mont Châtel, 
• les étangs au Sud de la commune dans le secteur industrialisé, zones de déplacement majeurs 

pour les amphibiens, 
• les parcs et alignement d’arbres du centre-ville (par exemple la roselière du parc municipal 

derrière la sous-préfecture), 
• les jardins privatifs et vergers le long de la voie ferrée. 

 
Ces zones relais favorisent les flux localisés d’espèces intra-communaux, en particulier les espèces de 
taille réduite comme les petits mammifères (renards, hérissons, rongeurs, etc.), les petits oiseaux 
(passereaux), certaines chauve-souris et certains insectes ayant une capacité de dispersion plus ou moins 
importante (nymphalidae, pieridae, quelques lycaenidae pour les lépidoptères) ainsi que quelques 
odonates, orthoptères et coléoptères.  
 
La carte ci-avant (Fig. 13) synthétise les principaux couloirs de dispersion et les flux d’espèces sur la 
commune de Lure et à ses abords. 
 
 
c- Les zones tampon 
 
Les zones tampon sont des espaces intermédiaires entre la matrice et les éléments de trame verte. En 
tant que zones de « tolérance », elles évitent un cloisonnement strict des pôles de biodiversité et 
corridors, en admettant une coexistence des fonctionnalités des espaces. Parmi elles, comptent surtout 
les zones agricoles d’une valeur écologique moyenne à faible de la commune de Lure 
 
 
d- Les obstacles à la circulation des espèces 
 
Les obstacles sont des points, axes, espaces nuisant à l’interaction entre les éléments de la trame verte 
et bleue. Ils peuvent être propres à une espèce, une fonction, à une connexion. Par exemple, un cours 
d’eau comme l’Ognon pourra constituer un obstacle à la migration de certaines espèces de mammifère, 
mais à l’opposé sera considéré comme un corridor pour la faune piscicole. 
 
Sur la commune de Lure (Fig. 14), des coupures significatives fractionnent la trame écologique :  
 

• Les infrastructures linéaires sont des obstacles à la libre circulation des grands mammifères, des 
amphibiens et de certains insectes: route nationale 19 et départementales 18 et 486, future 
déviation, voie de chemin de fer. 

 
• La zone urbanisée du centre ancien dense, qui malgré la présence de quelques espaces verts 

ponctuels et de jardins privés représente un obstacle pour la plupart des groupes d’espèces et 
même pour les oiseaux. Le seul secteur de transit possible serait par le parc de la Sous-
préfecture traversé par le cours d'eau de la Reigne et qui dispose de milieux présentant un 
intérêt écologique : boisement humide de Frênes et roselière à Phragmites communis. 

• La zone industrielle du Tertre de Landry au Nord-Ouest constitue aussi un obstacle majeur, en 
particulier pour les oiseaux. 
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Figure 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On compte trois points durs principaux localisés : 
 

• la RD 18 qui coupe le bois des Franches communes, le bois du Grand Morveau des secteurs 
humides à l'Est du Grand bois et du bois de Marcoudan ( au niveau du champ de tir). Les zones 
humides de part et d'autres sont ainsi déconnectées et les circulations d'amphibiens et d'insectes 
inféodés aux zones humides (odonates notamment) sont limitées, 

• au niveau de la Fontaine aux Chartons et Ferme Parmentier, avec le même phénomène de 
coupure entre des secteurs de plans d'eau et de mares, 

• entre le bois du Mortard et les secteurs Sud de la ville, en particulier de la vallée de l'Ognon. 
 
La fragmentation des habitats est considérée comme une des premières causes de perte de biodiversité 
en France. 
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 Les espaces à caractère naturel dans la ville 

 
Dans les zones urbaines constituées ( ?) et surtout à proximité immédiate de la ville, un certain nombre 
de parcelles accueille actuellement des milieux naturels en lien ou non avec l’activité agricole. Il s’agit à la 
fois des petites parcelles complètement insérées dans le tissu urbain et de plus vastes zones souvent en 
mosaïque d’habitats. 
 
 
Ces unités peuvent présenter un intérêt écologique à 2 niveaux : 
 

- Comme habitat naturel susceptible d’accueillir une richesse floristique ou faunistique à l’échelle 
de la commune, voire de la région. 

- Comme zone relais. 
 
Les espaces les plus significatifs ont été repérés et expertisés pour évaluer leur intérêt en termes de 
biodiversité spécifique et fonctionnelle. La figure 15 représente les espaces significatifs pour la 
biodiversité en ville. Le tableau ci-dessous les décrit et interprète leur intérêt du point de vue 
écologique et fonctionnel ainsi que la pression de l’urbanisation. 
 
 
 
Figure 15 : 
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N° Description Intérêt écologique et 
fonctionnel 

Pression de 
l’urbanisation  

1 Prairie pâturée fraiche à humide présentant 2 faciès : Moyen à assez fort.  

 
•     Prairie hygrocline à houlque laineuse et cortège hygrophile : reine des prés Filipendula ulmaria, 

scorzonère humble Scorzonera humilis, succise des prés Succisa pratensis, lysimaque commune 
Lysimachia vulgaris, ainsi que quelques laiches Carex sp. et joncs Juncus conglomeratus et J. acutiflorus. 

Intérêt fonctionnel important.  

 •     Prairie dégradée par le piétinement et l'eutrophisation à cause du surpâturage.   

 Des fossés de drainage parcourent cette prairie, mais ils présentent tous un caractère eutrophe.  Zone menacée par 
l’urbanisation. 

2 Jardin public et parc privé. Complexe d’habitats intéressant au cœur de la zone d’urbanisation distinguant :  Faible, jardin public aménagé 
pour l’accueil du public et 
propriété privée. 

 
 

2a Un espace à caractère naturel en bordure du parc public traversé par le cours d'eau de la Reigne avec une 
végétation aquatique et hélophytique des berges relativement pentue et hébergeant sur sa rive gauche une 
roselière à Phragmites australis en cours d’atterrissement et un boisement de frênes. Ces 2 milieux confèrent 
à cet espace un intérêt écologique avec la présence probable de quelques espèces paludicoles comme le 
rémiz penduline ou le bruant des roseaux et d’amphibiens.  

Assez fort.  

 
 

2b Le parc rassemble des prairies, un verger et un bois, dont la strate herbacée est dominée par l'ail des ours 
Allium ursinum. Ce complexe est favorable  à une avifaune ordinaire (pics, chouette hulotte, passereaux), aux 
micro-mammifères et à quelques lépidoptères et coléoptères. 

Intérêt fonctionnel important. 
moyen à assez fort. 

 

3    
4 Bassin d’orage et boisement semi-humide.   

 

•     Bassin d’orage artificialisé avec une roselière dense, susceptible d’accueillir des amphibiens 
(grenouilles et crapaud commun). 

Moyen à assez fort. 

 
 •     Boisement dominé par l’aulne glutineux Alnus glutinosa, le frêne Fraxinus excelsior et le chêne 

pédonculé Quercus robur, avec un reliquat de mégaphorbiaie à Filipendule dégradée, notamment par 
des remblais. 
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N° Description Intérêt écologique et 
fonctionnel 

Pression de 
l’urbanisation  

5 Ensemble de jardins privatifs le long de la voie ferrée. Quelques arbres fruitiers, certains d’un âge avancé, 
hébergent probablement une avifaune diversifiée. Néanmoins, la strate herbacée présente peu d’intérêt en 
raison du mode de gestion (gazon). 

Faible. Faible, jardin privés non 
constructibles. 

 
 

6 Ceinture arborée dominée par le Chêne pédonculé et le Peuplier noir autour du centre hospitalier conférant 
au site un intérêt paysager certain. Zone refuge pour l’avifaune (présence notamment d’une corbetière) pour 
les coléoptères saproxyliques et quelques reptiles et lépidoptères ubiquistes. A l'est, plantation d'épicéas 
d'intérêt faible. 

Faible à moyen. Faible, terrain pentu. 

 
 

7 Complexe prairial des Chènevières de la Maie en centre-ville formé : Fort. Fort risque d'urbanisation, 
entre zone résidentielle et 
zone industrielle. 

 
 

 •     d’une prairie pâturée en déprise, présentant un facies humide caractérisée par la présence de 
touradons et d’un recouvrement bryologique important et d’un faciès plus sec avec le 
développement de thym Thymus sp., de la sanguisorbe pimprenelle Sanguisorba minor, et de la luzule 
des champs Luzula campestris, 

Intérêt écologique et fonctionnel 
certain. 

 

 •     d’une prairie de fauche à avoine élevée Arrhenatherum elatius, à faible diversité floristique,    
 •        de plusieurs mares hébergeant des amphibiens (observation de têtards), entourée d'une ceinture de 

baldingère Phalaris arundinacea et roseau Phragmites australis, 
   

 •     de fourrés arbustifs à Crataegus monogyna, Prunus spinosa et Cornus sanguinea.    
 Zone relais en centre-ville très importante pour les amphibiens et les oiseaux (ex : Verdier d’Europe).    

8 Gravière d'intérêt écologique faible, à berges très pentues ne permettant pas à une végétation intéressante 
de s’installer (roselière par ex.) et prairie d’intérêt écologique faible (sur un terrain probablement remblayé il 
y a quelques années)  mais d’une valeur fonctionnelle pour la circulation des espèces. Quelques arbres 
fruitiers en bordure. 

Faible. 
Intérêt en termes de 
fonctionnalité. 

Fort, terrain a priori 
constructible.  
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N° Description Intérêt écologique et 
fonctionnel 

Pression de 
l’urbanisation  

9a Pelouse à ray gras Lolium perenne et friche prairiale dominée par le trèfle des près Trifolium pratense. Faible. 
Complexe de prairies et petits 
bois, sur la rive Nord de l’Ognon. 

 

 
 

9b  Complexe de prairies et petits bois, sur la rive Nord de l’Ognon. Assez fort. 
intérêt écologique et fonctionnel 
certain. 

 

10 Petit parc en ville planté de peupliers et résineux. Zone relais pour l’avifaune  Faible. non. 
11 Complexe d’habitats en lisière de boisement de coteaux de chênaie-charmaie mésotrophe, à sous-bois de 

Crin végétal : 
Moyen à assez fort Zone menacée par 

l’urbanisation. 

 
 

 •        prairie pâturée dominée par la crételle Cynosurus cristatus et la fétuque des prés Festuca pratensis, 
localement plus frais à humide couverte par la renoncule âcre Ranunculus acris et la houlque 
laineuse Holcus lanatus, avec un cortège méso-hygrophile, 

Intérêt écologique et fonctionnel 
certain. 

 

 •     de prairies fauche dominée par l’avoine élevée Arrhenatherum elatius,   
 •        de haies basses en buissons épineux dominés par l’aubépine Crataegus monogyna, le prunellier Prunus 

spinosa et le cornouiller sanguin Cornus sanguinea, 
  

 •         d’un bassin de rétention peu végétalisé.   
12 Prairie de fauche de faible superficie, dominée par l’Avoine élevée, assez faible diversité floristique. Faible. Zone menacée par 

l’urbanisation. 
    

13 Mosaïque de : Faible. Zone menacée par 
l’urbanisation. 

 •     de fourrés arbustifs, ayant envahis des vergers de fruitiers, dominés par l’aubépine Crataegus 
monogyna, le prunellier Prunus spinosa et le cornouiller sanguin Cornus sanguinea, 

  

 •     d’arbres fruitiers abandonnés, notamment des pruniers,   
 •     d’une prairie de fauche, à avoine élevée Arrhenatherum elatius, à faible diversité floristique, 

partiellement fauchée en juillet, 
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N° Description Intérêt écologique et 
fonctionnel 

Pression de 
l’urbanisation  

 •     de friches herbacées dégradées.   

 
 

14 Prairie de fauche de faible superficie, dominée par l’avoine élevée, assez faible diversité floristique. Faible. Zone menacée par 
l’urbanisation. 

15 Prairie pâturée méso-xérophile, dominée par le Crételle et la Fétuque des près, localement enrichi par des 
espèces nitrophiles (Renouée persicaire, Patience à feuilles obtuses…) 

Moyen  
 A l’intérieur du contournement, 

fonctionnalités de proximité faible. 
Forte du fait de la 
localisation entre la route 
RD 19 et la déviation. 

 
 

16 Prairie de fauche mésophile dominée par l’avoine élevée et la flouve odorante Anthoxantum odoratum, avec 
des faciès plus enrichis sur les bordures, avec du trèfle des près Trifolium pratense et de l’oseille commune 
Rumex acetosa. 

Moyen à assez fort le long de 
l’ourlet. 

Forte du fait de la 
localisation entre la route 
RD 19 et la déviation. 

 

 Bordée au Sud par une haie boisée de la chênaie-charmaie dégradée, avec prunellier et sureau, présentant un 
ourlet mésophile intéressant, par la présence du trèfle intermédiaire Trifolium medium et intéressant pour les 
passereaux (bruant jaune, traquets tarier et pâtre…). 

A l’intérieur du contournement, 
fonctionnalités de proximité faible. 

 

 
 

17 Prairie pâturée présentant 2 faciès : Moyen. Forte du fait de la 
localisation entre la route 
RD 19 et la déviation. 

 •     Méso-xérophile en haut de pente, dominée par la crételle des près et la fétuque de près. A l’intérieur du contournement, 
fonctionnalités de proximité faible. 

 

 •     Humide à jonc aggloméré et diffus.   
 Ce complexe présente un intérêt potentiel pour les lépidoptères, les odonates, les orthoptères et les 

amphibiens. Pas d’intérêt floristique connu. 
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3.5.5. Bilan de l’intérêt écologique de la commune 
 
L’étude des milieux naturels, de la faune et de la flore permet d’estimer l’intérêt écologique de la 
commune par l’intermédiaire de la réalisation d’une carte des valeurs écologiques à l'échelle du 
1/5 000ème (cf. page ci-après). 
Celle-ci sert d’outil d’aide à la décision en matière de développement auprès de la commune. 
 
L’appréciation de la valeur écologique des milieux naturels repose sur les critères suivants : 
 

• la diversité des espèces, 
• la diversité écologique, qui intègre les structures verticales (nombre de strates) et horizontales 

(complexité de la mosaïque), 
• la rareté des espèces, 
• le rôle écologique exercé sur le milieu physique (maintien des sols, régulation hydrique,…) et 

sur le fonctionnement de l'écosystème, 
• l'originalité du milieu dans son contexte régional ou local, 
• le degré d'artificialisation, 
• la sensibilité écologique (fragilité par rapport à des facteurs extérieurs : actions de l'homme par 

exemple). 
 
 
L'échelle d'appréciation de la valeur écologique comprend 5 niveaux  de valeur écologique : 
 

 Valeur écologique très faible (en blanc sur la carte) : 
 
Cette catégorie regroupe les zones d’habitat dense et les zones d’activités, ainsi que les 
secteurs agricoles en culture ou prairie artificielle. Ces secteurs ne sont pas dépourvus 
d’espèces animales et végétales, mais leur diversité est très faible. Aucune espèce rare, 
remarquable ou protégée n’y est recensée. 
Le développement de ces secteurs aurait plutôt tendance à nuire à la qualité 
environnementale globale de la commune (diminution de la superficie des milieux naturels, 
menaces sur la diversité écologique et éventuellement sur la conservation des espèces rares 
et/ou protégées présentes actuellement). 

 
 

 Valeur écologique faible (en jaune) : 
 
Ce niveau  concerne les prairies et pâtures mésophiles (variante typique) ainsi que les 
plantations de résineux. 
Dans les prairies mésophiles, la composition floristique présente une bonne diversité mais 
ce type de milieu reste relativement ordinaire, et largement répandu, à la fois sur la 
commune, et à une échelle plus vaste. 
Plus l’intervention de l’homme est importante, plus les prairies ou pâtures se banalisent : 
diminution de la diversité d’espèces, et disparition des espèces liées à des conditions 
spécifiques du milieu (milieu sec, sol peu épais, sous-sol marneux, …). 
Les plantations de résineux présentent une diversité en espèces limitées. 
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 Valeur écologique moyenne à forte (en orange) :  
 
Cette catégorie regroupe les boisements rencontrés fréquemment dans la région. 
 
Ces formations végétales sont répandues à l'échelle du ban communal. Elles ne recèlent pas 
une flore exceptionnelle, mais présentent toutefois une bonne diversité d’espèces, tant 
floristiques que faunistiques.  
On classe également dans cette catégorie les parcs urbains car leur diversité en espèces 
arborées est attractive pour les oiseaux notamment. La forêt urbaine sur le mont Chatel est 
également classée ici du fait de son originalité au sein de la ville. Les vergers constituent 
aussi un réservoir de biodiversité intéressant de préserver. 
 
Les gravières mises en eau constituent un attrait pour l’avifaune qui peut s’y reposer. 
Cependant il ne nous a pas été possible de visiter en détail les gravières pour connaître 
celles qui sont abandonnées et celles qui sont encore en exploitation. 
 
 
 Valeur écologique forte (en rose) : 
 
On retrouve dans cette catégorie les nombreuses zones humides qui ont été recensées par 
la DIREN et par le bureau d’études Initiative AD, et les plans d’eau en forêt du fait de leur 
intérêt pour le fonctionnement écologique et hydrologique. 
De plus, on ajoute dans cette catégorie le bois du Mortard, où un nombre important 
d’espèces d’amphibiens a été trouvé. 
La friche située au lieu dit « Chènevières de la Maie » est classée dans cette catégorie car il 
s’agit d’un milieu humide et elle est composée de nombreux arbustes et plantes herbacées 
qui lui confère une grande diversité. 
Enfin, la zone située dans la ZNIEFF de type I au Sud de la ville est classé en valeur 
écologique forte du fait de la présence d’habitats naturels intéressants.  
Aussi, les formations linéaires (réseau bocager présent au niveau d’une partie des pâtures) 
jouent un rôle non négligeable dans le fonctionnement écologique des milieux auxquels elles 
sont plus largement intégrées (refuge pour la petite faune, perchoirs et supports de 
nidification pour l'avifaune, déplacements préférentiels des animaux en milieu ouvert,…). 
Les prairies et pâtures de la Vallée du Rahin et de l’Ognon constituent des habitats 
favorables à la présence de la Pie grièche grise, du Courlis cendré et du Râle des genêts. 

 
 

 Valeur écologique très forte (en violet) : 
 

Cette catégorie regroupe des habitats d’intérêt communautaire tels que certains 
boisements linéaires (ripisylves), et des  forêts inondables à chênes, ormes et frênes. 
La diversité notable des espèces floristiques inventoriées, la diversité écologique, 
l'importance du rôle écologique joué par ces milieux (en particulier le rôle de corridor 
écologique) en font des milieux de valeur écologique très forte. 

 
 Dans le cadre de l'élaboration du PLU de Lure, les secteurs de valeur 

écologique forte à très forte devront être classés non constructibles sauf projet 
d’intérêt général et prenant en compte les éléments environnementaux. 
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A  noter : suite à la demande des élus pour le secteur de la Maie, une cartographie plus précise a été 
réalisée. Elle met en valeur un secteur nettement plus sensible et positionne le reste de la zone en 
valeur écologique plus modérée.   
Cette cartographie est issue de l’étude jointe en annexe 7 du rapport de présentation. 
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3.6. RECOMMANDATIONS 

 
 
 

Thèmes Etat et diagnostic Recommandations 
Flore et habitats 
naturels 

- 2 habitats naturels sont d’intérêt 
communautaire : 
. aulnaie mésoacidiphile à crin végétal, 
. chênaie pédonculée, hêtraie, charmaie 

mésotrophe. 
 

- Préserver au maximum ces habitats 
naturels grâce à une gestion adaptée : 
. aulnaie mésoacidiphile à crin végétal : 

comme le sol est très engorgé, il 
convient d’éviter le travail du sol, le 
drainage, et d’ouvrir légèrement le 
milieu pour favoriser la régénération 
naturelle de l’aulne, 

. chênaie pédonculée, hêtraie, charmaie 
mésotrophe : il s’agit de maintenir un 
couvert minimum pour limiter le 
développement de la ronce et de 
limiter les passages d’engins du fait de 
la sensibilité au tassement de sol. 

 - Les formations boisées linéaires (haies, 
vergers, ripisylves) sont intéressantes 
pour la biodiversité. 4 espèces végétales 
sont protégées au niveau régional. 

- Maintenir les formations boisées 
linéaires, elles forment des corridors 
écologiques. 

Faune - L’avifaune est variée du fait de la diversité 
des paysages. 

- La population d’amphibiens est riche 
grâce au réseau de milieux humides. 

- De nombreux poissons peuplent les 
rivières. 

- 2 reptiles sont d’intérêt communautaire. 

- Maintenir la diversité des milieux est à 
maintenir, notamment  les haies, 
vergers, lisières forestières. 

- Préserver les réseaux de fossés, mares et 
zones humides.  

Milieux humides - Les milieux humides sont très présents 
sur la commune (mares, rivières, 
gravières), ils présentent des habitats 
attrayant pour la biodiversité, ils ont 
aussi un intérêt dans le fonctionnement 
écologique (régulation des débits et 
diminution de la pollution des eaux). 

- Eviter toute urbanisation sur les zones 
humides recensées (voir la carte). 

- Eviter le comblement, remblaiement ou 
tous autres travaux qui pourraient 
affecter le fonctionnement hydrologique 
des zones humides. 

Milieux 
remarquables 

- 2 ZNIEFF se trouvent sur le territoire 
communal, ce qui indique la richesse 
écologique de la commune. 

- Préserver la végétation et les milieux 
naturels existants dans les limites des 
ZNIEFF (voir la carte). 
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4 .  A N A L Y S E  S P A T I A L E  E T  P A Y S A G E R E  
 
 
 

4.1. METHODOLOGIE 
 
 
Pour comprendre et analyser le paysage du secteur, comme pour tout autre territoire, il faut croiser les 
approches suivantes : 
 

- L'approche "scientifique" objective reposant sur les éléments physiques et l'évolution des lieux 
(extraits des cartes géologiques, pédologique, végétation,...) développée dans les chapitres 
précédents. 
 

- L'approche sensitive ou paysagère reposant sur la perception visuelle des lieux, traduite suivant 
une terminologie de l'image qui regroupe des constantes paysagères telles que rythme, ligne, 
matière, texture, opacité, transparence,... et qui qualifie et permet de décrire l'ambiance, la forme 
et donc de définir l'identité du secteur de ses unités et sous-unités éventuelles. 
Cette perception s'effectue au travers des usages les plus courants (traversées automobiles, vie 
quotidienne, promenade) des riverains et des passants, suivant différents axes et différentes 
échelles. 

 
Cette analyse visuelle croisée avec la synthèse des éléments physiques du secteur d'étude permet de 
définir : 
 

 - les éléments structurants le paysage et les grandes entités, 
 

 - les unités paysagères résultantes à différentes échelles. 
 
A noter : 
 
- Les enjeux, atouts et attentions à porter au paysage du secteur seront développés par unités 
paysagères dans cette partie de l'étude. 
- Le paysage bâti sera repris et développé dans un chapitre particulier "Milieu urbain". 
 
 
 

4.2. APPROCHE GENERALE DU SECTEUR ET POSITIONNEMENT DE LA COMMUNE 
A L'ECHELLE DEPARTEMENTALE 

 
 
A l’échelle du département, le territoire de Lure et de sa communauté de communes apparaissent 
indépendant assez groupé entre l’Aire Urbaine et Vesoul, au pied du massif Vosgien. La ligne bleue des 
Vosges apparaît en effet approximativement à l’approche de Lure en venant de Vesoul. Lure, étendue 
relativement plane correspond en effet à une des portes du massif montagneux. 
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D’après l’atlas paysager de Haute-Saône, Lure appartient à l’unité paysagère de la « Dépression Sous-
Vosgienne ».  
 
Cette unité paysagère correspond à une large vallée entre les contreforts vosgiens au Nord et le plateau 
de Vesoul au Sud. Elle s’étend selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est entre le secteur de Luxeuil-les-Bains 
et la région luronne et se poursuit plus à l’Est en direction du territoire de Belfort. 
 
Elle est également marquée par une altitude généralement proche de 300 m et une forte présence de 
l’eau. On y retrouve notamment l’Ognon, la Lanterne et la Semouse, ainsi que de nombreux étangs et 
plans d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A dominante rurale, ce territoire se répartit principalement entre plaines agricoles, où pâtures et 
prairies sont majoritaires, et vastes espaces boisés. 
 
Avec Luxeuil-les-Bains et Lure, la dépression sous-vosgienne présente également deux aires urbaines 
relativement importantes, le réseau assez dense de voies de communication qui assurent leur 
interconnexion contribuant à structurer les paysages de ce secteur de Haute-Saône. 
 
 
L’évolution de la ville et surtout de ses infrastructures ont modifié les perceptions du paysage luron. 
 
Ces évolutions récentes ont essentiellement rendu plus binaire le paysage de Lure, le réduisant à grande 
échelle, à une dualité entre ville et espace forestier (dans sa partie Nord) et ville et espace ouvert de 
plaine alluviale (dans sa partie Sud). 
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Les villages limitrophes (Roye, Magny-Vernois) constituent des prolongements de la ville. 
 
 
La traversée du territoire par la nouvelle déviation de la RN19 renforce le caractère construit et urbain 
du site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les éléments structurants identifiés lors de la dernière révision du POS restent d’actualité. Notons : 
 

- les massifs forestiers, massifs compacts et imposants, 
 

- l'urbanisme groupé et l'unité urbaine de Lure, 
 

- l'eau avec les étangs et ballastières, mais aussi de façon indirecte par son influence sur la 
végétation de la plaine alluviale et le développement urbain, 
 

- les voies de communication, avec notamment la nouvelle déviation de la RN 19. 
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4.3. UNITES PAYSAGERES 

 
 
Trois unités paysagères ont été définies plus précisément en étudiant le paysage à l’échelle de la 
commune : 
 
 
 4.3.1. Les unités homogènes : les grands « espaces » de Lure 
 
 
Unité 1 : Le bois 
 

Sous cette appellation, on délimite un vaste axe forestier au Nord de la commune. L'espace est 
fermé homogène, de qualité, l'ambiance est de type forêt humide avec les étangs et les ruisseaux 
les traversant. Seul le bois du Mortard situé sur un des monts encadrant la ville présente une forêt 
"plus sèche et caillouteuse". 
 

L'ensemble des massifs forestiers, les grandes routes rectilignes favorisent une pénétration rapide 
de l'espace. La forêt est plus ressentie que vécue. Ceci est renforcé par le passage de la nouvelle 
déviation de la RN19 dans le massif Nord-Ouest. 
 

Le potentiel paysager de cette unité est cependant conséquent et intéressant. Actuellement, un 
seul itinéraire de randonnée traverse le bois du Tertre (promenade de Froideterre) et le bois du 
Mortard accueille un parcours de santé. Les étangs sont privés et d'accès difficiles. 
 
A noter : La nouvelle déviation et les extensions de la zone industrielle réduisent cette unité 
paysagère en surface. Elle devient cependant plus structurante entourant la nouvelle entrée Nord 
du territoire.   
 
A l'intérieur ou en périphérie des bois, Lure possède un patrimoine intéressant pour le randonneur 
(lavoir, étang de pêche, source des Chartons). 

 
 
 
Unité 2 : La plaine alluviale 
 

Sur Lure, l'Ognon et le Rahin présentent des tracés parallèles qui délimitent une vaste plaine 
alluviale de près de 2 km de large. Le paysage est également homogène largement ouvert et d'une 
grande sensibilité visuelle. Cette unité est limitée au Nord et nettement séparée du centre urbain 
de Lure par le Mont Randon. Au Sud la limite est constituée par le Latru. A l'intérieur de l'unité 
paysagère, des ambiances se différencient suivant l'occupation du sol et les écrans visuels formés 
par les haies ou les ripisylves. 
 
C'est ainsi qu'apparaissent deux sous-unités : 
 

- la zone des ballastières intégrée et dominante dans la vallée de l'Ognon. Cette sous-unité est 
également marquée par la construction du camping et du centre équestre qui lui est joint. 
 

- La vallée du Rahin et du Semé, espace plus naturel et agricole fortement marqué par la 
végétation rivulaire. 

 
Ces différentes sous-unités sont d'ailleurs perceptibles pour l'ensemble des usagers qu'ils soient 
automobiles par la RD 486 ou la RD 18 et par le randonneur de façon plus nette lorsqu'il emprunte 
le chemin de randonnée n°2. 
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A noter : Les anciens terrains militaires s'intégraient dans ce paysage ouvert et végétal par leur 
apparence de friche. 
 
Ces terrains représentent au même titre que les secteurs d'extractions des potentialités 
écologiques et de développement de loisirs, touristiques... qu'il est nécessaire de raisonner par des 
plans d'ensemble à l'échelle de ce grand secteur Sud de Lure. 

 
 
Unité 3 : Le site urbain 
 

Le développement historique de Lure (cf. paragraphe suivant) a entraîné une masse urbaine que 
l'on ressent sur carte mais également depuis les points hauts (Mont du Mortard, Mont Randon, 
Mont Châtel) et depuis les axes routiers principaux (RN 19, RD 438). 
 
La ville présente un paysage bâti compact et regroupé à grande échelle. La trame boisée donne 
une image générale de ville verte à l'aire urbaine de Lure. 
 
Dans les paragraphes suivants (milieu urbain), nous verrons que la structure urbaine est plus 
complexe et les images différentes d'un quartier à l'autre. Notons dès à présent la séparation due 
au Mont Châtel et à la voie SNCF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mont du Mortard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mont Randon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mont Châtel 
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4.3.2. Les franges paysagères 

 
 
Les franges représentent des unités paysagères dont la stabilité est provisoire ou des unités en mutation. 
Ces espaces souvent de transition entre deux images fortes représentent un des enjeux dans le 
développement d'une ville. Parmi les franges paysagères apparaissent les secteurs suivants : 
 
 
Unité 4 : La frange des Chartons et l’ancienne RN19. 
 

Liée à l’ancienne RN 19, cette unité paysagère est perçue comme un espace de transition ouvert 
traversée, coupée par la route, un espace entre plaine agricole, bois et urbanisme, ouvert sans 
forme ni vocation affirmée. 
 
Le paysage est ordinaire, agricole, sans forme et ne met en valeur que des bâtis de peu de qualité 
(centre de tir, ferme Parmentier, arrière des Vergerots). 
 
La nouvelle RN 19 insérée dans la plaine agricole, ne ressemble plus à un rempart à l'urbanisation 
comme l’indiquait l’ancienne RN19. 
 
Au niveau du Haut ou du Bas de la Faye, des bois résiduels ou des haies permettent une 
intégration minimum de la route mais un travail et une réflexion plus poussée sont nécessaires en 
liaison avec un travail sur les nouvelles entrées de la ville. 

 
 
Unité 5 : La frange Est, de la Maie 
 

Liée également à la RN 19, cette unité paysagère est très hétérogène, rendant sa lecture difficile. 
L'occupation du sol est multiple (lotissement, sablière, centre commercial, friches...) et sans 
cohésion. 
 
L'impression est d'autant plus nette que l'on perçoit cette frange depuis le point haut que constitue 
la route. Le rempart traverse ici l'urbanisme. 
 
A noter : La ballastière pourrait représenter un point d'appel intéressant et fédérateur pour ce 
secteur. 
 
Les notions de franges décrites précédemment sont liées aux infrastructures. On retrouvera de ce 
fait certaines caractéristiques communes dans le paragraphe suivant : Les entrées de ville. 

 
 
Unité 6 : La frange périurbaine Sud-Ouest 
 

Cette frange moins visible car à l'écart des grandes voies de circulations de la ville possède un 
intérêt important dans le développement de Lure : dans le prolongement des quartiers Sud (la 
Pologne, Saint-Quentin), elle représente un espace plat et  pratiquement libre de constructions. Un 
espace agricole anarchique où la trame de haies et de buissons semble aléatoire. Cette frange 
limitée par le Mont Randon commence déjà à perdre de son unité par les constructions 
anarchiques qui se développent notamment le long du Boulevard de Franche-Comté. L'image 
générale est celle d'un plateau agricole typique de Haute-Saône enfermé par un léger 
vallonnement. 
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 4.3.3. Les entrées de ville : Lure carrefour à la croisée de nombreux chemins 
 
Sa situation dans le département a fait de Lure un carrefour, un relais qui s'est accompagné de 
nombreuses routes pénétrant le milieu urbain. 
 
Dix entrées de villes ont été recensées, avec des importances diverses mais dont les destinations sont 
toutes différentes. 
 
Actuellement 3 entrées se dessinent comme prépondérantes : l'entrée Ouest venant de Vesoul 
(ancienne entrée historique de la ville), la nouvelle entrée par l’échangeur de St-Germain et l'entrée Sud-
Est par la RD 438 à 2 x 2 voies. Ces entrées méritent cependant des traitements et des réflexions plus 
conséquentes en liaison avec la nouvelle déviation de la RN19. 
 

 
Les autres entrées de la ville sont liées à des départementales, des relations secondaires avec les 
communes limitrophes. 
 

 L'entrée Ouest par la N 19 et la RD 64 venant de Vesoul ou de Luxeuil-les-Bains. 
L'entrée actuelle est double mais de même structure, venant de Vesoul ou de Luxeuil-les-Bains, 
avant d'arrivée au nouveau rond-point, l'usager traverse un espace boisé linéaire, dont l'effet porte 
est indéniable. Le paysage n'est toutefois pas de qualité exceptionnelle du fait de la zone 
industrielle mais surtout le rond-point ne marque l'entrée de la ville. Celle-ci se provoque une 
centaine de mètres plus loin par une patte d'oie. 
Sans hiérarchisation au niveau du tracé, du paysage, l'entrée n'est pas visible. 

Entrée 1 
Entrée 2 

Entrée 3 
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En second plan, il faut également noter le rôle important joué par le micro-relief du Haut de la 
Faye et l'absence de structure urbaine le long de la RD 64 à ce niveau. 
Cette dernière ne s'est pas encore "bâtie" une image et ressemble à une liaison entre un espace 
urbain et rural sans qualité particulière. Les bâtiments, espaces commerciaux, sont disposés 
anarchiquement, la rue de Bourdien débouchant sur cette entrée de ville renforce cette idée de 
confusion. 
Une réflexion globale depuis le rond-point jusqu'au parc boisé semble nécessaire. Ce dernier peut 
en effet être considéré comme un élément fort de limite à ce secteur. 
 

  L'entrée Nord par la RD 18 venant de Lantenot. 
L'entrée secondaire que constitue la RD 18 vers Lure est en réalité une desserte interquartier 
permettant d'entrer dans le secteur des Vergerots. Ce carrefour avec la RN 19 permet également 
d'accéder à la fontaine au Chartons et aux bois du Nord. Sans grande visibilité, ce carrefour 
présente des dangers de circulation et ne reflète pas un paysage d'entrée de ville. 
 

  L'entrée Est : entrée par le bois du Mortard. 
Cette entrée représente une entrée de ville structurée, de qualité. La masse boisée fait office de 
porte d'entrée, la voirie est adaptée au trafic. La perspective sur l'ensemble de la ville et 
notamment les parcs urbains et le clocher de l'église, en font une entrée majestueuse sur la ville. Il 
est dommageable que le boulevard du parc accompagnant cette entrée ne débouche pas 
directement vers le centre-ville. 
Cette entrée est amenée à fortement évoluer avec la nouvelle déviation de la RN19. Elle ne sera 
plus utilisée que comme voie interurbaine et non plus une véritable entrée sur la ville depuis la 
RN19. 
Cela permettra également de compléter les directions de circulation et de se rendre à la zone des 
Cloyes de façon sécurisée. 
 

  L'entrée Est : par la RD 72 venant de Saint-Germain / Froideterre. 
Liaison tertiaire dans la succession d'entrée de ville de Lure, elle permet l'accès à Froideterre en 
passant sous la RN 19, en traversant la zone commerciale des Cloyes, puis en passant sous la voie 
SNCF. 
 

  L'entrée Sud-Est venant de Belfort ou de Montbéliard. 
Cette entrée correspond à la seconde entrée principale de Lure. Elle permet de regrouper les flux 
venant de Belfort par la RN 19 et ceux de Montbéliard par la RD 438. 
L'entrée est à l'échelle d'une ville avec un paysage plus ordonné et un accompagnement des 
services liés aux entrées de ville (station services,...). 
Les vues depuis la RD 438 sur les ballastières puis sur la ville au lointain, représentent les visions 
les plus homogènes et pouvant être représentatives des images de Lure. Certains points noirs 
résistent cependant, le hangar agricole sur l'extrême Est et les entrepôts en bordure de la 
2 x 2 voies. 
 

  L'entrée Sud par la RD 18 venant de Vouhenans, l'Isle-sur-le-Doubs. 
La RD 18 traverse la plaine alluviale en parallèle au tracé de l'Ognon. Elle constitue le principal axe 
de vision de cette entrée forte de Lure. Arrivant en bordure d'agglomération, l'entrée est 
délimitée par un espace de loisirs (camping et centre équestre) puis un bâti lâche de peu de 
qualité appuyé sur la droite par un ensemble de collectif semblant "perdus" dans ce site à l'image 
naturelle. 
L'entrée se fait ainsi sur une route très linéaire puis par l'urbanisation avant d'aboutir à un 
carrefour ou plutôt à un virage en liaison avec la RD 64. Une nouvelle entrée (plus dangereuse) 
apparaît pour l'usager qui marque le début ou la fin de l'Avenue Carnot. 
 

  L'entrée Sud-Ouest par la RD 486 venant de Villersexel et de l'A 36. 
Entrée intercommunale et interdépartementale longeant la vallée de l'Ognon. Cette entrée est 
épaulée par le versant Sud du Mont Randon. Elle correspond à une entrée à caractère végétal 
aboutissant à un "noeud" routier constitué du carrefour entre l'Avenue de Franche-Comté, 
l'Avenue Jean Jaurès, la rue Robespierre, carrefour où la lisibilité est totalement absente. 
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  L'entrée Ouest par la D 216 (rue de Magny). 

Cette entrée peut être triple par le fait des trois rues parallèles (rue de Magny, rue de Saint-
Quentin, rue de la Maiterie) faisant la jonction entre Magny-Vernois et Lure. 
Ces entrées sont de type intercommunale, voire interquartier tant par la proximité de Magny-
Vernois que par leur morphologie (type lotissement). 

 
 
Ces entrées correspondent à l'état actuel des flux de circulation établis. 
 
 
 
 

4.4. EVOLUTION DU PAYSAGE 
 
 
Le paysage est vivant, évolutif, il change. Ces mutations du paysage sont rapides et flagrantes lorsqu'elles 
concernent des bâtiments ou des équipements tels que les routes, les ponts ou les lignes électriques. 
Elles sont plus lentes mais toutes aussi radicales en cas d'enrésinement ou de déprise agricole. 
Elles peuvent également ne pas se manifester franchement lorsqu'elles résultent d'une multitude de 
transformations qui, prises une à une, apparaissent peu importantes (modification de façade, réduction 
de trottoirs, installation de panneaux, mobiliers urbains, abattage d'un arbre, d'une haie,...). Par contre, 
l'accumulation de ces détails peut entraîner un renversement de paysage. 
 
L'évolution du paysage est décrite grâce aux données issues de Corinne Land-Cover. Il s'agit d'une base 
de données de l'occupation du sol en Europe par interprétation d'images spatiales selon une 
nomenclature et des normes cartographiques strictes. Les années de références sont 2000 et 2006. 
 

 
          Carte Corinne Land-Cover secteur de Lure, 1990                                     Carte Corinne Land-Cover, 2006 
 
D'après cette cartographie, les prairies (vert pâle/jaune, code 231) et les boisements (vert, code 311) 
apparaissent comme stables. 
Les carrières (violet foncé, code 131) sont également stables. 
L'habitat (rouge, code 112), les zones industrielles et commerciales (violet pâle, code 121) s’étendent. 
Ainsi le champ de manœuvre des Salines au Sud de Lure a évolué en zones d’activités. L’habitat, quant à 
lui, a tendance à s’étoffer au Nord et au Sud de Lure, en direction de Magny-Vernois. 
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5 .  M I L I E U  H U M A I N  
 
 

5.1. POPULATION 
 
5.1.1. Evolution démographique 
 

Evolution de la population de Lure (période 1793-1968) en nombre d’habitants 

1793 1821 1841 1861 1881 1906 1936 1962 1968 

1800 2471 3058 3537 4360 6473 5970 6408 7415 
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Population sans doubles comptes Taux annuel moyen de variation de la 
population (%) 

Densité de 
population  
en 2007 
(hab/km2) 

1975 1982 1990 1999 2007 1990/1999 1999/2007  
        global  dû au 

mouvement 
naturel 

dû au 
mouvement 
migratoire 

 

Commune de 
Lure 8 639 9 130 8 843 8 729 8 263 -0,1% -0,7% +0,4% -1,1% 339,9 

CC du Pays 
de Lure 16 696 17 753 17 712 17 741 18 271 0 % +0,4% +0,3% +0,1% 97,8 

Département 
de Haute-
Saône 

222254 231962 229650 229786 235864 0% +0,4% + 0,2% +0,2% 44 

Source : INSEE- recensement de la population 2007 
 
Lors du Recensement Général de la Population de 2007 la commune de Lure comptait 8 263 habitants. 
Durant la période 1982-2007 la population communale a régressé de manière quasi-continue (-9%), 
passant de 9130 habitants en 1982 à 8263 habitants en 2007. 
 
Si l'on compare l'évolution démographique à long terme de la commune de Lure avec celle des autres 
échelons territoriaux, on constate que : 
 

 La commune de Lure perd de la population entre 1982 et 2007 à l’inverse du mouvement 
observé sur la communauté de communes. Lure est ainsi confronté au phénomène de péri-
urbanisation et se vide au détriment des communes environnantes de la CCPL. 
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Composantes évolutives 
 
L'évolution démographique d'une commune résulte de deux facteurs : 
 

- les variations du solde naturel (différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès), 
- les variations du solde migratoire (départ ou arrivée de nouveaux résidents sur le territoire 
communal). 

 
 
Commune de Lure 1962-1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
Naissances             807 1165 1373 1266 1194 
Décès 464 572 587 648 838 
Solde naturel 343 593            786 618 356 
Solde migratoire 664 631 -295 -905 -472 
Total 1007           1224 491 -287 -116 

 

Source : INSEE- recensement de la population 1999 
 

Naissances et décès : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE - Recensements de la population 2007. 

POPULATION ET TAUX DE VARIATION (sans doubles comptes) à LURE 
 1982 1990 1999 2007 

 Evolution 
1982-1990 

Evolution 
1990-1999 

Evolution 
1999-2007 

Population 9130 8843 8729 8263 

Taux de variation annuel dû au mouvement naturel 
0,9 0,4 0,4 

Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire 
-1,3 - 0,6 -1,1 

Taux de variation annuel -0,4 - 0,1 -0,7 
Taux de variation annuel pour : 

 
 
 

 
 

 
 

- la Communauté de Communes du Pays de Lure 0 0 0,4 
- le département de Haute-Saône - 0,1 0 0,4 
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 Entre 1982 et 2007, si Lure présente un mouvement naturel positif avec plus de naissances que de 

décès, ce dynamisme ne permet d’enrayer la diminution de la population qu’engendre le mouvement 
migratoire négatif. Les habitants quittent la ville de Lure en direction des communes alentours. 
 

 
 
La tendance entre 1999 et 2007 ne vient que confirmer la baisse de la population luronne (-0.7% par an 
soit - 466 habitants). 
 
Ainsi les départs de Lure excèdent les arrivées en destination du reste de la CCPL, mais également 
d’autres territoires. A l’inverse, la périphérie de Lure possède un solde positif avec la ville de Lure mais 
surtout avec les autres territoires (les agglomérations de Belfort et Montbéliard, la CC Rahin et 
Chérimont, CC Pays d’Héricourt,...). 
 
 
 

 
 

Nature de l'évolution de la population
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5.1.2. Structure de la population 
 
STRUCTURE DE LA POPULATION PAR AGE ET PAR SEXE à LURE 

 Homme Femme Ensemble CC du Pays de 
Lure 

 Département de la 
Haute Saône 

       

0 - 19 ans 1032 928 1960  (24%) 4 566   (25%)  58 283   (25%) 

20 - 64 ans 2400 2410 4810   (58%) 10 657   (58%)  135 456   (57%) 

65 ans et + 565 928 1493  (18%) 3 049   (17%)  42 126   (18%) 

Total 3997 4266 8263  (100,0%) 18 271   (100,0%)  235 864   (100,0%) 
 

Source : INSEE - Recensement de la population 2007. 
 
 
Population par grande tranche d'âge : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations principales. 

 

La commune de Lure se caractérise par une structure démographique similaire à celles des autres 
échelons territoriaux. Elle est ainsi relativement équilibrée enregistrant une légère tendance au 
vieillissement. 

 
La tranche d'âge des 15-29 ans est de peu la tranche la plus représentée en 2007, avec environ 20% de la 
population. 
 
Entre 1999 et 2007, la structure de la population a peu évolué avec toutefois une augmentation sensible 
du nombre des 45-59 ans. 
 
 
Au niveau intercommunal, la CC Pays de Lure (1,16) demeure plus «jeune» que le département (1,05), 
ou d’intercommunalités voisines. L’indice de jeunesse est identique à celui de la Franche-Comté et au 
SMAU (1,14). 
Ainsi, comparativement, la ville de Lure (1,08) est plus «âgée» que sa périphérie (1,23). Elle accueille 
davantage de personnes âgées de 75 ans ou plus (9% contre 7% pour le reste de l’intercommunalité), 
mais moins de jeunes âgés de moins de 20 ans (24% contre 26%). 
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La taille des ménages : 
 
L’évolution du profil des ménages sur la commune de Lure est importante à considérer vis à vis des 
phénomènes de desserrement et de décohabitation2 auxquelles sont confrontées les communes sur les 
périodes récentes qui conditionnent pour une part la construction de nouveaux logements. 
 
Nombre moyen d'occupants par résidence principale : 
 

 
 
Sources : Insee, RP1968 à 1990 
dénombrements - RP1999 et RP2007 
exploitations principales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 EVOLUTION DES MENAGES à LURE 1982 1990 1999 

 Nombre de ménages 3 118 3 342 3 553 

 Population des ménages 8 713 8 440 8 255 

 Ménages d’1 personne 734 (23%) 1015 (30%) 1220 (34%) 

 Ménages de 2 personnes 856 (27%) 960 (29%) 1099 (32%) 

 Ménages de 3 personnes 599 (20%) 580 (18%) 548 (15%) 

 Ménages de 4 personnes 491 (16%) 448 (13%) 427 (12%) 

 Ménages de 5 personnes 259 (8%) 207 (6%) 143 (4%) 

 Ménages de 6 personnes 179 (6%) 132 (4%) 116 (3%) 

 Nombre moyen de personnes par ménage 2,8 2,5 2,3 

 Nombre de personnes par ménage dans    
 - le Pays des Vosges Saônoises 2,9 2,7 2,5 
  - le département de Haute Saône 2,9 2,7 2,5 

 

Source : INSEE – recensement de la population1999 
 
 
A noter que le nombre moyen de personnes par ménage en 2007 sur la commune a encore diminué par 
rapport à 1999 passant de 2,3 personnes par ménage à 2,1 personnes par ménage. 

                                                 
2 Desserrement des ménages : Le desserrement des ménages résulte de la décohabitation définie comme le moment où une personne quitte un 
ménage pour en former un autre. Les formes de décohabitations sont multiples mais les deux principales sont la décohabitation juvénile (un 
jeune quitte le domicile de ses parents pour habiter de façon indépendante) et la décohabitation par éclatement familial consécutif à la 
séparation du couple. 
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Les ménages demeurent de taille plus petite à Lure (2,12 en 2007 contre 2,48 dans le reste de la CCPL). 
 
Cette évolution s'explique notamment par l'accroissement du nombre de célibataires et des familles 
monoparentales ainsi que par la diminution du nombre d'enfants par famille. 
 
Plusieurs points méritent d'être retenus de l'analyse de l'évolution des ménages entre 1982 et 1999 : 
 

 Tout d'abord, le fait que ce sont les ménages de 1 et 2 personnes qui dominent assez 
nettement sur la commune; 
 

 Ensuite, globalement on observe la diminution du nombre de ménages de 5 ou 6 personnes 
au profit de celle de 1 ou 2 personnes que l’on rencontre plus couramment. 

 
 
La taille des ménages diminuant, il faut ainsi toujours plus de nouveaux ménages pour assurer sinon une 
croissance démographique de la ville, tout au moins un maintien de son niveau de population actuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A retenir : 
 
- La commune de Lure a vu sa population diminuer depuis 1982. Ce déclin est du 
majoritairement au mouvement migratoire négatif que le solde naturel positif ne parvient pas à 
compenser. 
 
- La population communale reste relativement équilibrée malgré une légère tendance au 
vieillissement. 
 
- La taille des ménages diminue. 
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5.2. LOGEMENTS 
 
 
5.2.1. Evolution du parc de logement (Source INSEE) 
 
On retrouve le reflet de l’évolution démographique communale dans l’évolution du nombre de 
logements de la commune de Lure. 
 

Types de logement 2007 Pourcentage Evolution de 1999 à 2007 
Ensemble 4 062 100,0% + 5% 
dont :    

Résidences principales 3 671 90,4% + 3% 
Résidences secondaires 

46 1,1% - 40% 
Logements occasionnels 
Logements vacants 346 8,5% + 46% 

 
Source : INSEE – recensement de la population 2007 

 
 

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS A LURE

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

1968 1975 1982 1990 1999 2007

N
om

br
e 

to
ta

l d
e 

lo
ge

m
en

ts

résidences principales résidences secondaires
logements vacants nombre total de logements

 

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2007 exploitations principales 
 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 

Nombre total de logements 2 428 3117 3 521 3 666 3 866 (100%) 

Variation absolue  + 689 + 404 + 145 + 200 

Résidences principales 2 281 2 840 3 128 3 340 3 553 (91,9%) 

Variation absolue  + 559 +288 + 212 + 213 

Résidences secondaires 
(et logements occasionnels) 33 42 53 90 77 (2%) 

Variation absolue  + 9 + 11 + 37 - 13 

Logements vacants 114 235 340 236 236 (6,1%) 

Variation absolue  + 121 + 105 - 104 0 

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2006 exploitations principales. 
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Tout au long des 30 dernières années, le nombre de logements a fortement progressé à Lure. Depuis 
1968, la ville de Lure a ainsi connu une hausse du nombre de ses logements soit 1634 logements en plus 
ou +67%. 
 
L'évolution du nombre des résidences principales est globalement conforme à celle de l'ensemble du 
parc. Le nombre des résidences principales est donc lui aussi en progression constante depuis 1968 : on 
a ainsi eu sur la période 1968-2007 quelques + 60% d’augmentation concernant les résidences 
principales. 
 
A Lure, malgré une baisse de la population, le nombre de logements et de ménages a augmenté. 
 
Concernant les logements, le poids de Lure dans la CCPL est passée de 50,4% à 47,7% entre 1999 et 
2007. Cette baisse profite à l’ensemble des autres communes. Cette tendance démontre l’attractivité du 
périurbain. 
 
Deux autres éléments sont à retenir de l'analyse évolutive du parc de logements : 
 

 une augmentation de la vacance de logements avec 346 logements vacants en 2007 contre 
236 logements vacants en 1999, 
 

 une diminution du nombre de résidences secondaires, avec 46 résidences secondaires en 
2007, contre 77 résidences secondaires en 1999. 

 
Il faut ainsi noter l’augmentation de la vacance sur la ville de Lure : à un niveau relativement 
conventionnel de 6,1% en 1999 elle s’élève en 2007 à 8,5% du parc de logements, un taux qui devient 
important. 
 
 
 PARC DE LOGEMENTS DE LURE 

    CC du Pays de Lure Département de 
Haute Saône 

 Ensemble des logements 4062 100,0% 8 466 116 457 

 Résidences principales 3671 90,4% 7 620 (90%) 98 733 (84,8%) 

 Résidences secondaires  
46 

 
1,1% 

  
 Logements occasionnels 262 (3,1%) 8 645 (7,4%) 

 Logements vacants 346 8,5% 585 (6,9%) 9 080 (7,8%) 

 Nombre moyen d'occupants / 
résidence principale 2,1  2,4 2,4 

 
Source : INSEE – recensement de la population 2007 

 
La part du parc de résidences principales en 2007 sur la ville de Lure est sensiblement comparable à 
celle de la communauté de communes du Pays de Lure. Elle s’avère par contre supérieure à la moyenne 
départementale. 
 
La part des résidences secondaires sur Lure se révèle moindre, bien en-deçà des taux intercommunaux 
et départementaux. 
 
La proportion des logements vacants sur Lure en 2007 apparaît supérieure à ceux de la communauté de 
commune et du département. 
 
Seulement 2% de vacance sont notés dans le parc de l’OPH. La vacance est néanmoins plus importante 
dans le parc privé dû à des problèmes de vétusté principalement au centre-ville. 
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5.2.2. Structure du parc de logements 

 
 
* Date d'achèvement des immeubles : 
 
 DATE D'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE 
(résidences principales construites avant 2005) 

    CC du Pays de 
Lure 

Département de Haute 
Saône 

 avant 1949 1114 30,5% 2 596 (35,3%) 40 413 (42,3%) 

 1949 - 1974 1354 37,1% 2 028 (27,5%) 21 268 (22,3%) 

 1975 - 1989 862 23,6% 1 778 (24,2%) 21 432 (22,4%) 

 1990 - 2004 321 8,8% 959 (13%) 12 360 (12,9%) 

 Ensemble des résidences 
principales construites avant 2004 

3651 100% 7 360 95 472 

Source : INSEE – recensement de la population 2007 
 
Le parc des logements de Lure est composé d'une fraction non négligeable de logements anciens : 30,5% 
environ des logements ont été réalisés avant 1949, correspondant à un peu moins d’1/3 du parc de 
logements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résidences principales en 2006 selon le type de logement et la période d'achèvement : 

 
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - 

RP1999 et RP2007 exploitations principales. 
 
 
Au regard de ces données, c’est la 
période 1949-1974, après la seconde 
guerre mondiale, qui a connu la 
majorité des constructions des 
résidences principales sur Lure, avec 
essentiellement des maisons qui ont 
été construites. 

Ancienneté des logements à Lure en 2007

31%

36%

24%

9%
Avant 1949

1949 - 1974

1975-1989

Après 1990
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* Part du collectif : 
 

  TYPE DE LOGEMENTS DE LURE 
    CC Pays de Lure Département de Haute Saône 
 Total 4062 100,0% 8 466 116 457 

 Maison individuelle, ferme 1873 46,1% 6 013 (71%) 87 947 (75,5%) 

 Dans un immeuble collectif 2086 51,3% 2 332 (27,5%) 27 561 (23,7%) 

Source : INSEE – recensement de la population 2007. 
 
La ville de Lure présente un parc de logements beaucoup plus équilibré entre les logements individuels 
et les logements en immeuble collectif que les niveaux intercommunaux et départementaux ou le 
rapport et de ¾ en faveur des logements individuels ¼ pour les logements en immeubles collectifs. 
 
 
* Statut d'occupation : 
 
  
STATUT D'OCCUPATION (résidences principales) 

    CC du Pays de Lure Département de Haute Saône 
 Propriétaire 1 597 43,5% 4 792 (62,6%) 66 389 (67,2%) 

 Locataire ou sous-locataire 
dont : 1 879 51,2% 2 541 (33,4%) 29 628 (30%) 

 Logement non HLM 1 131 30,8% 1 715 (22,6%) 20 272 (20,5%) 

 Logement HLM 748 20,4% 826 (10,8%) 9 356 (9,5%) 

 Logé gratuitement 195 5,3% 287 (3,8%) 2 716 (2,8%) 

Source : INSEE – recensement de la population 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Près de 44% des résidents à titre principal de la commune sont propriétaires de leur logement en 2007, 
soit un taux inférieur à la moyenne intercommunale et départementale. 
 
La moitié du parc de résidences principales de la ville de Lure est occupé par des locataires, un chiffre 
qui se révèle nettement supérieur aux chiffres du Pays de Lure ou du département. 

STATUT D'OCCUPATION (2006)

propriétaires
46%

locataires
54%

logés 
gratuitement

0%
propriétaires locataires logés gratuitement
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A noter que : 

 

- la commune compte 748 logements HLM, 
 

- environ 5% des résidences principales sont occupées à titre gratuit, soit un taux supérieur 
aux moyennes des autres échelons territoriaux. 

 
 
* Taille des logements : 
 
 NOMBRE DE PIECES (résidences principales) 
    CC du Pays de Lure Département de Haute Saône 
 1 pièce 209 5,7% 224 (2,9%) 2 014 (2%) 
 2 pièces  387  10,5% 470 (6,2%)     6 141 (6,2%) 

 3 pièces 820 22,3% 1 218 (16%) 14 699 (14,9%) 

 4 pièces  992 27% 2 042 (26,8%) 25 520 (25,8%) 

 5 pièces et plus 1262 34,4% 3 665 (48,1%) 50 358 (51%) 

 ensemble 3671  7 620 98 733 
 

Source : INSEE – recensement de la population 2007 
 
En ce qui concerne la taille des logements, la ville de Lure présente un parc de résidences principales 
quelque peu différent de celui observé aux différents autres échelons territoriaux. Par rapport à ces 
secteurs géographiques, on note une sur-représentation des résidences principales de petites tailles d’1 
et 2 pièces alors qu’a contrario Lure comporte moins de logements de 5 pièces et plus. 
 
Globalement Lure comporte 61% des résidences principales présentant 4 pièces et plus. L’offre en 
matière de T3 / T4 s’élève ainsi à 49%. Cependant la demande de la part des jeunes ménages en matière 
de T3/T4 en locatif apparaît encore comme non satisfaite. 
 
La demande en logement reste ainsi importante sur Lure et notamment en logement social ou aidé. Par 
exemple, pour l’immeuble réhabilité rue des Gleux, les 2 T2 ont reçu 12 demandes et 8 demandes pour 
les 8 T3/T4,  malgré la problématique de stationnement. 
 
Le problème de stationnement dans le cadre des réaménagements des maisons et de l’augmentation du 
nombre de ménage reste important sur Lure. 
 
 
 

 
A retenir : 
 
- 346 logements vacants en 2007 (en augmentation par rapport à 1999), 
- parc de logements assez ancien (60% du parc construit avant 1974), 
- environ la moitié des occupants des logements sont en location, 
- 748 logements HLM. 
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5.2.3. Statistiques sur la construction neuve 
 
Données SITADEL brutes : 
 

Année
individuels

purs
individuels 

groupés collectifs total
dont 

réhabilitation
1999 15 0 0 15 0
2000 6 0 0 6 0
2001 11 0 0 11 0
2002 12 0 0 12 0
2003 8 19 0 27 0
2004 13 22 16 51 1
2005 18 0 27 45 1
2006 16 18 0 34 0
2007 12 12 0 24 0
2008 11 15 7 33 3
2009 9 0 0 9

1999 à 2009 131 86 50 267 5

Nombre de logements commencés

 
 

Source : DRE, SITADEL2. 
 
 
Evolution globale : 
 

 
 
Au cours de la période 1999-2009, le rythme moyen de la construction de logements neufs sur la ville 
de Lure a été de 24,2 logements par an, avec une activité particulièrement conséquente de 2003 à 2008, 
et un pic en 2004 et 2005. 
 
La décomposition de la construction neuve par périodes quinquennales sur la décennie 1999-2008 
donne les moyennes suivantes : 
 

- période 1999-2003 : 14,2 logements neufs / an, 
- période 2004-2008 : 37,4 logements neufs / an. 

 
Sur la période quinquennale la plus récente (2004-2008), le rythme moyen annuel de construction de 
logements neufs a donc plus que doublé par rapport à la période 1999-2003. 

Nombre de logements commencés

0

10

20

30

40

50

60

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

individuels purs individuels groupés collectifs total



 

Rapport de Présentation. 97 
P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e  d e  L u r e .  

 
Nombre moyen de logements 

commencés / an sur Lure 
Logements individuels Logements collectifs Ensemble des 

logements 
Période 1999-2003 14,2 0 14,2 
Période 2004-2008 27,4 10 37,4 
Période 1999-2008 20,8 5 25,8 
 
A noter qu’à titre comparatif : 
 

- le rythme moyen annuel de construction de logements neufs de la ville de Vesoul sur la 
période 1999-2003 était de 25,6 logements / an, et celui de la ville d’Héricourt de 47,2 
logements / an, 

 

- le rythme moyen annuel de construction de logements neufs de la ville de Vesoul  sur la 
période 2004-2008 était de 52 logements / an, et celui de la ville d’Héricourt de 91,2 
logements / an. 

 
 
 
Evolution par catégorie de logements : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’évolution de la construction des logements collectifs est conforme à celle de l’ensemble du parc luron, 
avec une période de forte activité en 2004 et 2005. 
 
Les rythmes moyens annuels de construction de cette catégorie de logements sont : 

 

- période 1999-2003 : 0 logement neufs / an, 
- période 2004-2008 : 10 logements neufs / an, 
- et sur l’ensemble de la période décennale 1999-2003 : 5 logements  neufs / an. 
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L’évolution de la construction des logements individuels (individuel pur ou groupé) connaît, elle aussi, 
une forte activité entre 2003 et 2008, avec toutefois davantage de variations annuelles ainsi qu’un 
nombre de logements individuels moins important en 2005. 
 
Les rythmes moyens annuels de construction de cette catégorie de logements sont : 

 

- période 1999-2003 : 14,2 logements neufs / an, 
- période 2004-2008 : 29,2 logements neufs / an, 
 

- et sur l’ensemble de la période décennale 1999-2003 : 21,7 logements  neufs / an. 
 
Les graphiques qui suivent illustrent la répartition de la construction neuve entre logements collectifs et 
individuels sur les différentes périodes de référence retenues pour l’analyse évolutive de la situation 
luronne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, sur la période 1999-2008, la construction de logements collectifs a représenté presque 20%, 
exclusivement grâce aux constructions qui ont vu le jour entre 2004 et 2008. 
 
 
Place de la ville de Lure au sein de la Communauté de Communes du Pays de Lure : 
 
Au niveau de l’ensemble de la CCPL, la construction de logements neufs a atteint les niveaux suivants au 
cours des 10 dernières années : 
 

Nombre moyen de logements 
commencés / an 

Logements individuels Logements collectifs Ensemble des 
logements 

Période 1999-2003 84,6 5 91,6 
Période 2004-2008 109,6 17,8 127,4 
Période 1999-2008 97,1 11,4 109,5 
 

rythme moyen X 2 

1999-2003
individuels

100%

collectifs
0%

2004-2008

individuels
73%

collectifs
27%

1999-2008

individuels
81%

collectifs
19%
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Sur la décennie 1999-2008, la ville de Lure a représenté 
24% de l’ensemble de la construction des logements 
neufs de la CCPL : 15% de la construction entre 1999-
2003 et 29% entre 2004-2008. 
 
 
 
 
 
 
5.2.4. Besoins fonciers tendanciels à destination de 
la construction de logements neufs 
 
A partir de l’analyse rétrospective de la construction de logements neufs à Lure au cours de la décennie 
1999-2008, nous avons esquissé 3 scénarios tendanciels de besoins fonciers spécifiques. 
 
Ces scénarios sont basés sur les rythmes moyens annuels de construction enregistrés (pour chaque 
catégorie de logement) au cours de différentes périodes de référence : 
 S1 = période de référence quinquennale 1999-2003 ; 
 S2 = période de référence quinquennale 2004-2008 ; 
 S3 = période de référence décennale 1999-2008. 
 
En aucun cas ces scénarios n’ont valeur d’objectifs quantitatifs pour le PLU révisé. Ils sont uniquement 
destinés à alimenter la réflexion prospective et stratégique de la municipalité. 
 
Les hypothèses de densité retenues sont de : 

- logements individuels : 12 logements / ha 
- logements collectifs : 70 logements / ha d’espace affecté strictement à l’habitat. 

 
Par ailleurs, il est pris en considération un taux de réhabilitation de 5%, un taux  faible basé sur la 
tendance observée entre 1999 et 2008. 
 
Les résultats de ces scénarios sont présentés dans le tableau ci-après. Il en ressort des besoins globaux 
de l’ordre de 12 à 24 ha pour les 10 prochaines années. 

 

ville de 
Lure
24%

autres 
communes 

CCPL
76%

1999-2008

 
Scénario 1 :  
Hypothèse rythme de  
construction 1999 - 2003 

Scénario 2 :  
Hypothèse rythme de 
construction 2004 - 2008 

Scénario 3 :  
Hypothèse rythme de 
construction 1999 - 2008 

Rythmes de  
construction 

Besoins fonciers

Individuel Collectif Total 

12 ha 0 ha 12 ha 

23 ha 1,4 ha 24,4 ha 

17,3 ha 0,7 ha 18 ha 
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Le scénario 2, scénario ici le plus fort ne permettrait néanmoins que d’accueillir quelques 683 habitants, 
un nombre insuffisant pour réamorcer une véritable dynamique démographique sur Lure, et ce alors que 
Lure a perdu 466 habitants entre 1999 et 2007. 
 
Au regard de ces chiffres, on peut tenter d’esquisser le scénario 2 pour les 15 prochaines années et 
considérer l’objectif de 10 000 habitants pour la ville de Lure pour ces mêmes 15 prochaines années. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chacun de ces scénarios prend en compte un taux de réhabilitation de 5% conforme à la tendance 
observée entre 1999 et 2008, ainsi qu’un nombre moyen de personnes par ménage de 2,1 en 2007. 
 
Le scénario 4 se fonde sur une part de 20% de logements en collectifs telle qu’elle a été constatée entre 
1999 et 2008. 
 
Sur la base du scénario 4 : on obtient à l’horizon 2025 une consommation de 3,6 ha par an environ 
dédiée à la construction de nouveaux logements. Il imagine par ailleurs la réhabilitation de 40 logements. 
 
 
De façon simplifiée, en ne prenant que les chiffres observés entre 2004 et 2008, soit un rythme de 37 
logements par an environ, le choix de retenir le scénario 4 se dégage nettement. En effet, en prenant 
une moyenne de 10 ares par logement  sur 15 ans les besoins fonciers s’élèvent à environ 55 ha. Ce 
raisonnement ne prend toutefois pas en compte les différentes densités de logements. 
 

 
Scénario 2 :  
Hypothèse rythme de  
construction 2004 
horizon 15 ans 

- 2008

Scénario 4 : 
Objectif 10 000 habitants 

Rythmes de 
construction

Besoins fonciers

Individuel Collectif Total 

32 ha 2,1 ha 34,1 ha 

52 ha 2,2 ha 54,2 ha 

Soit 630 logements Soit 158 logements Soit 788 logements 
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5.3. ECONOMIE 
 
 
5.3.1. Activité de la population et emploi 
 
Données de cadrage RGP : 
 
Lure appartient à la zone d'emploi de Lure-Luxeuil qui représente 81 165 habitants en 2007. Elle est 
située au Nord-est de la région Franche-Comté. 
 
L'emploi total y évolue favorablement : + 3,5% entre 1999 et 2007 contre + 7,2% pour la Franche-
Comté. 
 
Paradoxalement entre 1999 et 2007 la population active de la commune de Lure a diminué de – 3,8%. 
Cette baisse est contraire aux évolutions des autres échelons territoriaux où la population active 
augmente. 
 

 Population active totale 
(15-64 ans) 

Population active  
Féminine / Masculine 

Taux d'activité  
des 15 - 64 ans 

1999 2007 Evolution 
1999-2007 

(2007) (2007) 

 
LURE 

 
3789 

 
3647 - 3,8%  

1662 / 1985 
 

68,2% 

CC Pays de Lure 7 743 8 281 + 6,9% 3775 / 4 506 70,2% 

Département de 
Haute-Saône 

 
100 338 

 
108 208 + 7,8%  

49 644 /   58 564 
 

71,9% 
Source : INSEE : RGP 2007. 

 
On notera que le taux d'activité de la commune est en dessous de ceux des autres échelons 
territoriaux. 
 
 
Evolution globale de l’emploi : 
 

 Emploi total Emploi féminin 
1999 2007 Var. 1999-2007 1999 2007 Var. 1999-2007 

LURE 4367 4753 +8,8% 2214 2520 +14% 

CC du Pays de Lure 6 239 7 104 +14% 3 039 3 483 +15% 

Département de Haute-Saône 76 432 82 562 +8% 33 426 38 109 +14% 
Source : INSEE : RGP 2007. 

 
Lors de la période inter-censitaire 1999-2007, la commune de Lure a gagné des emplois à hauteur de 
+8,8%, en partie dû à l’augmentation des emplois féminins (+14%) pour cette même période. 
 
L’emploi total luron a ainsi progressé au même rythme que la moyenne départementale mais moins vite 
que celui de la CCPL. 
 

 Lure Haute-Saône 

Emploi total 4753 82 562 

dont salariés 90,5% 86,7% 
Source : INSEE : RGP 2007. 

 
L'emploi salarié représente 90% de l'emploi total de la ville de Lure. 
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Même si l’emploi salarié relevant des assurances chômage ne représente qu’une fraction de l’emploi 
total, son évolution est un bon indicateur des « dynamiques » économiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de la dernière décennie, l’emploi salarié relevant de l’assurance chômage a très 
significativement augmenté à Lure, passant de 2214 à plus de 2600 emplois : +19% entre 1998 et 2008, 
soit en moyenne 38 emplois supplémentaires / an. Cette progression s’est faite en deux étapes avec une 
légère évolution entre 1998 et 2001 puis une véritable augmentation entre 2002 et 2007, laquelle reste 
néanmoins soumise à des fluctuations. 
 
Cette dynamique de l’emploi est à replacer en perspective dans le contexte du bassin d’emploi de Lure-
Luxeuil conformément au graphique ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution de l’emploi salarié sur le bassin de l’emploi de Lure-Luxeuil retranscrit lui aussi une 
progression nette entre 2002 et 2007. Tandis que l’emploi salarié s’est maintenu entre 1998 et 2001 sur 
Lure, le bassin d’emploi a dû faire face quant à lui à une perte d’emplois. 
La tendance observée depuis 2007 au niveau du bassin d’emploi dessine une perte d’emplois que la 
commune de Lure arrive néanmoins à contenir. 
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Chômage : 
 

 Population au chômage 
1999 2007 Variation 1999-

2007 
Commune de LURE 556 508 -8,6% 
CC du Pays de Lure 927 925 -0,2% 
Département de Haute-Saône 10860 10954 +0,8% 

Source : INSEE – RGP2007 

 
Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans 

 2007 1999 

Nombre de chômeurs 508 556 

Taux de chômage en % 13,9 14,7 

Taux de chômage des hommes en % 11,9 11,4 

Taux de chômage des femmes en % 16,4 18,9 

Part des femmes parmi les chômeurs en % 53,5 56,8 

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales. 

 
Entre 1999 et 2007, le nombre de chômeurs de la commune de Lure a baissé, conformément au niveau 
intercommunal mais à l’inverse du mouvement observé au niveau départemental. 
 
Ce mouvement de baisse du nombre de chômeurs se fait parallèlement à la baisse de la population 
active totale. 
 
Le taux de chômage féminin, bien qu’ayant baissé entre 1999 et 2007, est supérieur au taux de chômage 
masculin de 4 points. 
 
  Lure       Haute-Saône 

 

 
Les graphiques qui précèdent illustrent l’évolution comparative du chômage à Lure et en Haute-Saône. 
Ils mettent en évidence : 

- un niveau de chômage légèrement plus important à Lure qu’au niveau de la moyenne 
départementale, 

- une augmentation significative du chômage de la ville comme du département depuis 2007, 
- des tendances évolutives plus accentuées pour les hommes que pour les femmes. 
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Déplacements domicile - travail : 
 

Lieu de résidence –lieu de travail 
 

Actifs ayant un emploi  En 2007 
Ensemble 3159 
Travaillent et résident :  
* dans la même commune 1680 
   pourcentage 53,2% 
* dans une commune autre que la commune de résidence : 1479 
- du même département 972 
- dans un autre département de la région de résidence 424 
- dans une autre région 76 

Source : INSEE – RGP 2007 
 
Un peu plus de 46% des actifs occupés résidant à Lure occupent un emploi extérieur à la commune, en 
particulier dans l'agglomération luronne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que la première destination des actifs ayant emploi hors de la commune est Lure. Ainsi, les 
communes respectives qui attirent notamment les actifs de Lure sont (source RGP 1999) : 

- Magny-Vernois avec 207 actifs, 
- Sochaux avec 146 actifs, 
- Vesoul avec 117 actifs, Luxeuil avec 88 actifs, 
- Montbéliard avec 29 actifs, 
- La Cote, Melisey, Ronchamp avec environ 40 actifs chacun ou encore Roye avec 28 actifs. 

 
Le site PSA de Sochaux exerce ainsi une influence notable sur la ville. Il embauchait, en 2007, plus de 
800 personnes dans la zone emplois de Lure-Luxeuil. Bien que plus éloigné, le site de Mulhouse offre 
quelques emplois. 
 
Lure attire également des actifs venant d’autres communes pour venir y travailler, citons notamment : 

- Magny-Vernois avec 162 actifs, 
- St Germain avec 131 actifs, 
- Roye et Melisey avec 107 et 105 actifs chacun, ainsi que Luxeuil avec 95 actifs, 
- Champagney avec 70 actifs, 
- Belfort, Vy-les-Lure, Vouhenans, Froideterre, Frotey-les-Lure avec respectivement une 

cinquantaine d’actifs, 
- Les Aynans, Amblans-et-Velotte, Bouhans-les-Lure, Citers, La Cote, Franchevelle, Vesoul avec 

une trentaine d’actifs à chaque fois. 

 
emplois locaux 

4753 

population active occupée 
3159 

 

population active occupée 
hors territoire 

Commune de Lure 

1680 

travaillant hors de la commune 
(sorties) 1479 

travaillant sur la commune 
(entrées) 3073 

travaillant 
sur la 

commune 

Solde 
(entrées - sorties) 

+ 1594 
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Hormis les communes périphériques, la ville de Lure entretient des relations privilégiées avec les pôles 
d’emplois et de main d’œuvre de l’aire urbaine de Belfort-Montbéliard mais aussi avec le pôle 
intermédiaire de Ronchamp-Champagney, avec Luxeuil voire avec Vesoul. 
 

 
A retenir : 
- la population active diminue sur Lure 
- presque la moitié des actifs de Lure travaille à l’extérieur de la commune, 
- Lure entretient des relations privilégiées en termes d’emplois et de main d’œuvre avec 
l’aire urbaine de Belfort-Montbéliard, Luxeuil, Vesoul.  
 

 
 
 
5.3.2. Tissu d’entreprises et évolution 
 

 2009 Pourcentage 
Nombre d'entreprises  
  8 653  100% 

 dont industrie  999  11,5% 

 dont construction  1 590  18,4% 

 dont commerce  5 163  59,7% 

 dont services  901  10,4% 

 
 
Evolution du nombre d’établissements   Evolution du nombre d’entreprises 

 

(Ville de Lure) 

(région franche-comté) 

(Ville de Lure) 

(région franche-comté) 
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Le nombre d'entreprises et d’établissements3 de la ville de Lure a doublé entre 2008 et 2009. 
 
Lure présente une majorité d’entreprises appartenant aux commerces, le deuxième secteur ayant le plus 
de poids sur la commune étant celui de la construction. 
 
 
5.3.3. Construction neuve à vocation autre qu’habitation 4 
 
Données brutes SITADEL : 
 

Année
bureaux commerces industriels agricoles autres total

1999 134 3 462 1 705 0 115 5 416
2000 0 3 050 20 321 0 1 304 24 675
2001 750 8 453 0 683 415 10 301
2002 110 9 693 3 178 0 1 605 14 586
2003 1 117 3 045 2 806 0 940 7 908
2004 277 1 740 536 0 1 502 4 055
2005 233 5 176 5 079 0 127 10 615
2006 1 408 3 509 210 0 3 355 8 482
2007 750 42 686 207 4 628 6 313
2008 224 1 317 0 0 37 1 578

Surface des locaux commencés (en m2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 1999 et 2008 c’est majoritairement des surfaces dédiées aux commerces et aux industries qui ont 
été construites sur Lure. 

                                                 
3 : Une entreprise peut avoir plusieurs établissements différents. 
4 Sources : SITADEL : locaux à usage d’activités, équipements publics et parapublics 

bureaux
5%commerces

42%

industriels
37%

agricoles
1%

autres
15%

Surface des locaux commencés autres 
qu'habitations en m² (1999-2008) 
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Evolution globale : 

 
Au cours de la décennie 1999-2008, la surface moyenne de construction de locaux neufs à destination 
autre que l’habitat a été de 9 392 m²/an avec un pic important en 2000 avec presque 25000 m² de 
locaux construits neufs. 
 
La décomposition de la construction neuve par périodes quinquennales donne les moyennes annuelles 
suivantes : 
 

- période 1999-2003 : (avec une grosse activité en 2000) 12 577 m²/an 
 

- période 2004-2008 : 6 208 m²/an 
 
Sur la période la plus récente la surface mise en chantier a régressé de près de moitié. 
 
 
Structure et évolution suivant la destination des locaux : 
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Des illustrations précédentes nous retiendrons les principaux aspects suivants : 
 

- la forte hausse des constructions à destination de services publics et autres, 
- la très forte hausse de la surface dédiée aux bureaux, 
- le déclin de la surface construite dédiée à l’industrie avec depuis le pic de 2000 des surfaces 

négligeables, en tout cas de petites unités, 
- une baisse des surfaces construites dédiées aux commerces peut-être due au manque de 

foncier disponible. 
 
 
 
5.3.4. Besoins fonciers tendanciels (théoriques) pour les dix prochaines années 
 
Au même titre que ce qui a été réalisé pour le logement neuf, nous avons esquissé 3 scénarios 
tendanciels de besoins fonciers liés à la construction neuve à vocation autre qu’habitation. 
 
Les rythmes de construction lors des différentes périodes de référence de l’analyse rétrospective 
restent la base pour construire les 3 scénarios. L’objectif n’est pas d’aboutir à des chiffres précis, mais 
bien d’alimenter la réflexion des élus en complément des autres informations. 
 
Les hypothèses de rapport surface de terrain consommé / SHON des bâtiments construits retenues 
sont les suivantes : 
 

- industrie : terrain consommé = SHON x 4 
- commerce et autres : terrain consommé = SHON x 3 
- bureau : terrain consommé = SHON x 2 

 
Les résultats de ces scénarios sont présentés synthétiquement dans le tableau qui suit. Il en ressort des 
besoins fonciers de l’ordre de 19 à 42 ha pour les 10 prochaines années. 
 

 

Scénario 1 :  
hypothèse de rythme de  
construction 1998 - 2002 

Scénario 2 : 
hypothèse de rythme de  
construction 2003 - 2007 

Scénario 3 :  
Hypothèse de rythme de  
construction 1998 - 2007 

Rythmes de  
construction 

Besoins fonciers 

Industrie 
Autres :  
«Public,  
divers» 

Total Bureaux Commerce 

22 ha 

35.5 ha 4.2 ha 13,8 ha1 ha 16.5 ha 

42 ha 2,6 ha 16,6 ha 0,8 ha 

5,2 ha 1,1 ha 7 ha 5,8 ha 19,1 ha
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5.3.5. Fonctions économiques de la ville 
 
Contexte intercommunal : 
 
La commune de Lure doit être resituée dans le contexte intercommunal, en effet certains sites 
d’activités sont localisés sur Lure tandis que d’autres sont situés à proximité directe de Lure sur les 
communes limitrophes appartenant à la CCPL. 
 
Ainsi, la CCPL compte 6 grandes zones d’activités et 1 en projet : 
 

- la zone artisanale de St Germain laquelle va être redessinée pour notamment redéployer des 
surfaces à destination de l’habitat, 

- la zone artisanale de La Côte, 
- la zone artisanale de Frotey-les-Lure, 
- la zone industrielle du Tertre Landry à Lure, 
- la zone artisanale et commerciale des Salines à Lure, 
- la zone commerciale des Cloyes et de la Maie à Lure, 
- la zone AREMIS en projet sur l’ancien aérodrome de Lure-Malbouhans. 

 
A ces différentes zones d’activités économiques on rajoutera 2 pôles d’activités sur la commune de 
Magny-Vernois au Sud-Ouest de Lure qui exercent directement une influence sur Lure, à savoir : 
l’entreprise Vétoquinol en limite communale avec Lure, l’entreprise Faurecia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que de manière un peu plus éloignée on trouve également un employeur sur la commune des 
Aynans avec l’entreprise Galvanoplast. 
 
Principaux employeurs sur le bassin d’emploi luron Effectifs 
Vétoquinol (Magny-Vernois) 542 
Faurecia (Magny-Vernois) 450 
Swedspan (Lure) 150 
Centre Leclerc (Lure) 243 
Knauf (La Côte) 73 
Galvanoplast (Les Aynans) 63 
Sonotel (Vy-les-Lure) 54 
Lisi Automotive Former (Lure) 58 
SIMEC (Lure) 28 
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Activités économiques sur Lure : 
 
La commune de Lure abrite 3 des 6 zones d’activités de la CCPL. Ces trois zones pèsent quelques 1000 
emplois tandis que les 2 entreprises situées aux portes de Lure sur la commune de Magny-Vernois 
représentent à elles seules environ 1000 emplois. 
 
 

• Commerce 
 
La fonction commerciale de la ville de Lure est structurée autour de 3 pôles principaux : 
 
 

- le centre-ville de Lure, 
 
Le centre-ville de Lure compte près de 130 commerces 
– librairie, coiffeurs, bars, fleuristes, boutiques 
d’habillement, boulangeries - et dispose d’un marché de 
100 commerçants ambulants.  
 
Le centre-ville ne comporte que peu d’enseignes 
nationales. Effectivement, l’armature du commerce 
luron est basée sur des commerçants indépendants axés 
sur des activités traditionnels (habillement, papeterie, 
quincaillerie…), lesquels tendent peu à peu à 
disparaître. 

 
 
Le commerce du « cœur de ville » s’organise en fait 
autour de plusieurs axes : l’axe principal de la rue de la 
République et son prolongement la rue Carnot, la rue de 
la Gare, et dans une moindre mesure les rues attenantes 
que sont la rue des Gleux et la rue St Desle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rue de la République 
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Le marché se tient quant à lui sur l’Esplanade Charles de Gaulle, sur la frange Est du centre-ville, chaque 
mardi de 8h00 à 13h00. 
 
L’esplanade comporte quelques commerces en périphérie mais c’est sa vocation résidentielle qui 
domine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il semble que l’absence d’une « locomotive » en centre-ville et le déficit de certains types de commerces 
renforcent les zones périphériques. La présence de nombreux commerces vacants en centre-ville 
semblent en être l’illustration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commerces vacants en centre-ville de Lure 
 
 
Ces cas de commerces vacants se font à cet égard nettement 
ressentir dans la rue de la Gare, où on en trouve un bon nombre. 
Cette rue apparaît à l’écart de l’axe principal rue de la République / 
rue Carnot et en tout cas moins fréquentée. Manque d’attraits, 
types de commerces,  difficultés de stationnement peuvent entre 
autres expliquer cette désaffection pour la rue de la Gare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commerces vacants rue de la Gare 
 
S’il ressort de l’espace commercial du centre-ville un axe structurant rue de la République  (depuis le 
croisement avec la rue des Vosges) / rue Carnot (jusqu’au giratoire de l’Hôpital), on notera une coupure 
et un moindre dynamisme passé le passage à niveau et la ligne SNCF. 
 
Seuls quelques commerces subsistent difficilement passé le passage à niveau, coupés qu’ils sont du reste 
du centre-ville, pour une rue qui acquiert ensuite une vocation nettement résidentielle. 
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Rond-point de l’hôpital      passage à niveau 
 
Malgré tous les commerces du centre-ville de Lure semblent être en adéquation avec leur clientèle : 
avec « une spécialisation des commerces du centre-ville avec un accent mis sur le service et la qualité 
des commerces laquelle répond à la population du centre-ville et alentours qui correspond à des 
personnes âgées et à des jeunes n’ayant pas une grande mobilité », d’après le représentant des zones 
commerciales de Lure. 
 
L’espace commercial du centre-ville a d’ailleurs évolué dans un sens favorable avec la création de 
nouveaux commerces (opération bénéfique de l’ORAC lancée). Ainsi, plusieurs enseignes nationales 
sont venues s’installer dans le centre-ville de Lure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il demeure néanmoins la problématique des horaires des commerces du centre-ville qui ferme trop tôt 
selon les clients aux alentours de 16 ou 17h. 
 
Dernièrement, le centre-ville a fait l’objet d’une étude de redynamisation. 
 
Si la mise en œuvre des résultats de cette étude est pour l’heure reportée, les aménagements doivent 
porter sur l’accessibilité, l’embellissement et le stationnement. 
 
 

- la zone des Salines, 
 
Située route de Belfort à Lure, au Sud-est du centre-ville, cette zone bénéficie d'une localisation 
stratégique et des atouts nécessaires à son développement. 
Elle bénéficie en effet d’une bonne desserte routière avec la RD64 qui rejoint directement le centre-ville 
et à la proximité immédiate de la RD 438 (future RN 19 reliant Langres à Delle). 
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D’une superficie de 23 ha, elle a été développée sur 
l’ancien terrain de manœuvres lequel appartenait à 
l’armée. La zone des Salines est venue offrir de 
nouvelles opportunités foncières destinées à 
l'implantation d'activités commerciales et tertiaires suite 
à la saturation de la zone des Cloyes. 
 
Son aménagement a fait l’objet d’aménagements 
paysagers à sa création afin de conférer à la zone une 
certaine qualité.  
 
Développée autour du magasin Intermarché, la zone des Salines a finalement une vocation mixte 
d’accueil des activités économiques avec des activités tant artisanales que commerciales. On peut ainsi 
citer entres autres parmi les enseignes commerciales : Intermarché, Mc Donald’s, Kiabi, Comafranc, Lidl, 
Noz, le garage Renault, Axa assurances, Lav Auto Jet, Securitest, Pro & Cie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figurent également des activités artisanales ou de services : la Communauté de Communes du Pays de 
Lure, Zimmerlin, World Tricot, l’entreprise Daval, un cabinet infirmier, un cabinet médical, un cabinet 
comptable. 
 
La zone de la Saline offre encore aujourd’hui un certain nombre de disponibilités. Elle est toujours régie 
en ZAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que la zone de la Saline trouve un prolongement avec des 
bâtiments d’activités situés en bordure de la RN19, à proximité du 
giratoire de Roye.  
 
Le site qui abritait une concession automobile a été récemment 
repris par l’entreprise en bâtiment homelia. 
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- Les zones artisanales et commerciales de la Maye et des Cloyes. 

 
La zone des Cloyes que l’on peut coupler avec la zone de la Maye accolée et située de l’autre côté de la 
Rn19 accueillent toutes deux la majorité des grandes surfaces commerciales de la ville de Lure. Ce sont 
les plus anciennes zones de Lure. 
On peut considérer qu’elles sont quasi-exclusivement à vocation commerciale. 
 
La zone des Cloyes accueille ainsi en son sein le centre E. Leclerc, plus grande surface commerciale de la 
ville. Outre cette enseigne, ces deux zones sont constituées de grandes surfaces allant de l’alimentaire à 
l’outillage en passant par l’électroménager et le vêtement.  
On peut ainsi citer notamment les enseignes suivantes : Leclerc, BricoLeclerc, Gedimat, Aldi, La Halle 
aux Chaussures, Sport 2000… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les zones des Cloyes et de la Maye bénéficient d’un effet vitrine non négligeable de par leur implantation 
en bordure de la Rn19. Elles sont par ailleurs directement desservies par une bretelle d’accès depuis le 
rond-point de « Roye ». 
 
Sans surfaces disponibles, la zone des Cloyes possède toutefois une rotation de commerces élevée : 2 à 
3 commerces changent tous les ans pour des problèmes de viabilité économique. 
 
 

- Activités commerciales situées au sein du tissu urbain. 
 
Une petite zone commerciale ne rivalisant pas en taille avec celles citées ci-dessus se trouve au pied des 
immeubles du Mortard. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Centre commercial du Mortard apparaît comme un commerce de dépannage mais grandement utile 
aux personnes sans grande mobilité dans le quartier. Il se compose notamment d’une pharmacie, d’une 
supérette, d’un fleuriste et d’un bureau de tabac. 
 
Une autre surface commerciale ressort du tissu bâti, implantée en 
bordure de la rue Carnot : le supermarché Match. 
 
Le supermarché Match se trouve isolé au Sud du centre-ville et de 
la voie ferrée. Il est en définitive la seule grande surface à l'intérieur 
de la ville. Il s'est fait absorber par l'extension urbaine au fil du 
temps mais demeure trop éloigné pour servir de « locomotive » au 
centre-ville. 
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Une dernière zone à vocation commerciale émerge en entrée Nord-Ouest de Lure avec la présence de 
bâtiments d’activités et d’un hôtel. 
 

 
Lors des ateliers qui se sont tenus dans le cadre de la concertation du PLU, un débat sur l’offre hôtelière 
a confirmé un marché encore trop limité. Dans les projets du PLU, il faut cependant garder l’idée d’une 
zone hôtelière et pourquoi pas dans cette zone au Nord de la ville en liaison avec l’existant et avec les 
modifications routières (nouvelles entrées de ville …). 
 
 
En termes d'activités commerciales, il apparaît que « Lure est à la croisée des chemins ». La zone de 
chalandise jusqu’à 15 km de Lure n’est pas assez grande pour attirer de nouvelles grandes enseignes. Les 
2 zones commerciales périphériques correspondent à la taille d’une agglomération comme Lure. Les 
accès sont très corrects pour l’ensemble de la ville ou pour les communes voisines.  
Les nouveaux commerces ne se développeront pour l’heure qu’à partir de franchisés ou 
d’entrepreneurs individuels. Ainsi pour développer des commerces sur Lure, il est nécessaire de trouver 
des porteurs de projets. 
 
 

• Zones d’activités non commerciales, situées en frange urbaine 
 

- la zone industrielle du Tertre Landry. 
 
La zone du Tertre Landry est une zone de 44 ha au Nord-Ouest de la ville, en bordure de la RD 64 
direction Luxeuil et de la RN19. Elle fait figure de « porte d’entrée » de Lure en arrivant depuis Luxeuil-
les-Bains et au-delà les vallées vosgiennes ainsi qu’en provenance de Vesoul. A cet égard la présence de 
Swedspan marque l’entrée de la ville, le panache de fumée que dégage l’usine situant Lure en vue 
éloignée. 
 
La zone du Tertre Landry accueille ainsi trois établissements utilisateurs d'une superficie relativement 
importante (Swedspan (ex-ISOROY), SIMEC, UNIBENNES), mais également diverses activités (7) liées à 
une pépinière d'entreprises (I.E.N.).  
 
La société Swedspan est une des plus grandes 
entreprises de Lure employant quelques 170 
personnes et produisant à grande échelle des 
panneaux de particules. La SIMEC, grande scierie, 
est implantée à côté. 
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La surface totale de la zone est de 44 ha dont environ 11,5 ha encore disponibles. Elle jouit d’un 
embranchement ferré. La zone a bénéficié dernièrement d’une extension avec « Les Hauts de Tertre 
Landry ». 
 
Une entreprise de la filière bois doit prochainement venir s’installer au voisinage de Swedspan au lieu-dit 
« Bois de Renan » confortant la zone du Tertre Landry dont sa vocation autour du pôle bois. 
 
 

- la zone industrielle sur Magny-Vernois. 
 
La seconde zone industrielle se trouve au Sud de Lure, en fait en grande partie sur le territoire de la 
commune voisine de Magny-Vernois avec la présence de gros employeurs, à savoir : Vétoquinol, 
laboratoire pharmaceutique travaillant dans la recherche et la production de médicaments pour 
animaux, et Faurecia, sous-traitant automobile qui produit des sièges notamment pour Peugeot. Le site 
est classé SEVESO. 
 
On notera que l’entreprise Vétoquinol est implantée à cheval sur le territoire de la commune de Lure 
ainsi que sur celui de Magny-Vernois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Activités situées à l’intérieur du tissu urbain 
 
Une entreprise industrielle est située au sein du tissu urbanisé dans la rue des Cloyes : l’entreprise LISI 
Automotive Former. 
 
Cette entreprise qui compte environ 58 employés réalise des outillages mécaniques de précision pour 
l’industrie automobile. 
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D’autres sites à vocation industrielle figurent au sein du tissu bâti. C’est le cas de 2 sites au Sud de la 
voie ferrée dans le quartier de la Pologne. 
 
L’entreprise TTS Engineering est ainsi implantée en lisière du bois. 
L’activité semble peu dynamique aussi la question de la pérennité 
voire la reconversion du site peut être amené à se poser. 
 

 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, reste toujours en suspens l’avenir de la friche industrielle 
de l’ancienne usine Bertrand Faure.  
 

 
 

5.3.6. Projet de la ZAC AREMIS 
 
Un projet de ZAC va voir le jour à terme sur l’ancien aérodrome de Lure-Malbouhans : la ZAC 
AREMIS. 
 
Le Conseil général de la Haute-Saône a acquis en juillet 2005 l’ancien aérodrome militaire de LURE – 
MALBOUHANS pour le reconvertir en une zone d’activités économiques. 
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Ce site de 242 hectares, dont 130 hectares 
aménageables, se répartit sur le territoire de 5 
communes du département de Haute-Saône (70) : la 
Neuvelle-lès-Lure (129 ha), Malbouhans (86 ha), 
Saint-Germain (9 ha), Froideterre (6 ha) et Roye (12 
ha). 
 
 
Par ses caractéristiques, ce site offre une réelle 
capacité à accueillir des activités industrielles et 
tertiaires (recherche et développement), ce qui 
constitue une formidable opportunité de 
développement durable pour le département et 
pour le Nord Franche-Comté en général. 
 
La reconversion du site se positionne dans la 
logique du pôle de compétitivité Véhicule du Futur, 
sur la thématique stratégique des solutions de 
mobilité urbaine et périurbaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet AREMIS en lui-même ne concerne pas le territoire de la commune de Lure. Par contre il 
générera sans aucun doute des retombées positives à la fois en termes économiques et démographiques. 
Aussi, la commune de Lure doit d’ores et déjà prendre en compte ce projet vis à vis du développement 
de son urbanisation. 
 
 
Seul l’accès principal à la future ZAC intéresse le territoire 
de la commune de Lure puisqu’il s’effectuera par 
l’intermédiaire d’une nouvelle desserte routière connectée 
au giratoire d’entrée de ville à l’Ouest de Roye. 
 
Aussi, le PLU de Lure devra dès lors prévoir un 
emplacement réservé permettant la création de la nouvelle 
voirie destinée à desservir le projet AREMIS. 
 
 
Le site présente des enjeux environnementaux de par la 
présence d’espèces (oiseaux et insectes en particulier) et 
d’habitats protégés. 
Aussi, une démarche environnementale comportant un 
programme de plus de 165 actions priorisées selon leurs 
aspects environnementaux a été entamée et se traduit par la 
mise en œuvre du triptyque : éviter/réduire/compenser. 
 
 
 
Ainsi les espèces et habitats à plus fort enjeux seront totalement protégés par les zonages des différents 
documents d’urbanisme concernés et classés en zone naturelle. Ces zones naturelles permettront alors 
pour les habitats la préservation de l’intégralité du Violion caninae et de l’Arrhenatherion elatioris sain. 
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Concernant l’entomofaune, le Damier de la Sucisse ainsi que le cuivré des marais seront préservés 
intégralement. 
 
L’avifaune est quant à elle très largement préservée avec la conservation de la quasi-totalité des contacts 
de la Pie-grièche écorcheur.  
 
Il est par ailleurs prévu la création de corridors écologiques pour soutenir la biodiversité des milieux 
naturels qui serait sinon menacée par l’aménagement d’infrastructures et l’urbanisation en permettant 
d’éviter la fragmentation des milieux. 
Ainsi, trois corridors écologiques transversaux orientés d’Est en Ouest, de 150 à 300 mètres de large 
dûment répartis sur toute la longueur de la futur ZAC seront présents. Le plus important d’entre eux 
concernera plus particulièrement la commune de Roye et se prolongera sur le territoire communal de la 
Neuvelle-les-Lure. Il permettra notamment de raccorder les zones humides de la future ZAC en 
bordure de l’Ognon à celle des massifs forestiers de Grand Bois. Par ailleurs les continuités écologiques 
des zones sensibles entre l’intérieur de la future ZAC et les périphéries sont maintenues. (La carte des 
corridors écologiques Est/Ouest et des continuités Intérieur/Extérieur figure en annexe). 
 
 
Le programme d’aménagement originel (source : dossier de concertation du dossier de ZAC), 
susceptible néanmoins d’évoluer, prévoit sur la ZAC : 
 
1. Une plate-forme d’innovation dans le cadre du Pôle de compétitivité « Véhicule du Futur » 
Située à l’Ouest du site, elle s’inscrit comme une réponse à un chaînon manquant dans la chaîne 
d’expérimentation pour de la R&D fondamentale et appliquée : tests des solutions et technologies de 
mobilité urbaine et des véhicules propres. 
 
2. Un Pôle d’accueil et de centralité, village d’entreprises 
Il accueillera des services pour les activités industrielles à destination soit des entreprises, soit des 
salariés des entreprises (exemples : société informatique, espace d’accueil, crèche – halte-garderie, 
société de secrétariats mutualisés, etc.). 
 
3. Un Pôle de recherche et activités tertiaires dédiées Mobilité Durable et Sécurité 
Il accueillera les entreprises dont l’activité est liée à la mobilité et à la sécurité routière avec la proximité 
immédiate du circuit facilitant l’expérimentation de leurs prototypes. 
 
4. Une plate-forme dédiée à la formation et à la sécurité 
Elle comprendra un circuit de formation à la conduite sécurisée, pour des publics de professionnels ou 
de particuliers, automobilistes ou motocyclistes et un lieu de test pour les produits fabriqués par les 
entreprises implantées à proximité. 
 
5. SDIS 
Cette zone comprendra des infrastructures permettant d’offrir les conditions aux sapeurs pompiers de 
Haute-Saône de suivre des séances de formation appropriées et aux sapeurs pompiers de tout le 
territoire national de suivre des formations spécifiques aux nouvelles techniques d’intervention en milieu 
autoroutier ou sur des véhicules de nouvelles générations, et de venir y tester des matériaux innovants. 
 
6. Zone destinée aux grandes entreprises 
Cette zone sera réservée aux entreprises qui consomment de l’espace et/ou qui nécessitent une 
desserte ferrée. 
 
7. Zone destinée aux activités PME 
Cette zone sera réservée aux petites unités de pointe attirées par l’émulation technologique créée par 
le Pôle Véhicule du Futur et par la ZA dédiée Mobilité et Sécurité. 
 
8. Zone destinée aux panneaux photovoltaïques 
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Elle se décomposera en 3 parcelles de panneaux avec une capacité de 10 MW oeuvrant à l’autonomie 
énergétique de la ZAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de principe d’aménagement de la ZAC 
 
La première tranche d’aménagement du site doit intervenir à l’horizon 2011-2015. 
 
 
Carte des enjeux et contraintes agricoles 
 



 

Rapport de Présentation. 121 
P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e  d e  L u r e .  

 
5.4. SECTEUR PRIMAIRE : AGRICULTURE ET AUTRES ACTIVITES 

 
 
5.4.1. Agriculture 
 
 
Les données sont issues du recensement agricole Agreste : 
 

 1988 2000 
   
Nombre d'exploitations 
professionnelles 

7 4 

   
Superficie Agricole 
Utilisée 

356 ha 267 ha 

Superficie Toujours en 
Herbe 

340 ha 131 ha 

Terres labourables 14 ha 135 ha 
   
Bovins 170 89 
Vaches laitières c 0 
Ovins 175 C 
   
Volailles 137 103 

 
Le territoire luron couvre 2431 ha tandis que la surface agricole utilisée communale est 447 ha soit 
environ 20% du territoire communal. 
 
La superficie agricole utilisée des exploitations a diminué entre 1988 (356 ha) et 2000 (267ha). 
 
21 exploitants agricoles exerçant à titre professionnel exploitent au moins une parcelle sur la commune. 
Sur ces 21 structures, 4 exploitent plus de 30 ha. La majeure partie du parcellaire de Lure est ainsi mis 
en valeur par des agriculteurs extérieurs à la commune mais néanmoins locaux puisque provenant plutôt 
d’autres communes de la CCPL. 
 
L'agriculture à Lure même est en net déclin depuis 1970, puisque le nombre d'exploitation passe de 29 
en 1970 à 14 en 1988, puis 11 en 2000 dont 4 professionnelles. 
La présence de nombreuses fermes transformées en résidence relate l'existence d'un passé agricole plus 
important. 
 
Après avoir consulté la Chambre d'Agriculture de la Haute-Saône, il s'avère qu'il ne subsiste plus que 
deux exploitants agricoles sur le territoire de Lure. 
 
Concernant le type d'élevage et les réglementations en cours, les 2 exploitations, actuellement 
pérennes, sont répertoriées de la façon suivante : 
 

- EARL LAROCHE-DUPALUT, situé au Nord de la ville, entre l’ancienne RN19 et la nouvelle 
déviation. Cette exploitation d'élevage (élevage bovin - effectifs 220 bovins, 75 vaches adultes 
dont 20 vaches allaitantes) est soumise à déclaration au titre des installations classées). La 
distance de réciprocité par rapport aux tiers est de 100 m. 



 

Rapport de Présentation. 122 
P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e  d e  L u r e .  

 
- Exploitation de Mme GAUCHER, située au Sud, élevage de 50 bovins dont 42 vaches 
allaitantes, soumise au règlement sanitaire départemental, soit une distance de réciprocité de 
50 m. L’exploitation dispose d’un magasin de vente de divers produits issus de l’exploitation mais 
aussi en provenance d’autres exploitations. 

 
Ces exploitations éloignées des zones constructibles ne génèrent aucune contrainte. 
 
3 autres exploitations figurent également sur la commune de Lure : 
 

- bâtiment de la ferme associée à l’entreprise Vétoquinol, accueillant 8 bovins et par conséquent 
soumis au RSD soit une distance de réciprocité de 50 m, 

- bâtiment de l’exploitation de Mme CLERC, au voisinage du giratoire de Roye, élevage de 10 
ovins et 6 bovins, soumis au RSD soit une distance de réciprocité de 50 m, 

- centre équestre LR Cheval, situé au voisinage des étangs de la Saline soumis au RSD soit une 
distance de réciprocité de 50 m. 

 
 
En complément des exploitants agricoles type élevage, il faut noter la présence d’un maraîcher et 
producteur horticole, M. GIGON dont la structure permet l’accueil du public et la vente directe. 
 
 
 
5.4.2. Forêts et autres activités 
 
 
L'exploitation forestière sur le territoire de Lure reste faible (sauf par l'Office national des forêts), bien 
que la surface boisée recouvre un peu plus de 1 000 hectares dont 878 de bois communaux sur les 
2 431 ha de la commune, soit 41 % de la surface du territoire municipal.  
 
En effet,  l'exploitation forestière est plus importante dans les communes limitrophes. 
 
 
Concernant l’’exploitation des ressources alluvionnaires, la 
production de granulats est conséquente, comme en témoignent les 
imposantes infrastructures à proximité des étangs. Le groupe suisse 
Holcim, le 3e producteur mondial de ciment, extrait du gravier 
utilisable pour le béton ou le ciment. Il s'agit d'un domaine 
économique important sur la commune de Lure. 
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5.5. RESEAUX ET EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
 
5.5.1. Alimentation en eau potable 
 
L'alimentation en eau potable de la commune est assurée par des captages dont les périmètres sont 
protégés et situés sur le territoire de la commune de St Germain. 
 
Il n’existe aucun périmètre de protection de captage sur le territoire communal de Lure. 
 
Les eaux sont de bonnes qualités avec peu de nitrates. 
 
 
5.5.2. Assainissement 
 
Le réseau d’assainissement, autrefois unitaire sur Lure, est actuellement de type mixte depuis 
l’aménagement de réseaux en séparatif dans les quartiers périphériques. 
 

La commune dispose d'une station d'épuration de type "boues activées – aération prolongée". Dans ce 
cadre Lure est adhérente au Syndicat Intercommunal pour la Gestion et l’Exploitation de l'UDEP de 
Lure (SIGEUD). 
 
La station d’épuration est implantée à l’Ouest de la ville en bordure de la Reigne, dont c’est le milieu 
récepteur. Elle traite les eaux usées de la ville, les effluents des entreprises Lisi Automotive  Former et 
Swedspan, ainsi que ceux de 8 autres communes de la CCPL : 
 

- St Germain (1298 habitants)  - Roye (1235 h)  - La Cote (501 h) 
- Frotey-les-Lure (606 h)  - Froideterre (377 h) - Magny-Vernois (1211 h) 
- Vouhenans (405 h)   - Malbouhans (383 h) 

 
La station est ainsi calibrée pour une capacité comprise entre à 20 000 et 27 000 équivalent habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La station présente occasionnellement en cas de fortes pluies des dysfonctionnements (surcharge 
hydraulique due à la présence d'eaux claires parasites). 
 
Une étude de schéma d'assainissement est actuellement en cours sur la commune. Elle s’avère 
importante notamment dans le cadre de la réflexion sur le développement urbain sur les secteurs Nord 
de la ville. 
 
La commune devra ainsi veiller à ce que son système de traitement des eaux usées soit compatible avec 
son projet d'urbanisme et procéder, notamment, à la délimitation de son zonage d'assainissement 
conformément aux dispositions introduites par l'article L.2224-10 du Code Général des collectivités 
territoriales. 
 
L'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme est un moment privilégié pour procéder à cette 
démarche. 
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5.5.3. Ordures ménagères 
 
La CCPL organise par ses propres équipes la collecte des ordures ménagères. Cette compétence 
s'exerce en lieu et place des communes adhérentes. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Lure a transféré l'élimination et la valorisation des déchets 
au SYTEVOM (Syndicat pour le Transfert, l'Elimination et la Valorisation des Ordures Ménagères). 
Le SYTEVOM assure la collecte des ordures ménagères qui transitent par le quai de transfert de Cubry 
(25) ou celui de St Sauveur avant d’être acheminés à l’usine d’incinération de Noidans-le-Ferroux. 
 
Afin de réduire au maximum le volume mis en décharge et d’assurer au mieux le recyclage des produits 
réutilisables, trois modes de ramassage existent sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Pays de Lure : 
 

- le ramassage en porte à porte deux fois par semaine pour les déchets dits « classiques », ainsi 
que pour le tri sélectif sur la base d’ « Ecosac » destinés à accueillir les déchets tels que 
plastiques, papier et carton et métaux, 
 
- les Points d’Apport Volontaire : répartis en ville, ils permettent, à chaque citoyen, d’y déposer 
ses emballages alimentaires nettoyés (verre, emballages plastiques, papiers et cartons), 
 
- la déchetterie : une déchetterie du réseau Sytevom est située à l'extérieur la zone commerciale 
des Cloyes, près d'une gravière, elle permet, à chaque citoyen, d’y déposer les encombrants 
(gros appareils ménagers, matelas, …), les produits chimiques ou dangereux (huiles, produits 
phytosanitaires, piles usagées, …), les déchets verts qui ne peuvent être mis en compostage 
individuel (tontes, élagages, …). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.5.4. Défense incendie 
 
L'examen du réseau d'adduction d'eau potable conduit à poser le problème de la défense incendie. Il est 
rappelé à cette occasion que les interventions des services de lutte contre l'incendie nécessitent, pour 
qu'elles soient efficaces et que la responsabilité du maire ne soit pas engagée, le raccordement de 
poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum. Les poteaux doivent par ailleurs 
pouvoir débiter 60m3 par heure pendant 2 heures et cela à 1 bar de pression minimum. De plus, le 
champ d'action pour l'intervention des services de secours incendie ne doit pas dépasser 200 m linéaires 
sur voie carrossable. Cette distance est étendue à 400 m en milieu rural, sous réserve de présence de 
prises accessoires ou points d'eau équipés d'une plate-forme permettant l'accès des véhicules de 
secours. Ces normes sont fixées par une circulaire interministérielle de 1951. 
 
Le réseau de défense incendie de la commune de Lure est a priori satisfaisant. 
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5.6. EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 

 
 
5.6.1. Services publics 
 
Lure est dotée d’une armature de services publics en adéquation avec sa fonction de ville sous-
préfecture qui tend cependant à se réduire à l’occasion du redéploiement et de la réorganisation des 
services de l’Etat. 
 
Ainsi Lure compte : 
 

- une mairie en centre-ville, 
- un tribunal amené à fermer ses portes en 2011, 
- une sous-préfecture dont les services au public fermeront leurs portes, 
- une prison amenée à fermer à l’horizon 2015, 
- une caserne de gendarmerie, 
- un hôpital, 
- diverses autres services publics tels que : Pôle emploi, la Poste, Centre des Impôts, antenne de 

la CAF, 
- chambres consulaires : chambre des métiers, antenne de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 mairie de Lure   chambre des métiers   sous-préfecture 
 
 
5.6.2. Equipements scolaires 
 
Plus de 3 500 élèves fréquentent les établissements d'enseignement publics et privés. Ils se répartissent 
ainsi : 
 

Enseignement élémentaire 
 

. 4 écoles maternelles : groupe scolaire J. Macé (2 classes et 45 élèves),  
groupe scolaire J. Ferry (3 classes et 68 élèves), groupe scolaire Pologne (5 
classes et 107 élèves), groupe scolaire Halle (4 classes et 97 élèves) 

 
. 4 écoles primaires : groupe scolaire J. Macé (3 classes et 74 élèves),  

groupe scolaire J. Ferry (4 classes et 93 élèves), groupe scolaire Pologne (8 
classes et 185 élèves), groupe scolaire Libération (6 classes et 146 élèves) 

 
. 1 établissement privé : groupe scolaire Ste Anne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
groupe scolaire de la Libération  groupe scolaire J. Macé       groupe scolaire de la Pologne 
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Enseignement secondaire 
 

. 1 lycée : le lycée Georges Colomb (environ 700 élèves) 
 
. 1 collège au Mortard : le lycée Albert Jacquard (environ 823 élèves) 
 
. 1 lycée professionnel avec internat : le lycée Bartholdi (environ 229 élèves) 
 
. 1 lycée et collège privé : Sainte-Anne et Saint-Joseph (environ 242 élèves) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lycée G. Colomb          collège A. Jacquard                groupe scolaire Ste Anne St Joseph 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lycée professionnel Bartholdi 

 
On peut ainsi suivre une scolarité à Lure jusqu'au niveau BTS (assistant de gestion PME-PMI et comptabilité et 
gestion des organisations). L'importance de ces établissements peut sembler excessive pour la taille de la ville, mais 
elle s'explique par la présence de nombreux élèves des communes voisines ou plus lointaines. 
 
En matière de formation qualifiante, on pourra également noter la présence d’un GRETA. Plusieurs 
enseignements sont dispensés à Lure : 
- Formation à distance : français, mathématiques, logique, informatique, 
- CAP exploitation d’installations industrielles, 
- Pré-recrutement soudure, 
- Bac pro productique, mécanique, usinage, 
- Création-reprise d’entreprises artisanales. 
 
En matière de petite enfance Lure compte plusieurs offres de services : 

- 2 crèches haltes garderies : la crèche Croque Soleil et la crèche Roland Genevois, 
- 1 lieu d’accueil Enfants-Parents (dans les locaux de l’espace R. Genevois), 
- 1 relais assistantes maternelles (dans les locaux de l’espace R. Genevois). 

 
Espace R. Genevois 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’autre part, une école de musique agréée par l'État est implantée sur le 
territoire luron au niveau du quartier du Mortard. 
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5.6.3. Equipements sanitaires et social 
 
Lure dispose de plusieurs établissements dans ce domaine : 

 

. 1 hôpital public : Il traite des urgences de la ville et de ses alentours, ne 
comporte plus de service de chirurgie mais s'est 
restructuré en deux services de médecine polyvalente 
(47 lits) et deux services de soins de suite et 
réadaptation (47 lits), ainsi qu'un service d'addictologie 
(15 lits). Ses activités sont partagées avec l'hôpital de 
Vesoul dans le cadre du Centre hospitalier 
intercommunal de la Haute-Saône. 

- 2 maisons de retraite (EHPAD) : la maison de retraite Marie-Richard qui prend en charge les personnes âgées 
valides, le Mont Châtel pour les personnes âgées plus dépendantes. 

- 1 résidence non médicalisée pour les personnes âgées non dépendantes de plus de 60 ans : la résidence H. 
Courtois. 

- 1 hôpital pour les enfants atteints de handicaps mentaux. 
- 1 hôpital de jour en psychiatrie. 
- 1 centre médical et social / dispensaire du conseil général. 
. 1 laboratoire privé d'analyses médicales. 
. 1 centre de soins (soeurs infirmières). 
. 1 bureau d'aide social, médecins, infirmières, dentistes, kinésithérapeutes, sage-femme. 
. 1 agence de la Caisse de Sécurité Sociale. 

 
Une maison d'accueil spécialisée pour les handicapés -dénommée La Mosaïque- s'est récemment implantée à 
l'arrière du lycée G. Colomb, à proximité du futur écoquartier. Le bâtiment n'a aucun étage pour faciliter le 
circulation des handicapés. 
 
En matière de services à domicile (aide-ménagère, portage de repas, soins), le territoire est bien maillé 
grâce à la présence de l’ADMR5 et de la FASSAD6. 
 
On signalera par ailleurs la présence du Foyer des Jeunes 
Travailleurs à l’Ouest du centre-ville. 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.4. Equipements sportifs 
 
La commune de Lure compte plusieurs équipements sportifs : 
 

. 2 stades municipaux : le stade Georges Pequegnot situé boulevard Brosset, le stade Gérard Cholley 
voisin du FJT et dédié au rugby 
. 1 piscine couverte et chauffée, actuellement en travaux pour rénovation 
. 2 gymnases : le gymnase Brosset et un autre, plus modeste, proche de la piscine 
- 1 plateau sportif dans le quartier de la Pologne 

                                                 
5 Aide à domicile en milieu rural. 
6 Fédération des associations de services et de soins à domicile. 
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Stade municipal Georges Pequegnot    plateau sportif au quartier de la Pologne 
 
 

5.6.5. Equipements socioculturels 
 
Lure présente un niveau d’équipements intéressants sur ce plan pour une ville de sa taille : 
 

. 1 bibliothèque municipale : la bibliothèque François Mitterrand qui dispose d’un fonds de 35000 
ouvrages 

. 1 auditorium : au sein du centre culturel François Mitterrand pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes 
- 1 centre social et culturel : l’espace Schloterrer, doté de plusieurs salles à même d’accueillir diverses 
activités et associations 
. 2 salles de cinéma : l’espace Meliès situé sur l’esplanade Charles de Gaulle 
- 1 salle polyvalente : l’espace Cotin, à proximité de la gare 
- plusieurs salles à destination d’association ou autres salles de quartier disséminé dans la ville 

 
L'harmonie municipale, des associations de jeunes, les commerçants,.... un comité des fêtes, participent 
également à l'animation de la cité. 
 

 
Centre culturel François-Mitterrand   espace Cotin  centre Schloterrer 
 

 
espace Méliès    espace du sapeur   salle de quartier du Mortatd 
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5.7. TOURISME ET LOISIRS 

 
 
La ville de Lure n'a pas de vocation touristique majeure malgré ses atouts propres et son environnement 
naturel ou patrimonial.  Seul le Sud du territoire, le long de la vallée de l’Ognon enregistre la pratique 
d’un tourisme qui reste très diffus (camping, HLL). 
 
Il existe une quarantaine de clubs et associations sportives, notamment de sport collectifs, de combat et 
de tir qui contribuent à l’animation de la ville de Lure. 
 
 
5.7.1. Manifestations culturelles et festivités 
 
Certaines manifestations événementielles d'envergure variable viennent également conforter l'activité 
touristique. Citons par exemple : les Photofolies, la saison musicale, la journée de l'automobile, les 
manifestations de Noël,... 
 

• Le cirque s'installe tous les ans/deux ans à Lure sur l'esplanade Charles-de-Gaulle, vers mai-juin. 
• La Journée Délurée est un festival annuel de musique réunissant au total 4000 personnes. 
• Les Franches Conteries, un festival annuel du récit et du sketch se déroule en été. 
• Chaque année, Bouquimania se tient à Lure. C'est une vente annuelle organisée par le SHAARL 

(50 tonnes de livres d'occasion à vendre à très bas prix). 
• Lure organise 2 vide-greniers annuels, dont un au quartier de la Pologne. 
• Tous les deux ans, depuis 1997, une grande foire se tient à Lure et dure plusieurs jours. De 

nombreux stands et animations ont lieu sous 10 000 m² de chapiteaux. Chaque édition se déroule 
sur un thème particulier. 

• Les concentrations du Sapeur ; Réunion et exposition de véhicules anciens et de collection. La 
première édition, qui a eu lieu en septembre 2009 a rassemblé plus de 300 véhicules. 

 
 
5.7.2. Equipements de tourisme et de loisirs 
 
En plus de ses équipements sportifs, culturels et de son patrimoine, Lure offre des équipements 
spécifiques à la clientèle touristique majoritairement de passage : 
 

- l'Office de Tourisme, 
 

- le camping municipal "Les Ecuyers" de 45 emplacements, classé en trois étoiles. Sa situation (en 
bord de route) et  surtout la qualité très moyenne de son aménagement ne le rendent pas 
attractifs. 
 

- 3 hôtels-restaurant : l’hôtel Le Luron, l’hôtel de l’Est, l’hôtel Sakura, l’hôtel « Le Mouton 
blanc », totalisant au total 69 chambres, 
 

- une chambre d’hôtes « Le Chapitre » avec 3 chambres, 
 

- une dizaine de restaurants dont environ 6 restaurants en centre-ville. 
 

 
Camping municipal    hôtel Le Luron   restaurant « Au Pont sur l’Ognon » 
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A côté de ces équipements spécifiques, il convient de citer les principaux équipements de loisirs qui 
contribuent également à la diversité de l'offre touristique locale : 
 

- le centre équestre l'R. Cheval, centre d'équitation aux normes de Fédération française 
d'équitation. 
 

- les étangs et la base de loisirs de la Saline : les étangs, pourtant interdits à la baignade 
rencontrent un fort succès l'été. Ils sont entourés de chemins entretenus bordant l'Ognon allant 
vers Vouhenans, ainsi que d'une grande place de jeux, ce qui explique une partie de leur 
popularité. Dans certains de ces étangs, en saison estivale, il est possible de pêcher. 
 

- le bois du Mortard : il est traversé par un parcours sportif long de 1,8 km. 
 

- les circuits de randonnées : pédestre, équestre, VTT, cyclo, permettant d'accéder aux Vosges 
Saônoises et à la Vallée de l'Ognon, 
 

- dans un rayon d'une trentaine de kilomètres : la chapelle Le Corbusier à Ronchamp, la région 
des Mille Etangs, Luxeuil-les-Bains, cité thermale et ville d’art, les Vosges Saônoises et le Parc 
naturel régional des ballons des Vosges (dont Lure est une ville-porte),.... la possibilité de 
pratiquer de nombreux sports : eaux vives, ski,... 
 

 
sentier de l’Onde    centre équestre l’R Cheval  circuit du bois du Mortard 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base de loisirs de la Saline 

 
 
On peut donc considérer que l'offre globale d'équipements est assez bien diversifiée mais qu'elle a une 
vocation plus de loisirs pour la population locale qu'une vocation touristique à proprement parler. Il faut 
toutefois signaler un déficit qualitatif et de diversité en capacités d'hébergement et accessoirement en 
restauration (gamme étroite). 
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5.8. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

 
 
5.8.1. Infrastructures routières 
 

• Trafics, axes structurants 
 
Historiquement l'axe Ouest-Est a toujours été prépondérant sur les autres axes secondaires tant au 
niveau routier : RN 19, qu'au niveau ferré : ligne Paris - Bâle. 
 
Le rôle de carrefour de Lure s’avère un atout de taille avec plusieurs axes routiers structurants : 
 

- la RD 438 à 2 x 2 voies qui rejoint Belfort, l'A 36 et  la Suisse par Delle, 
- la RD 64 à 2 x 2 voies ouvrant Lure sur Luxeuil-les-Bains et les vallées vosgiennes au Nord via la 

RN 57, 
- une déviation de Lure à 2 x 2 voies achevée (RN 19). 

 
Une nouvelle liaison sera en outre créée depuis le giratoire de Roye permettant de relier l'ancien 
aérodrome de Malbouhans. Un emplacement réservé a été créé à l'Est de Lure au bénéfice du 
Département de la Haute-Saône. Ce site a vocation à devenir un pôle industriel et nécessite une 
desserte particulière. 
 

 
 
La croissance du trafic est perceptible autour de Lure. En 3 ans, le trafic total passe : 

. de 16 000 à 16 729 véhicules sur la RN 19 

. de 11 100 à 11 479 véhicules sur la RD 438, 
 
Il est à noter un axe secondaire important la RD 486 : Villersexel - Lure - Mélisey, supportant de 2 500 à 
4 500 véhicules/jour. 
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La voie expresse luronne et son débouché sur Vesoul ainsi que la route menant à Belfort sont des 
passages fréquemment empruntés par les convois exceptionnels. 

 
 
Les RN 19 et RD 438 sont soumises à l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme que nous reprenons 
ci-après : 
 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et 
de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. 
Cette interdiction ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

- aux réseaux d'intérêt public. 
Elle ne s'applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension des constructions 
existantes. 
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles 
prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages. 
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la 
commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu 
d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne 
permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors 
que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. ». 

 
Cet article engendre donc un recul obligatoire de 100 m pour toute nouvelle construction 
par rapport à la RN 19 en dehors des espaces urbanisés. 
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• Trafics internes - Hiérarchisation et déplacement dans le centre urbain 

 
D'après les visites de terrains la hiérarchisation des axes peut être définie de la façon suivante : 
 

- L'ancienne RN 19 aujourd'hui "épine dorsale" du "vieux Lure" draine toujours les flux intérieur 
car elle correspond au seul passage acceptable de la voie ferrée et permet de relier le Sud au 
Nord. De par son dimensionnement, elle impose également son échelle à l'urbanisme du Sud. 
 
 

- D'autres voies possèdent une importance de voirie primaire : 
avenue Carnot, avenue du Parc. La rue Carnot, traversant 
entièrement Lure, présente des difficultés de circulation lors du 
passage d'un train ou aux heures de pointe du fait du passage à 
niveau. 
 
 
 
 

- A l'opposée, certains axes semblent surdimensionnés ou 
semblent peu fréquentés : avenue du Mortard, avenue de Franche-
Comté. Cette dernière présente néanmoins un intérêt évident 
dans le développement urbain du secteur Sud-Ouest. 
 
 

Boulevard de Franche-Comté 
 
 
La carte suivante illustre les lieux de vie et les infrastructures principales ainsi que les passages existant 
au niveau de la voie ferrée (piéton en vert et tout véhicule en noir). 
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- Les autres voiries secondaires présentent des flux inter quartiers, donc adaptés à une 
circulation lente et restreinte, sauf qu'elles sont en prises directes avec une entrée de ville. La 
rue de Bourdieu, rue des Chalets, rue Salengro, rue des Vosges, présentent des "pics" de 
déplacement à certaines heures. 

 
 
Pour des raisons de sécurité routière, la municipalité limite la vitesse de circulation sur certains 
tronçons à 30 km/h et installe des ralentisseurs latéraux, généralement des extensions du trottoir en 
forme de trapèze des deux côtés de la chaussée. C'est le cas notamment sur la route d'accès à la zone 
commerciale des Cloyes et sur boulevard à proximité du Collège du Mortard. 
L'installation de dos d'âne est systématisée afin de sécuriser les zones scolaires, ou certaines 
intersections. Une signalisation appropriée est en place. Dans le même contexte, plusieurs rues ont été 
définies à sens unique. C'est notamment le cas de la rue de la Mairie et des voies d'accès à la zone 
commerciale des Cloyes. 
 
 
5.8.2. Infrastructures ferroviaires 
 
Ce rôle de carrefour se traduit également au niveau ferroviaire : 
 

- liaison Nord-Sud (Nancy - Belfort), 
 

- liaison Est-Ouest (Bâle - Paris) auxquelles s'ajoutent les liaisons régionales vers Belfort et 
Vesoul. 

 
Ainsi, Lure se trouve sur la ligne Paris - Mulhouse qui permet de se rendre à Belfort, Mulhouse ou Bâle. 
Cette voie supporte un trafic de voyageurs ainsi que du fret. Cette voie pourrait permettre le 
raccordement ferré du site de projet de la ZAC AREMIS-Lure. 
 
Concernant le transport de voyageurs, le réseau TER de Franche-Comté propose une ligne cheminant 
par la gare de Lure : la ligne Montbéliard-Belfort-Vesoul. Cette ligne dessert les gares de Lure et 
Ronchamp, pour respectivement une trentaine et une quinzaine d’arrêts journaliers (en semaine et tous 
sens confondus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gare de Lure 
 
En 2000, la gare de Lure enregistrait 127 803 voyageurs, un nombre qui ne cesse de progresser. 
 
 
La gare de Lure est utilisée pour la construction de la LGV Rhin-Rhône 
passant dans le département. En effet, l'ancienne ligne, désaffectée 
depuis 1984 a été réhabilitée. Elle traverse Magny-Vernois, au Sud-
Ouest de Lure, et permet le transport du matériel à l'avant-poste de la 
nouvelle ligne située à Villersexel, évitant ainsi un important surplus de 
camions. 
 

Fret en gare de Lure 
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La gare TGV la plus proche est celle de Remiremont, à une cinquantaine de kilomètres. Par ailleurs, la 
branche Est du projet de LGV (ligne à Grande Vitesse) Rhin-Rhône est en cours de réalisation entre 
Auxonne à l’Ouest et Mulhouse à l’Est et passera à une vingtaine de kilomètres au Sud de 
l’agglomération luronne à hauteur de Villersexel. 
 
Depuis le 16 mai 2008, la ville de LURE adhère à une association fédérant plusieurs cités et visant à 
promouvoir l’électrification de la ligne ferroviaire Epinal-Belfort pour relier les TGV Est et TGV Rhin-
Rhône. 
 
 
Autrefois, Lure était desservie par une autre ligne administrée par les Chemins de Fer Vicinaux : le train 
circulait depuis la gare SNCF jusqu'au mont Châtel, puis continuait en direction d'autres villages. 
 
 
5.8.3. Mode de déplacement des actifs 
 
Le tableau suivant reflète les moyens de transport utilisés par la population active. 
 

MODES DE TRANSPORT 
Actifs ayant un emploi 1999 

Nombre Part 
Ensemble 3229 100% 
Pas de transport 166 5,1% 
Marche à pied 551 17,1% 
Un seul mode de transport : 2305 71,4% 

- Deux roues 139 4,3% 
- Voiture particulière 1954 60,5% 
- Transport en commun 212 6,6% 

Plusieurs modes de transport 207 6,4% 
 

Source : INSEE – RGP1999 

 
La situation géographique de la commune de Lure permet aux actifs d’envisager d’autres modes de 
déplacements que la seule voiture particulière pour accéder à un emploi sur Lure ou extérieur à Lure. 
 
D’après le recensement de 1999, les transports en commun étaient utilisés pour près de 6,6% des actifs 
tandis que la voiture constituait 60,5% du mode de déplacement. 
 
S’il n’existe pas de transport en commun à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de Lure, 
le Conseil Général de Haute-Saône a mis en place un réseau de transport en autocar avec les « lignes 
saônoises ». Lure est desservie par 6 lignes : Vesoul-Lure (ligne 6), Lure-Luxeuil (ligne 7), Héricourt-
Lure (ligne 12), Lure-Belfort (ligne 15), Melisey-Lure (ligne 19) et Villersexel-Lure (ligne 20). 
 
Une gare routière (bus et taxis), accolée à la gare SNCF, est relayée par deux autres arrêts secondaires, 
le premier sur le parking créé en 2009 derrière le lycée Colomb, le second devant le collège du 
Mortard. À proprement dit, il n'existe pas de transport en commun appartenant à la municipalité 
luronne. 
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Aux déplacements domicile-travail s’ajoutent également les déplacements de proximité (école, achats ...) 
qui ont tendance à renforcer  la place de la voiture dans les déplacements à Lure. 
 
On s’aperçoit d’ailleurs à cet égard que le nombre de ménages possédant 2 voitures ou plus a augmenté 
entre 1999 et 2007 de +10% environ. 
 

EQUIPEMENT AUTOMOBILE DES MENAGES 
 2007 % 1999 % 

Ensemble 3681 100 3501 100 
Au moins une voiture 2874 78,1 2772 79,2 

2 voitures ou plus 807 24,8 729 22,2 
 

Source : INSEE – RGP1999 et RP2007 
 
 
5.8.4. Mode de déplacements des scolaires 
 
Lure comporte de nombreux établissements scolaires.  
 
Pour les collégiens et lycéens le ramassage est assuré par le Conseil Général en plusieurs endroits de 
Lure. 
 
Pour les écoles de Lure, le ramassage des scolaires est  effectué par la ville de Lure qui propose un 
ramassage scolaire urbain en différents points de la commune. La ville de Lure finance également un 
trajet en ville pour transporter à moindre frais les élèves scolarisés au collège du Mortard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
5.8.5. Modes de déplacements doux 
 
Dans ces déplacements il faut distinguer : les déplacements quotidiens et les déplacements de loisirs. 
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Pour ces derniers, le territoire de Lure possède, notamment au niveau de la vallée de l’Ognon au Sud ou 
au niveau des boisements au Nord, toutes les qualités de randonnée et les cheminements y sont 
nombreux. 
 
On notera l’existence de plusieurs  sentiers balisés (sentier du Sémé, de la Reigne, de l’Onde, du bois du 
Mortard) (cf. § Tourisme). 
 
 
Déplacements piétons 
 
Toutes les rues, même les plus petites, disposent d'un trottoir dans un but de sécurité piétonnière. 
Début 2010, Lure ne dispose toutefois encore d'aucune rue piétonne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lure présente de nombreuses trajes. Ces petits chemins étroits permettent aux piétons de rejoindre 
rapidement une autre rue. Ils sont un vestige des anciens remparts. 
Les trajes sont limitées au centre ancien auxquels il faut ajouter le traje Magrey jouxtant le parc de la 
sous-préfecture. 
 
 
Pistes cyclables 
 
La ville est un espace où les véhicules motorisés et les vélos circulent en harmonie grâce à la présence 
de pistes cyclables sur les grands axes et sur les routes très fréquentées, notamment celles qui relient le 
centre-ville aux zones commerciales. 
 
La municipalité favorise la sécurité des rues à proximité des écoles et lycées. À ce propos, un 
questionnaire a été remis aux écoliers et lycéens en octobre 2008. 
 
Depuis la fin des années 2000, la plupart des nouvelles rues sont dotées de pistes cyclables, et les axes 
les plus fréquentés sont entièrement adaptés aux cyclistes, avec une séparation physique entre la piste 
cyclable et la route elle-même. C'est le cas notamment pour le contournement amenant à la zone des 
Cloyes, ou dans au Nord, pour la route menant à Saint-Germain. 
 
Au total, ce sont plusieurs kilomètres de pistes cyclables additionnés à une politique pro-cycliste qui 
permettent de traverser et de circuler en ville en sécurité. 
 
On notera un garage à vélo implanté au niveau de la gare SNCF. 
 

Garage à vélo à la gare SNCF. 
 
 
 
 

Piste cyclable entourant le rond-point à la sortie de la RN19.  
Elle est protégée par un haricot en béton. 
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5.9. PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE 

 
 
5.9.1. Quelques éléments d'histoire 
 
Toponymie 
 
Les premières mentions du lieu dans un document 
remontent au Concile d'Aix-la-Chapelle en 817 sous le 
nom de Luterhaa. Le nom de la commune est attesté sous 
différentes formes depuis le Moyen Âge : Luterhaa en 959, 
puis successivement Luthra / Lutra, Ludra en 1289, 
Ludrensem, Luder en 1374, Luthre, Liura, Lura, Liure, 
Luyre, et pour finir Lure au XVe siècle. Toutefois, si les 
formes les plus anciennes du type Luterhaa sont justes, 
l'origine du nom reste obscure. 
 
Quelle que soit l'hypothèse retenue, l'étymologie du mot 
met en évidence un lien avec l'eau du fait d’étangs et 
marécages abondants dans la région. 
 
 
Histoire 
 
L’histoire de Lure se confond avec celle de l’abbaye bénédictine fondée par St Desle et qui a donné 
naissance à la ville. 
 
Il existait, à l’origine, une villa gallo-romaine dont on a retrouvé les fondations dans le quartier de Saint 
Quentin, qui ont été datées des Ier et IIème siècles après J.-C. 
 
Au début VIIe siècle, saint Colomban, moine irlandais, et douze de ses disciples s'établirent dans la 
région. 
En 610, lorsque celui-ci fut exilé de Luxeuil, il dispersa ses disciples. Saint Desle, fatigué et dans 
l'impossibilité de continuer sa route, se fixa sur les terres qui deviendront Lure et y édifia un oratoire. 
Après sa mort en 620, le lieu-dit de Lure gagne en renommée, mais durant le siècle suivant, l'histoire du 
site est quasi inconnue. 
On sait en revanche que l'invasion des Sarrasins fit beaucoup de mal dans la ville comme jusque dans ses 
plus lointaines périphéries, telle Luxeuil-les-Bains. L'abbé et ses compagnons furent massacrés, et le 
cloître fut abandonné pendant 15 ans, fait à dater de l'an 732.  
En 870, après la mort de Lothaire Ier, le royaume est partagé, et Lure est incorporée au royaume de 
Louis le Germanique. 
 
En 926, les invasions hongroises ont encore été une sombre page de l'histoire de Lure, en particulier 
pour les moines qui abandonnèrent le monastère 33 ans durant. 
 
Au XIVe siècle, suite à des agitations touchant le monde de la noblesse, les Bourguignons trouvèrent 
prétexte pour attaquer Lure. Ainsi, de plus amples fortifications furent édifiées à partir de 1340. 
 
À la veille du XVe siècle, le bourg avait perdu une bonne partie de ses habitants et commençait à être 
abandonné. Pierre de Montbozon, pour réanimer la ville, proposa d'affranchir la population, ce qui fut 
fait en 1400 par l'abbaye, qui édicta une charte. Malgré cette faveur, les habitants refusèrent certaines 
tâches, notamment l'entretien de la muraille. Ils y furent condamnés en 1408. À la mort de Pierre de 
Montbozon, ses biens et ses territoires furent partagés entre ses héritiers. 
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Le demi-siècle suivant peut se résumer à quelques échanges avec l'abbaye de Murbach jumelée à l'abbaye 
de Lure. 
En 1474, Lure, protégée jusque-là par le Duc de Bourgogne, passe sous la protection de l'Autriche. Suite 
à la défaite de l'armée bourguignonne, un pan de l'armée autrichienne dirigée par Henry de Neuchâtel 
pilla et brûla en partie Lure, le 17 novembre 1474. 
 
L’allemand était entendu et parlé à Lure dès la fin du XVè siècle. Les archives de l’abbaye offrent un 
grand nombre de lettres et de titres rédigés dans cette langue. 
 
Les 30 premières années du XVIIe siècle furent paisibles et calmes. L'année 1630 fut terrible pour la 
petite ville ; une maladie contagieuse la toucha, tuant plus de 200 personnes. Dès septembre, elle fut 
relayée par la peste, qui cessa subitement ses méfaits le 8 décembre, lors de prière publiques. Ce 
miracle fut attribué à la Vierge. 
Le répit fut de courte durée. Richelieu ayant décidé d'ambitieuses conquêtes vers le Rhin et le Jura, 
plusieurs belligérants se confrontèrent dans la région. Lure fut le théâtre de l'une de ces batailles. 
 
 
En 1674, le marquis de Renel, sur l'ordre de Louis XIV, 
s'empara de Lure. Il y voyait là un intérêt stratégique car à 
partir de Lure on pouvait ravitailler les places fortes de la 
frontière. C’est à partir de cette époque que la présence 
militaire se fut plus perceptible. Les princes allemands 
n'étant plus les protecteurs de l'abbaye, elle fut rattachée le 
10 août 1679 à la Franche-Comté et donc à la France. À 
cette époque, la ville était entourée d'une muraille, et d'un 
fossé. 
 
 
L'église Saint-Martin fut construite vers 1740-1745, à la place de l'ancienne qui avait été la proie des 
flammes le 11 décembre 1720. Cette époque fut marquée par la construction d'un collège dans le centre 
de la ville. 
 
 
Jusqu'en 1870, Lure pouvait être considérée comme une petite 
ville agricole, un gros bourg, malgré la présence de deux petites 
fonderies et quelques activités artisanales comme, par exemple, 
le tissage du coton ou la tannerie. Elles servaient à une 
production locale. Il fallut attendre la construction du chemin de 
fer reliant Paris à Belfort en 1857-1858 pour voir l'industrie 
prospérer.  
 
 
Suite à la guerre de 1870, Lure fut occupée par les prussiens. Suite à l’annexion de l’Alsace-Lorraine par 
les allemands de nombreux alsaciens migrèrent vers la Haute-Saône et en particulier Lure où ils furent à 
l’origine de création de nombreuses usines (Scheurer, Grünn, Lautenbacher). 
 
La Croix de Guerre fut attribuée à la ville le 14 août 1921 pour (citation) : « A été au cours de la guerre 
l'objet de fréquents bombardements par avion. Malgré ses deuils, elle s'est signalée en toutes circonstances par 
sa belle vaillance et sa patriotique fierté ». Cette croix de guerre, également obtenue en 1939-1945, est 
depuis affichée sur ses armoiries. 
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5.9.2. Patrimoine bâti 
 
Lure dispose d'un patrimoine architectural de qualité. 
 
Divers monuments sont inscrits à l'Inventaire des Monuments Historiques : 
 

- L'ancienne abbaye de Murbach (actuellement sous-préfecture), square Charles de Gaulle : 
façades et toitures ; rampe en fer forgé de l'escalier intérieur et salon avec son décor de 
boiseries (actuellement bureau du sous-préfet) (Inv. 06.06.1977) ainsi que sol de l’ancienne 
église (ISMH 07.12.1998). 
La sous-préfecture occupe depuis 1803 l'ancien monastère bénédictin construit au XVIe siècle 
et remanié au XVIIIe. 

 

- Maison canoniale dite de M. Thurn l’aîné, 14 rue Kléber : bâtiment en totalité dont salle voûtée 
et porte d’accès au rez-de-chaussée du bâtiment déjà inscrites en 1968 (ISMH 07.12.1998), 

 

- Maison canoniale dite de M. de Girardy, rue Kléber : bâtiments, façades et toitures et ensemble 
du parc ainsi que l’actuelle propriété Scheurer (ISMH 07.12.1998), 

 

- Maison canoniale dite de M. de Laubespin, rue Kléber : façades et toitures au Nord, ainsi que la 
maison canoniale mitoyenne et leurs parcs et clôtures (ISMH 07.12.1998), 

 

- Ancien hospice Marie Richard, 37 rue Carnot : façade, toiture, escalier intérieur du bâtiment 
central, chapelle avec son décor (Inv. MH 02.09.1986). 

 
 
A ce titre, ces monuments bénéficient d'un périmètre de protection d'un rayon de 500 m (Loi n°66-
1042 du 30 décembre 1966) : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice 
classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et 
établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, 
d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. 
 

 
Maison canoniale dite de    maison canoniale dite de M. de   sous-préfecture 
M. Laubespin ou du Chapitre    Girardy 
 

 
 
 
Ancien hospice Marie Richard 
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Hormis ce patrimoine classé il faut noter d’autres éléments patrimoniaux bâtis : 
 

- le lavoir situé au voisinage de la source de la Font, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- l’ancienne synagogue située rue des Gleux, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- l’ancien octroi situé au croisement de la rue des Vosges avec 
l’avenue de la république. Après la révolution de 1789, on 
installa à Lure 5 octrois, bureaux où on payait une taxe pour 
l’entrée de certaines denrées. Un autre de ses bâtiments est 
présent au niveau de la gare. 

 
 
 
 

- plusieurs maisons bourgeoises, de maître ou autres hôtels particuliers (cf. § 5.11 quelques 
éléments d’architecture) 
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5.9.3. Patrimoine végétal 
 
En face de la sous-préfecture, se trouve le « Puits de la 
Font », petit étang qui donne naissance à la Reigne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parcs liés aux maisons canoniales et à la sous-préfecture figurent également parmi le patrimoine 
végétal à souligner sur Lure même si ceux-ci demeurent non accessibles au public. 
 
 
A noter l’aménagement datant des années 2000 du parc de l’Abbaye situé 
derrière la sous-préfecture, à l’Ouest du cœur ancien de la ville. Ce parc, bien 
qu’agréable, apparaît un peu à l’écart du centre ancien et par conséquent reste 
sous-fréquenté. 
 
 
 
 
 
 
 
La ville compte également à plusieurs endroits des alignements d’arbres qui rythment et végétalisent  la 
cité (quartier de la gare, avenue Carnot, quartier du Mortard…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On signalera enfin le bois du Mortard et la zone des étangs de la Saline qui font figure de « poumon 
vert » pour la ville de Lure 
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Carte vestiges archéologiques. A noter : la ville possède une classification par secteurs imposant une 
saisine systématique dans le centre ancien et aux alentours de la gare. Cette cartographie est reprise 
dans le règlement du PLU. 
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5.9.4. Patrimoine archéologique 
 
 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a signalé l'existence de 12  sites archéologiques 
répertoriés sur la carte ci-jointe. 
 

 
N° du 
site 
 

 
Lieu-dit 

 
Nature du vestige 

 
Epoque 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Saint-Quentin 
En Villedieu 
Fontaine aux Chartons 
Le Mont Châtel 
Petit Tertre 
Rue Kléber 
Pré de l'étang Mollet 
Chemenot 
 
Saint-Martin 
Saint-Pierre 
Pré de l'étang Mollet 

Villa 
Tuilerie 
Atelier lithique 
Bronze anthropomorphe 
Débitage lithique 
Construction 
Occupation 
Voie 
Enceinte 
Eglise 
Abbaye 
Occupation 

Gallo-romain 
Gallo-romain 
Mousterien 
Gallo-romain 
Indéterminé 
Médiéval moderne 
Protohistorique 
Gallo-romain 
Médiéval 
Haut Moyen-Age 
Médiéval moderne 
Bronze final 

 
La localisation précise de ces sites pourra être obtenue après consultation de cette administration. 
 
Spécifiquement sur Lure, un arrêté préfectoral du 11 juillet 2003 a déterminé des zones géographiques 
de saisine, réparties en niveaux 1 et 2 et identifiées sur le plan joint page suivante (et annexé à l'arrêté 
préfectoral).  Le champ d'application et les seuils de saisine se répartissent comme suit : 
 

1) Sans seuil : sites portés préalablement à la connaissance du maire 
 
Lorsqu'ils concernent des sites archéologiques dont l'existence a été signalée au maire par lettre 
du 04 juin 2000, en réponse à la sollicitation de la Direction Départementale de l'Equipement, 
dans le cadre du porter à connaissance pour : 

la révision du Plan Local d'Urbanisme, 
tous les travaux, quelle que soit la surface du terrain assiette de l'opération, dont la 
réalisation est subordonnée : 

- à un permis de construire en application de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme, 
- à un permis de démolir en application des articles L.430-2 et L.430-2 du même code, 
- à une autorisation d'installations ou de travaux divers en application des articles R.442-1 
et R.442-2 du même code, 

doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région sous la forme d'une transmission du 
dossier de demande complet à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional 
de l'Archéologie, 7 rue Charles Nodier, 25043 BESANCON cedex. 
 
Sur ces mêmes sites, sont exclus de ces dispositions, les travaux : 

- de simple surélévation d'un bâtiment existant, 
- de création de niveaux supplémentaires à l'intérieur de locaux existants, 
- de changement de destination des locaux à l'intérieur de locaux existants, 
- d'installations de locaux dépourvus de fondations, 
- de modification de l'aspect extérieur d'une construction existante, 
- de construction ne créant pas de surface de plancher, 
- de construction créant une surface hors d'oeuvre brute n'excédant pas 20 m2 sur un 
terrain supportant déjà un bâtiment, 
- d'habitation légère de loisirs n'excédant pas 35 m2, 
- de clôture. 
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2) Sans seuil : zone de niveau 1 
 
Lorsqu'ils concernent la zone géographique de niveau 1, tous les travaux dont la réalisation 
est subordonnée aux mêmes autorisations que celles indiquées au § 1) précédent, et quelle que 
soit la surface du terrain assiette de l'opération, doivent faire l'objet d'une saisine dans les 
mêmes formes. 
Dans cette même zone, sont exclus de ces dispositions, les travaux figurant au dernier alinéa du 
§ 1) précédent. 
 
3) Avec seuil à 500 m2 : zone de niveau 2 
 
Lorsqu'ils concernent la zone géographique de niveau 2, tous les travaux dont la réalisation 
est subordonnée aux mêmes autorisations que celles indiquées au § 1) précédent et pour 
lesquels la surface du terrain assiette de l'opération est supérieure à 500 m2, doivent 
faire l'objet d'une saisine dans les mêmes formes. 
Dans cette même zone, sont exclus de ces dispositions, les travaux figurant au dernier alinéa du 
§1) précédent. 

 
 
A noter que toute autre découverte archéologique devra être signalée immédiatement au Service 
Régional de l'Archéologie, conformément à la loi du 27 septembre 1941. 
 
 
 

5.10. PAYSAGE ET MORPHOLOGIE URBAINE 
 
 
Dès son origine, Lure a été développée autour de l'abbaye proche du lac de la Font. 
 
Au Moyen Age, Lure ne comportait que 4 rues : la rue des 
Cannes, la Grande Rue, la rue du Fahys et la rue de la Font. 
 
Lure était entourée d’un rempart comportant 5 tours. Ce 
rempart s’accompagnait d’une double ceinture de fossés 
reliés aux étangs de la Font et de la Douve, ce qui 
permettait de les mettre en eau en cas d’attaque. Sur les 
bords du lac, lorsque les eaux sont basses, on aperçoit 
encore les restes des fortifications. 
 
L’abbaye était fortifiée également puisqu’elle comportait son 
rempart qui l’isolait du reste de la ville. 
 
 
On entrait dans Lure par deux portes : la porte du bas (actuelle rue des fossés de la Douve) et la porte 
du haut ou porte de Bourdieu (angle des actuelles Grande Rue et rue des Tanneries). Une 3ème porte 
reliait l’abbaye à la ville (au bout de la rue de la Font). Ces portes perdurèrent jusqu’à la Révolution. 
 
Outre le monastère, les principaux édifices de Lure étaient le couvent des Capucins, l’ancien Hôtel de 
Ville dont l’existence remontait au Xlllè siècle (on y trouvait aussi l’arsenal et la prison). 
 
 
Malmenée à plusieurs reprises, la cité a toutefois crû en taille et en nombre d'activités à l'intérieur de ses 
murailles, entre le XIVe siècle et le XVIIIe siècle. Tandis que la croissance urbaine enjambait la muraille, 
cette dernière fut détruite sous ordre de Louis XIV, suite au rattachement de la Franche-Comté. Lure 
n'était encore alors qu'un gros bourg rural.  
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Sous l'impulsion des premières industries, la population augmenta rapidement, et l'aire bâtie fut étendue 
vers le Sud suivant la route nationale. 
 
 
Lors de la seconde moitié du XXe siècle, de nouvelles 
rues furent tracées et les nouveaux peuplements se 
concentraient sur les limites Sud. Des photographies 
aériennes des années 1960 montrent le Sud de Lure 
avec des rues bâties, mais entourées de zones non-
bâties. Cette partie de la ville avait un aspect de toile 
d'araignée. 
 
 
 
 
 
 
 
D'années en années, la construction de ces parcelles a progressivement homogénéisé l'espace communal 
sous la forme d'un tissu urbain. Toutefois, quelques espaces non-aedificandi échappent encore à la 
pression immobilière, mais ces « îlots verts » sont progressivement grignotés et tendent à disparaitre. 
 
La zone commerciale des Cloyes a été complètement aménagée au cours des années 1980, tandis que 
celle de la Saline a pris son relais durant les années 2000. 
 
 
Hormis le centre-ville, on peut trouver plusieurs quartiers facilement identifiables sur Lure : 
 

- le quartier de la Pologne 
- le quartier du Mortard 
- le quartier Lassalle 
- le quartier des Eaux-Vives 
- le quartier des Prés La Côte 

 
 
Le quartier de la Pologne : 
 
Le quartier de la Pologne, avec son école primaire et maternelle, est composé essentiellement 
d'anciennes fermes, de maisons bourgeoises et de villas. Les anciennes fermes et maison bourgeoises 
s'alignent le long de la rue principale, comme c'est fréquemment le cas dans cette partie du 
département. 
Actuellement, de nouveaux lotissements se construisent aux Près-Verts. 
 
Le quartier doit son nom à une famille polonaise, les Deskur. Jean Deskur, major dans l'armée russe 
empêcha la destruction totale de la ville en 1814, en représailles du meurtre d'un général autrichien. 
Une rue porte son nom en sa mémoire. Son fils vint trouver refuge à Lure en 1863 suite à l'insurrection 
polonaise de 1863. Par ailleurs, beaucoup de familles polonaises travaillaient dans les mines de 
Ronchamp, mais n'habitaient pas Lure. 
 
Un magnifique petit parc se trouve entre les deux écoles. Depuis 1994, il est orné d'un monument de 
taille modeste à la mémoire de ces Polonais. 
 
 
Le quartier du Mortard : 
 
Le quartier du Mortard, situé au Nord, en surplomb de la ville sur la Colline du Mortard, a donné son 
nom à un collège. Ce quartier s'étend selon un axe Nord-Sud. Les boulevards de la Résistance et du 
parc ainsi que l'avenue du Mortard le délimitent. 
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Le quartier a été bâti au cours des années 1970. Parfois appelé « ghetto 70 », ce quartier est constitué 
d'immeubles et de blocs d'habitation en formes de barres et de petites tours où réside un nombre 
important de populations d'origine Nord-africaine. Cet ensemble est souvent perçu comme un quartier 
sensible. En contrebas sont situés d'autres immeubles d'habitations de moindres dimensions. 
 
 
Le quartier Lassalle : 
 
Le quartier Lassalle a été créé un peu avant les casernes en septembre 1890. La gendarmerie loge un 
grand nombre de ses fonctionnaires dans les résidences qui ont pris la place des anciennes casernes. Il 
s'agit d'ouvrages contemporains. 
 
 
Le quartier des Eaux-Vives : 
 
Les Eaux-Vives est un quartier situé sur le site d'une ancienne fonderie. Il se compose de plusieurs 
immeubles d'habitation en forme de barres et a été construit au cours des années 1990. 
 
 
Le quartier des Prés La Côte : 
 
Les Prés la Côte est un projet d'écoquartier dont les réflexions ont débuté en 2005. Il occupera un 
espace entre la rue des Vosges et le lycée G. Colomb, au Nord de Lure. 
 
En 2008, la municipalité a confié le projet à un aménageur qui a pour responsabilités de viabiliser les 
terrains et de proposer des plans d'aménagement. Jusqu'à présent peu développé, il accueille déjà une 
maison d'accueil spécialisée pour les handicapés. 
 
 
 
 

5.11. QUELQUES ELEMENTS RELATIFS A L'ARCHITECTURE 
 
 
5.11.1. Bâti ancien 
 
L'urbanisme de Lure demeure assez récent : les constructions les plus vieilles remontent au XVIIIe siècle 
du fait de l'histoire tourmentée qu'a connu Lure et de l'incendie de 1720. Néanmoins, il subsiste de 
nombreuses spécificités dans l'architecture luronne. 
 
 
Volumétrie et matériaux : 
 
Les anciens bâtiments du centre-ville s'élèvent sur plusieurs étages, avec des 
murs en grès des Vosges, selon les époques soit scié soit taillé, qui leur donne 
cet aspect rose et nervuré bien reconnaissable. 
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Le bâti en centre-ville et dans la proche périphérie s'organise 
autour de cours intérieures et de jardins. Les maisons sont 
souvent en alignement. 
 
 
 
 
 
La faible profondeur de la nappe phréatique interdit les fondations profondes ainsi que la présence de 
véritables caves, d'où le recours au rez-de-chaussée surélevé accessible par un escalier extérieur. 
Nombre d'anciennes constructions sont ornées de pierre sculptée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La brique rouge est aussi présente en tant qu'ornement, comme en 
remplissage des murs à colombages, à partir du XIXe siècle en 
encadrement de fenêtres et encore dans la réalisation de voûtes.  
 
 
 
 
 
 
Les arêtes des murs porteurs présentent des pierres d'angle en grès ou en 
roche sédimentaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demeure luronne du XIXe siècle : l'annexe de l'Ambroisine. Alternance chromatique de grès et 
brique rouge. L'arc surbaissé de la baie est caractéristique de la période industrielle. 

 
 
Les petits volumes étaient quant à eux les maisons d’ouvriers, standardisées et construites en bandes. 
On rencontre couramment cet habitat dans le quartier de la Pologne. 
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Dans les lieux plus éloignés du centre-ville, les fermes répondent 
au modèle franc-comtois : bases simples, carrées ou rectangles, un 
seul volume qui couvre l'habitation et les activités.  
 
La maison agricole type prend la forme d'un rectangle plus ou 
moins allongé dont le plan se caractérise par l'existence de trois 
travées transversales perpendiculaires aux murs gouttereaux. 
Ces trois travées s'ouvrent sur la façade (longueur du rectangle) 
par les portes d'habitation, de la grange et de l'étable. 
 
 
 
 
Ces fermes sont construites en moellons très plats. De nos jours, 
elles ne servent plus que comme habitations. Les murs reçoivent 
plus fréquemment un enduit car ils sont constitués de moellons, 
donc plus vulnérables. 
 
 
 
 
 
 
 
Ouvertures : 
 
Les percements en façade principale ou en pignon possèdent 
une disposition régulière, les fenêtres sont toujours plus hautes 
que larges, soulignées par un encadrement soit de pierres 
apparentes, soit par un crépis de couleur différente (on peut 
remarquer également un marquage des angles par des pierres 
apparentes). 
 
Les fenêtres sont habituellement protégées par des volets 
rustiques ou par des persiennes.  
 
Certaines façades s’avèrent travaillées, munies 
d’ornements et de sculptures en pierres qui 
accompagnent les percements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
On rencontre parfois des œils-de-bœuf dans le bâti ancien qui se trouvent généralement sous la flèche. 
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Les ferronneries sont présentes pour protéger les soupiraux des 
caves ou encore au niveau des garde-corps des fenêtres.  
 
 
 
 
 
 
Concernant les anciennes fermes, l'un des éléments traditionnels est la 
porte de l'étable ou de la partie qui servait à ranger le matériel agricole 
d'autrefois, dont les arcs en pierres de taille massives présentent presque 
toujours une clef datée. La porte de la grange est souvent en anse de 
panier ou en plein cintre. 
 
 
 
 
 
 
 
Toitures : 
 
Les toitures à deux pans, avec ou sans biseau, sont en principe 
couvertes de tuiles et sont traversées généralement par plus d'une 
cheminée.  
 
Les maisons de maître, au contraire, présentent souvent des 
couvertures d'ardoise qui correspondent à des charpentes plus 
complexes avec brisis. Souvent une ample avancée de près d'un 
mètre assure une meilleure conservation des murs (et des 
fondations) à l'abri des intempéries. 
 
 
Les maisons de maître disposent parfois de chiens assis. 
 
 
 
 
 
 
 
Les toitures des fermes haut-saônoise sont quant à elles 
élémentaires, généralement à deux pans sur la longueur. Les 
ouvertures en toitures y sont inexistantes. 
 
 
 
 
Aujourd'hui la tuile mécanique a souvent remplacé la petite 
tuile. 
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5.11.2. Bâti récent 
 
Les cinq dernières décennies ont été marquées par une urbanisation en rupture totale avec les pratiques 
qui avaient cours jusque-là. Ce phénomène se constate majoritairement par la présence des barres 
d'habitation aux Eaux-Vives et au Mortard, aux lotissements récents et à certains cas isolés. 
 
Le bâti récent sur Lure s’avère très hétérogène avec un panel très varié de ce qui peut se faire tant au 
niveau architectural qu’au niveau des formes urbaines. 
 
On rencontre ainsi toutes sortes de toitures : 2 pans, 1 pan, 4 pans, 4 pans avec une tourelle… ; des 
couleurs qui diffèrent : maçonnerie non enduite, crépi brut, blanc cassé… ; habitations construites sur 
remblai, habitations mitoyennes. 
 
On peut cependant distinguer deux grandes époques de construction. 
 
 

• Le bâti récent des années 60 
 
On va trouver dans un premier temps sur la commune du bâti collectif datant des années 60-70 avec 
certains immeubles disséminés dans la ville de Lure et un grand quartier d’habitat collectif construit au 
Mortard. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces immeubles sont souvent de type R+5 à R+10, à toits terrasses ou 4 pentes. Il reste très 
conventionnel de l’architecture de l’époque. 
 
 
Durant ces mêmes années de l’habitat pavillonnaire s’est également développé à Lure, surtout 
reconnaissable à sa toiture à 4 pans, sa forme plus ou moins cubique, ses fenêtres plus larges que hautes, 
ses volets persiennés, ses ferronneries (balcon, portail…). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces constructions ont été les premières grandes extensions du centre ancien et des faubourgs de Lure. 
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• Le bâti récent depuis 30 ans 

 
Les années 1990 ont également vues la construction 
d’habitat collectif avec les Eaux-vives, barres 
d’immeubles construites sur le site d’une ancienne 
fonderie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bâti pavillonnaire récent est quant à lui conventionnel de la construction individuelle des 30 dernières 
années. Il se démarque du bâti ancien, surtout par ses volumes relativement réduits, son mode 
d'implantation "type lotissement" (position centrale dans la parcelle, un entourage presque systématique 
des propriétés par des murs et/ou haies végétales à partir de variétés ornementales, etc.), des couleurs 
claires voire pastel. 
 
 
Les toitures 2 pans dominent largement parfois avec demi-croupes. On rencontre néanmoins des 
toitures à 4 pans. 
 
Les constructions qui dominent sont de type R + combles ou R + 
combles sur sous-sol. Quelques constructions récentes présentent 
néanmoins des profils R+1+combles, notamment dans le cas des 
opérations groupées de maisons jumelées. 
 
 
 
 
 
 
 
Différents types de lucarnes peuvent être rencontrés. Les ouvertures type "velux" sont courantes. Les 
tuiles sont de type tuiles mécaniques ou plates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certaines constructions comportent de larges baies vitrées. 
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Les enduits sont le plus souvent 
lisses aux tonalités très claires. Les 
constructions les plus récentes 
adoptent couramment des tonalités 
rosé, ocre, pastel. 
 
 
 
 
 
 
Les huisseries sont parfois de type PVC blanc. Les boiseries 
sont quant à elles très couramment lasurées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les constructions les plus récentes font une large place à la porte de garage. 
 
Les portails sont le plus souvent ajourés quelquefois pleins. Là encore l’emploi du PVC y est courant. 
 
L’emploi du matériau bois est à noter pour certaines constructions récentes. 
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1 .  C H O I X  R E T E N U S  P O U R  E T A B L I R  L E  P . A . D . D .  
 
 
 
Les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour établir le P.A.D.D. en particulier, et le 
P.L.U. en général, ont été définies à partir de plusieurs critères : 
 

- Le contexte démographique, économique et urbain de la commune, son niveau d’équipements, les 
services présents, le positionnement de la commune et son accessibilité. Ces thèmes ont été 
abordés dans les parties I et IV, Milieu humain et Diagnostic et recommandations, du premier 
chapitre. Les éléments importants sont repris ci-dessous. 

- Le diagnostic environnemental, également réalisé dans le premier chapitre, et synthétisé sur les 
cartes précédentes. Il comprend un état des lieux (partie II, III Environnement) et des 
recommandations pour la prise en compte de l’environnement dans les différentes parties du 
rapport. 2 cartographies synthétisent les enjeux sur la commune. 

- Les volontés du conseil municipal et des habitants de la commune (dans le cadre de la concertation 
notamment) quant au développement futur de Lure. La synthèse apparaît dans le bilan de la 
concertation avec notamment la volonté de pouvoir accueillir de nouveaux habitants, 

- L’analyse du POS en vigueur avec l’ensemble des dernières modifications ou révisions simplifiées. 

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable doit répondre aux enjeux communaux définis 
lors du diagnostic territorial de manière efficiente, en composant avec ses atouts et ses faiblesses, tout 
en s’articulant avec les projets qui intéressent les territoires communaux voisins. 
 
En effet, au-delà de la troisième ou quatrième ville de Haute-Saône, par sa démographie, Lure est avant 
tout un pôle de Haute-Saône attiré vers l'Aire urbaine - Belfort - Montbéliard - Héricourt, espace de 
projet de plus de 300 000 habitants associant quelques 200 communes sur un territoire de 1 250 km2. 
 

Il doit cependant, au sein de sa communauté de communes à 
élargir peut-être, être le pôle moteur sur lequel viennent 
s’agréger de nouvelles entités afin de constituer une véritable 
agglomération. 
Les enjeux sont de taille par rapport notamment à la baisse 
de la population. Les enjeux se définissent tant en 
reconquête du bâti que d’un fonctionnement et d’une qualité 
à toujours améliorer. 
La création de la nouvelle déviation de la RN19 impose une 
nouvelle réflexion dans le secteur Nord de la ville. 
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Ce positionnement induit de lui-même deux remarques quant au développement et à l'aménagement de 
la ville de Lure : 
 

- ils n'ont de sens que dans le cadre d'un projet global et cohérent à l'échelle de la communauté 
de communes en prenant notamment en compte le projet Arémis, les liaisons interurbaines ; 
 
- ils doivent prendre en compte l'ambition qui doit être celle du troisième pôle urbain du 
département de la Haute-Saône où le vieillissement tend à se développer de façon importante. 

 
 
Le PADD répond également aux grands principes fixés en matière de développement durable (art. L.110 
et L.121-1 du code de l’urbanisme) issus de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain). En effet, 
cette loi s’appuie sur trois principes fondamentaux qui régissent les nouvelles réglementations en 
matière d’urbanisme : 
 

- Le principe d’équilibre : les documents d’urbanisme doivent déterminer les conditions 
permettant d’assurer l’équilibre entre le développement urbain et le développement rural, la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des 
espaces naturels et des paysages. 
 
- Le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale : les documents 
d’urbanisme doivent permettre d’assurer l’équilibre entre emploi et habitat, éviter la 
constitution de zones mono-fonctionnelles et permettre la diversité de l’offre de logement au 
sein d’un même espace. 
 
- Le principe de respect de l’environnement et de protection du cadre de vie : les 
documents d’urbanisme doivent veiller à l’utilisation économe de l’espace, à la sauvegarde du 
patrimoine naturel et bâti, à maîtriser l’urbanisation et la circulation automobile et à prendre en 
compte les risques de toute nature.  

 
 
Ainsi, les quatre axes du P.A.D.D. de Lure sont : 
 

I. Rechercher une augmentation de population et construire une ville pour tous. 
 
II. Améliorer le fonctionnement de la ville et ses liaisons avec le territoire de la 

CCPL. 
 
III. Préserver et renforcer les atouts économiques de la ville-centre au sein du bassin 

luron. 
 
IV. Valoriser le patrimoine architectural et paysager et veiller à la prise en compte 

du développement durable et de la préservation de l’environnement. 
 
 
Ce PADD réoriente mais surtout conforte les choix de la commune par rapport au POS. Notamment 
en matière de zones d’activités économiques en reprenant les zones inscrites au Pos suite aux 
différentes révisions simplifiées (bois de Morveau, Bois Renan, …) mais également en matière de 
création de zone à urbaniser en adaptant certaines zones du POS aux nouvelles contraintes 
environnementales (zones humides du décret de 2007) et en apportant une nouvelle réflexion sur le 
secteur Nord de la ville laissé en attente lors de la dernière révision générale, en attente du tracé de la 
déviation de la RN19 qui aujourd’hui redistribue le fonctionnement de cette partie de la ville voire de 
l’ensemble de l’agglomération luronne. 
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Les zones existantes du POS ont engendré certains développements (secteur Sud, opération ponctuelle) 
mais c’est avec la création de la ZAC des prés La Côte qui dans le cadre d’un éco-quartier doit 
permettre d’amorcer une reprise des constructions mixtes et de petits immeubles dans la ville. 
 
Les différentes orientations sont abordées par ordre du PADD et explicitées en fonction des enjeux 
majeurs. 
 
 
 
Orientation 1 : Rechercher une augmentation de population et construire une ville pour 
tous 
 
 

Le constat 
 
Les possibilités d’extension de l’urbanisation sur le territoire de Lure sont encore présentes par des 
opérations extensives mais également de rénovation urbaine.  
Des secteurs de rénovation biens spécifiques apparaissent (anciens sites industriels, secteur de la gare et 
des alentours, secteur limitrophes du cinéma …). 
La baisse de population de la ville est actuellement stoppée. A Lure, la population a baissé entre 1999 et 
2005, passant de 8 729 à 8 337 habitants. Cette évolution ne constitue pas un bouleversement. Elle peut 
être enrayée voire inversée. Dans cette même période, il y a eu une augmentation du nombre de 
ménages (qui passent de 3 553 à 3 622) et une augmentation plus forte du nombre de logements (de 3 
866 à 4 008). 
On en concluera que le besoin résidentiel sera porté par l’évolution structurelle des ménages plus que 
par la population totale. Il faut mieux cibler sur les tendances lourdes : vieillissement de certains, 
accroissement de la mobilité des actifs, conditions économiques de location et d’accession... Il résulte 
aussi de ce contexte une certaine détente du marché du logement : les produits médiocres ou trop 
chers seront facilement vacants. La concurrence de l’individuel diffus ou groupé ne joue pas en faveur du 
centre-ville, où un phénomène de vacance est évident. 
Les opérations à venir (pré La Côte) permettront de redynamiser le secteur.  
 
 

Les enjeux 
 
Avec un bon taux d'équipement, un centre-ville qui essaie de se redéfinir, la ville de Lure entend affirmer 
sa vocation de troisième pôle de la Haute Saône, derrière les deux pôles majeurs que sont Héricourt et 
Vesoul. 
Ce positionnement impose d'oeuvrer en faveur de l'attractivité de la ville, dans une logique de 
développement de l'ensemble de ses fonctions urbaines, sur une base supérieure aux tendances 
observées au cours des dix dernières années. 
 
 

Les moyens pour y parvenir 
 
La commune souhaite promouvoir le développement d'une offre diversifiée de logements afin de 
répondre aux besoins prévisionnels des 10 à 15 prochaines années, sur la base d'un objectif de 
10 000 habitants en 2025. Cela sous-tend la production moyenne de 47 logements neufs par an, soit au 
total de 700 logements sur 15 ans basés sur une consommation de fonciers de 55 hectares en zones 
urbaines ou à urbaniser. 
Ces logements devront contribuer à une bonne mixité de l'offre, tant au niveau du type de bâti 
(individuel, individuel groupé, petit collectif), de la taille des logements, que du statut d'occupation 
(accession, locatif). Ce type de mixité est systématique intégré aux opérations d'aménagement portées 
par la collectivité. 
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Les nouvelles zones d'extension urbaine se localiseront principalement dans les secteurs Sud-Ouest en 
direction de Magny-Vernois et Nord en liaison avec un futur déclassement de l’ancienne RN19, pour 
valoriser des potentialités diversifiées et ainsi faciliter l'attractivité du pôle luron.  
La stratégie vise à conforter le potentiel d'accueil en prenant notamment appui sur les secteurs de 
réserves foncières constituées dans le POS et en cours d'urbanisation secteurs diminués par la prise en 
compte des problématiques environnementales.  
Ces logements devront contribuer à une bonne mixité de l'offre, tant au niveau du type de bâti 
(individuel, individuel groupé, petit collectif), de la taille des logements, que du statut d'occupation 
(accession, locatif). Ce type de mixité est systématique intégré aux opérations d'aménagement portées 
par la collectivité. 
 
Le renouvellement du parc urbain peut théoriquement concerner les zones UC entre le centre-ville et 
le Mortard,  UY dans la ville et UZ  du POS. Ces dernières zones dans le centre de Lure côtoient en 
effet les zones d'habitat. Toutefois, ces zones demandent des compléments d’étude (pollution) ou de 
contact avec RFF ou la SNCF pour les espaces ferroviaires ou bordant les quais, réduisant ainsi les 
possibilités de renouvellement. Le centre-ville constitue un pôle important de reconquête du bâti par la 
baisse des logements vacants. Ce secteur évoluera avec la rénovation du centre-ville programmé dans 
un temps plus éloigné. 
 
 
 
Orientation 2 : Améliorer le fonctionnement de la ville et ses liaisons avec le territoire de 
la CCPL 
 
 

Le constat 
 
La structure urbaine Luronne ainsi que les projets des principales infrastructures concernant le ban 
communal modifient le fonctionnement de la ville. Il importe d'apporter des solutions aux 
dysfonctionnements induits par les évolutions de la dernière décennie ou aux nouvelles aspirations de la 
population, et surtout d'optimiser le fonctionnement des dix prochaines années en anticipant les 
adaptations urbaines rendues nécessaires par le projet de développement 2010-2025. Les principales 
adaptations concernent les liaisons urbaines et, par conséquent, la trame viaire et ses abords. Le 
développement de la ville de Lure et plus généralement de l'ensemble de son bassin de vie est 
extrêmement dépendant de la qualité de ses liens avec les deux pôles majeurs que sont les 
agglomérations de Montbéliard et Belfort et l’agglomération de Vesoul. La municipalité souhaite donc 
renforcer ces liaisons en offrant des solutions de mobilité pour tous, en privilégiant l'alternatif au "tout 
voiture". 
 
La mobilité est également un enjeu fondamental du développement durable de la ville de Lure. 
 
Enfin, les entrées de ville sont importantes pour la lisibilité urbaine. Ces entrées seront totalement 
modifiées par le projet routier structurant à l'échelle de la ville mais aussi à l'échelle départementale et 
inter-départementale. Il s'agit de l’aménagement de la RN19. 
Ce  nouveau grand contournement routier donne une opportunité pour améliorer le drainage de la 
circulation vers le centre ainsi que les liaisons inter-quartiers. A la fluidité des itinéraires doit s’associer 
une signalétique progressive et pertinente exprimant l’offre de services (stationnement, commerce, lien 
significatif, …). 
 
 

Les moyens pour y parvenir 

 

Plusieurs initiatives seront prises pour faciliter le recours aux transports collectifs, que ce soit au 
bénéfice des habitants de la ville ou des personnes des villages ou agglomérations extérieures à 
destination de Lure. Ces initiatives concernent : 
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- L'aménagement du site de la gare en pôle multimodal. Cet aménagement doit être  abordé 
avec les différents partenaires. Il répond à un double objectif : améliorer le niveau de services 
aux usagers et revaloriser cet espace urbain. L'accessibilité à la gare pour tous les usagers devra 
être améliorée et rendre service à l’ensemble du centre-ville mais également en direction des 
entreprises vers Magny-Vernois par exemple. 
- Divers cheminements doux mis en place par des emplacements réservés ou dans le schéma 
cyclable au niveau du PLU permettent de relier la gare aux principaux quartiers de la ville. De 
plus, le quartier de la gare doit pouvoir s'urbaniser de façon dense compte-tenu de la présence 
de cet équipement structurant. Un nouveau parking de la gare devrait permet, outre le 
renforcement de la capacité de stationnement; d'offrir des solutions pluri-modales satisfaisantes 
(train / bus, aire de co-voiturage, vélo, piéton) en renforçant l’existant par l’aménagement des 
anciens quais. 

 
Les élus souhaitent également renforcer les liaisons douces avec pour objectif d'améliorer et de 
compléter le réseau de liaisons piétonnes et cyclables existantes. Pour ce faire, il sera vérifié que le 
gabarit des voiries existantes permet de supporter une piste cyclable uni ou bi-directionnelle.  
Le nouveau schéma cyclable (et autres modes doux) pourra être maillé autour de liaisons structurantes : 

- desserte vers Magny-Vernois, 
- poursuite de l’aménagement rue de la république, 
- poursuite de l’aménagement rue Carnot avec l’aménagement du pont sur l’Ognon secteur très 

délicat, 
- maintien du centre-ville en zone 30 
- liaison au travers de la Maie avec passage sur la voie ferrée au niveau du passage piéton existant 

(passerelle ou aménagement en accord avec RFF) 
 
D’autres liaisons douces seront mises en place au niveau du Sud de la commune afin de relier la ville aux 
itinéraires de randonnées et au site de loisirs. 
 
Le programme de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux handicapés et personnes à 
mobilité réduite sera progressivement mis en oeuvre en adaptant les cheminements. 
 
Enfin des axes routiers structurants nécessitent un réaménagement compte-tenu des projets routiers 
réalisés récemment. Il s'agit notamment du maintien d’une éventuelle déviation Ouest dans le 
prolongement de l’avenue de Franche-Comté. 
 
Le scénario de développement urbain qui "privilégie" un développement Nord conduit à prévoir le 
réaménagement de l’ancienne RN19. Réaménagement qui nécessitera la vérification de la baisse de la 
fréquentation sur cet axe et surtout des dispositifs réduisant la vitesse et la largeur de la chaussée. Des 
traitements paysagers accompagneront ce réaménagement. 
 
De même dans le cadre des modifications des entrées de ville, la RD 64 serait requalifiée avec contre-
allée et plantations d’alignement. L’ensemble comprendra également un parking relais ou stationnement 
des poids lourds. 
 
Dans le cadre de la création de la ZAC Arémis sur l’ancien aérodrome de Malbouhans, les accès 
routiers mais également doux et ferroviaires sont prévus à partir de Lure notamment. Ces accès 
conditionnent également les changements à réaliser sur la ville. 
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Orientation 3 .  Préserver et renforcer les atouts économiques de la ville-centre au sein du 
bassin luron. 
 
 

Le constat/ les enjeux 
 
Il est important de stimuler l’attractivité du territoire par une offre résidentielle et économique. Les 
actions des communes et de la communauté de communes y participent. A noter aussi l’implication du 
territoire dans le pôle de compétitivité de la filière auto. La filière bois est aussi une particularité à bon 
potentiel. 
Le centre de Lure regroupe des services nombreux et fondamentaux pour l’ensemble de la collectivité : 
fonctions culturelles, fonctions sociales, fonctions juridiques, etc… Ces composantes institutionnelles 
concourent à la monumentalité du centre et à son patrimoine. 
Elles regroupent aussi des actifs et des usagers qui ont des pratiques particulières du centre : les 
scolaires, les personnes bénéficiant des soins, les personnes faisant appel à un service. 
Le pôle commercial du centre-ville est constitué de 130 locaux marchands et d’un marché non sédentaire 
significatif (100 commerçants environ). 
L’armature commerciale constitue la façade du centre-ville de façon très continue : avenue Carnot, rue 
de la République et rue de la gare. On déplore une vacance manifeste qui pose problème à plusieurs 
endroits…, vacance associée à celle des logements joints. 
 
Pour que Lure soit un pôle urbain animé et encore améliorer son taux de couverture de l'emploi et ainsi 
limiter les déplacements domicile - travail de la population de son bassin de vie, la municipalité 
poursuivra ses efforts de développement économique dans tous les secteurs d'activités, dans le respect 
de la stratégie arrêtée par la Communauté de Communes du Pays de Lure.  
 
 

Les moyens pour y parvenir 

 
En effet, les zones d'activités intercommunales mises en place par le POS seront pérennisées.  
Ces zones bénéficient par ailleurs d'accès sur des routes structurantes à l'échelle départementale offrant 
des liaisons directes avec la nouvelle RN19. 
En effet, la RN 19 tout comme la RD 438, constituent un axe de communication majeur d'intérêt 
européen et servira de colonne vertébrale pour asseoir le développement économique de la 
Communauté de Communes.  Pour cela, l'espace à vocation économique situé aux entrées Nord et Est 
de la ville.  
 
Le pôle du Tertre Landry sera agrandi avec un projet de ZAC au  niveau du bois de Morveau et une 
extension ultérieure au-delà du giratoire créé pour l’accès à la RN19. 
 
Sur la zone des Salines, des extensions sont prévues pour poursuivre le développement de cette zone. 
 
A noter que cet espace économique sera ensuite relayé par la création d'un nouveau Parc d'Activités 
communautaire d'intérêt régional situé au niveau d’Arémis. 
 
Parallèlement à l'accueil des industries, la municipalité renforcera sa fonction commerciale en créant des 
conditions favorables à la dynamique de l'ensemble des activités marchandes organisées autour dans le 
centre-ville. 
 
Le tourisme constituera un pôle de développement économique autour des anciennes exploitations des 
gravières. Celles-ci pourront en outre être maintenues en activité dans le secteur Sud du territoire. 
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Orientation 4 .  Valoriser le patrimoine architectural et paysager, veiller à la prise en 
compte du développement durable et à la préservation de l’environnement 
 
 

Le constat 
 
- Les habitats naturels possédant les valeurs écologiques les plus fortes sont : 
 

. Les zones humides (cours d’eau, étangs, mares, espaces agricoles ou naturels à caractère 
hydromorphes …) 

. Les zones de bois ou de ripisylves ainsi que les différents milieux non agricoles intégrés dans les 
znieff. 

 
- Le développement de la ville dans la plaine de l’Ognon et de la Reigne s'est effectué avec des quartiers 
biens différenciés dans l’espace et le temps. L'image de la ville de Lure aujourd’hui se caractérise par : 

� 3 échelles dans un contexte à la fois rural et fortement urbanisé : 
. l’espace urbain, la ville groupé 
. l’espace industriel et commercial, 
. la vallée de l’Ognon et les différents plans et espaces verts ou agricoles 
 

� Un changement d’image en cours avec la création de la déviation de la RN19 
� Un centre marqué par la qualité architecturale du centre ancien, des réhabilitations à 

poursuivre (centre-ville) 
� Des entrées de ville, qui constituent des espaces en mutation. 
� Un cadre vert entourant le Mortard et certaines espaces de la ville. 

 
- Le territoire communal est soumis à 3 risques naturels connus : 

. Le risque d'inondation concernant les débordements de l’Ognon. 

. Le risque d’inondation par remontée de nappe qui concerne le secteur de la Maie pour une 
grand partie, 

. Le territoire communal est concerné par la zone de sismicité qualifiée de sismicité faible. Des 
mesures préventives et notamment des règles de construction, d'aménagement et 
d'exploitation pré-sismiques sont appliquées aux bâtiments et aux installations conformément à 
l'arrêté du 29 mai 1997. 

 
Lure est également soumis à divers risques technologiques qui sont principalement : 

. La Canalisation de gaz à haute pression 

. Les canalisations d’hydrocarbures liquides. 
 
Des installations classées pour la protection de l'environnement sont également localisées dans la ville et 
en périphérie immédiate. Ces entreprises ne disposent pas d'un classement dans un régime spécial avec 
institution de servitudes et maîtrise de l'urbanisme autour du site. 
 
- Enfin, la commune est soumise à des nuisances acoustiques. Sur la commune de Lure, 2 routes ont fait 
l'objet d'un classement sonore : la RD 438 e la RN19, par arrêté préfectoral n°2376 du 22/08/2007. Ce 
classement n'induit pas de contraintes d'urbanisme mais des contraintes de construction : les bâtiments 
qui sont construits dans ces zones doivent respecter les prescriptions d'isolement acoustique détaillées 
dans l'arrêté du 30 mai 1996.  
 
 

Les enjeux 
 
Si la ville de Lure entend affirmer un développement économique et d’habitat, elle prétend également : 
conserver son identité, son image de "ville où il fait bon vivre » parfaitement intégrer les logiques du 
développement durable à son projet urbain, 
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Elle entend donc agir sur l'environnement et le cadre de vie pour une attractivité pérenne de la ville et 
le bien-être de sa population.  
L'environnement naturel représente un enjeu important du PLU. Le territoire communal de Lure, bien 
que fortement urbanisé, recèle des milieux naturels remarquables à l'origine d'une biodiversité certaine. 
Il s'agit des zones humides qui constituent un réel corridor écologique et du Bois au Nord de la 
déviation et au Sud du territoire. 
Ces secteurs, outre leur intérêt écologique, possèdent également des fonctions ludiques historiques et 
paysagères non négligeables. 
Le secteur de la Maie, au cœur de la ville est propice au développement de jardins. Cette zone de friche 
constitue un site d'alimentation pour l'avifaune et de nombreux petits mammifères. La présence de 
potagers, vergers et arbustes ornementaux à baies contribuent à rendre ce secteur attractif. 
 
Le risque naturel majeur est constitué par les inondations. Ce risque, cartographié de façon précise, doit 
être intégré au PLU. Il sera substitué par le PPRi dès son application. 
Les périmètres de réciprocité des exploitations agricoles seront également préservés de toute 
urbanisation. Les exploitations agricoles sont par ailleurs peu nombreuses et leurs bâtiments sont 
éloignés des zones urbaines à enjeux. 
 
Les risques technologiques majeurs sont occasionnés par le gazoduc et les pipelines. Ces infrastructures 
bénéficient de périmètres de largeurs variées au sein desquels les activités ainsi que la densité des 
populations éventuellement exposée à un risque sont réglementées. Ces périmètres conditionneront le 
zonage et le règlement des parcelles concernées. 
 
 

Les moyens pour y parvenir 
 
Les élus, pleinement conscient de la richesse naturelle de leur territoire communal, souhaitent préserver 
et mettre en valeur l'environnement en développant et en valorisant une infrastructure verte et bleue 
notamment. 
En aucun cas, il ne s'agit de figer le territoire sur la base d'un postulat qui fait que tout espace non 
urbanisé est un espace naturel ou agricole à préserver. Il s'agit tout bonnement de privilégier un projet 
de développement et d'aménagement qui respecte, voire valorise, les espaces dont la valeur, la qualité 
ou les enjeux environnementaux sont indéniables. La vocation d'espaces de détente, "de respiration" de 
la population, des milieux naturels est ainsi réaffirmée. 
Dans ce cadre, une attention toute particulière sera portée à la plaine de l’Ognon. 
Outre un classement spécifique (classement en zone agricole ou en zone naturelle et forestière) qui 
préserve ces secteurs de toute urbanisation, des liaisons douces seront mises en place.  
 
Les zones humides repérées dans le cadre des investigations de terrain seront préservées par un 
classement spécifique qui empêchera toute urbanisation. De telles zones humides seront également 
reclassées en zone naturelle lorsqu'elles sont menacées par l'urbanisation (classement constructible dans 
l'ancien POS notamment). Il sera fait la distinction entre les zones humides possédant un intérêt 
écologique majeur (biodiversité, régulation des eaux) et les zones humides d'importance moindre 
(surface restreinte, caractère humide occasionné par la nature imperméable des sols et non liées à la 
présence d'un cours d'eau, absence de flore et faune remarquable. Ce dernier type de zone humide 
pourra éventuellement être urbanisé sous réserve de compenser la perte de la zone humide par le 
reclassement de zones humides menacées. Des études complémentaires seront alors nécessaires. 
 
Les risques naturels sont cartographiés et doivent faire l'objet de prescriptions qui visent à protéger les 
populations riveraines en diminuant la vulnérabilité. Ainsi, si des parcelles sont soumises à des risques 
naturels, le zonage et le règlement ne permettent les constructions qu’au-dessus de la cote des plus 
hautes eaux et suivant également les prescriptions de la cellule risque de la DDT dans le cadre de la 
gestion du PSS et du futur PPRI.  
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Le développement résidentiel se fera en dehors des zones où le niveau de bruit est incompatible avec 
cette vocation. Ces conditions seront particulièrement prises en considération à proximité des 
principales infrastructures de transport (routes) et des zones d'activités économiques susceptibles 
d'accueillir des activités bruyantes. Dans ces secteurs, des études spécifiques permettront de déterminer 
les limites d'urbanisation. 
 
Le règlement du PLU, mais aussi le zonage et les orientations d'aménagement élaborées pour certains 
quartiers portent également une attention particulière aux aspects suivants : 
 

- assainissement des eaux pluviales et réutilisation, 
 
- orientation du bâti et utilisation des énergies renouvelables. 
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2 .  D E F I N I T I O N S  E T  J U S T I F I C A T I O N S  D U  R E G L E M E N T .  
 
 
 
La traduction réglementaire du projet d'aménagement et de développement durable a permis de définir 
quatre types de zones : les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, et les zones 
naturelles et forestières. 
 
 

2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS ZONES 
 
 
Au titre des dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire de la commune de Lure, les élus 
rappellent leur choix de soumettre les clôtures à déclaration préalable, en application notamment des 
dispositions de l’article R 421-12-d du code de l’urbanisme. 
 
Ce choix est lié à leur volonté de conserver sur le territoire, une approche assez homogène en matière 
de clôtures, dans le but d’encourager dans les zones pavillonnaires notamment, et les zones d’extension, 
l’usage de matériaux nobles de construction ou/et d’espèces végétales variées et adaptées à la région. 
 
La déclaration préalable constituera un moment privilégié de dialogue et de conseils pour favoriser, 
autour de ces objectifs, un traitement qualitatif et sécuritaire de la transition entre l’espace public et 
l’espace privé. 
 
Conscients par ailleurs de la nécessité d’encourager les économies d’espace, et de valoriser des formes 
urbaines plus denses et plus innovantes, les élus entendent, à l’occasion d’opérations d’ensemble, 
favoriser toutes formes urbaines plus innovantes que le pavillon individuel isolé en milieu de parcelle. 
 
Aussi, au-delà de la possibilité de s’implanter sur limite, les élus entendent tirer bénéfice notamment des 
dispositions de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme. 
 
Les auteurs du PLU sont conscients de la nécessité de favoriser, par une règle souple, organisée autour 
d’objectifs clairs, tout à la fois la préservation de l’image urbaine de leur bourg-centre, qui s’est constitué 
au cours des siècles, et la valorisation des zones urbaines des extensions récentes, par des formes 
urbaines plus variées pouvant aisément s’harmoniser avec l’existant par le biais du traitement des 
espaces extérieurs et le maintien d’éléments végétaux. 
 
Cependant, selon les secteurs concernés, des règles spécifiques sont nécessaires pour encadrer ad 
minima l’initiative des futurs pétitionnaires. 
Dans l’ensemble des zones concernées par le risque d’inondation lié à l’Ognon, le règlement ne prévoit 
que des constructions au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues. Une trame grisée illustre ces 
secteurs. Les sous-sols enterrés sont interdits dans ces zones grisées. 
De même dans ces secteurs les exhaussements et affouillements sont fortement réglementés afin de ne 
pas perturber l’écoulement des eaux. 
 
Jusqu’à l’approbation du PPRI c’est donc le PSS de l’Ognon qui fait foi.  Néanmoins, le Plan des Surfaces 
Submersibles devra être regardé accompagné des cartes se rapportant aux études PPRI en cours ou des 
études hydrauliques pour la création de la voie d’accès à la zone Arémis. 
En effet, ces cartes font état d’un risque d’inondations qui diffère par rapport au PSS. 
 
Aussi, afin d’appréhender cette connaissance du risque qui reste cependant dans l’attente 
d’une validation de l’Etat et de l’aboutissement du PPRi, le PLU se propose de reporter au 
plan de zonage un fuseau théorique correspondant à un secteur où l’article R111-2 du code 
de l’urbanisme pourra être utilisé et dans lequel l’avis de la cellule risque de la DDT sera 
sollicité pour tout projet de nouvelles constructions. 
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La commune subit également des risques d’inondation par remontée de nappe phréatique ou par 
ruissellement. Dans le PLU, ce risque est intégré par l’indice « n » ou « r » de différentes zones. Ce 
risque n’impose cependant pas l’inconstructibilité. L’ensemble de la ville et des communes limitrophes 
repose sur ces mêmes nappes et sols. 
Dans ces secteurs, les constructions sont obligatoirement à positionner à 50 cm au-dessus de la côte 
des plus hautes eaux connues. Les sous-sols sont ainsi interdits. 
 
Dans l’ensemble des zones, des recommandations sont inscrites dans le règlement (article 6, 7, 11) afin 
que le pétitionnaire prennent en compte la nécessité d’implanter sa future construction en liaison avec 
l’ensoleillement de sa parcelle et d’intégrer si possible des capteurs solaires. 
 
De même La gestion des eaux pluviales est primordiale : elle est affirmée dans le règlement et dans les 
orientations d’aménagement. Dans les zones constructibles, les eaux pluviales seront infiltrées sur les 
parcelles (traitement à l’échelle de la parcelle ou d’un ensemble de parcelles) quand le sol le permet 
pour éviter l’engorgement des réseaux.  
 
Dans la zone à urbaniser, afin de limiter le ruissellement qui induit des risques d’inondation, la limitation 
de l’imperméabilisation des sols est préconisée : emploi de matériaux perméabilisants pour les places de 
stationnement extérieures, ainsi que pour les espaces libres, toitures végétalisées autorisées. 
 
Les procédures en matière d’archéologie préventive s’appliquent dans toutes les zones ; elles sont 
rappelées dans les dispositions générales du règlement ainsi que les secteurs concernés par la saisine 
pour toute opération. 
 
Le plan graphique fait également apparaître les zones de dangers liées à l’oléoduc ou au gazoduc. Dans 
ces bandes indiquées par des motifs hachurés ou grisés les servitudes s’appliquent avec des restrictions 
fortes à proximité des réseaux. 
 
Le stationnement des véhicules est réglementé en fonction des normes classiquement en vigueur dans 
ce domaine. Le choix d’imposer une place par tranche de 80 m2 de SHON dans la limite de 2 maximum 
permet ainsi pour les petits logements et les autres de ne pas consommer trop d’espace pour le 
stationnement des véhicules tout en évitant le stationnement dans les rues de la ville. Lors de 
rénovation, les normes peuvent être réduites afin de préserver le bâti ancien du village.  
 
 

A noter : Dans les secteurs « i », « n » ou concernés par la trame grisée, les remblais et affouillements 
sont également fortement réglementés et autorisés sous conditions, 

 
 Dans ces secteurs, les informations suivantes sont à fournir aux éventuels pétitionnaires : 
. Les citernes et fosses devront être étanches et suffisamment arrimées pour résister aux crues de 

référence. 
. Les équipements sensibles de chauffage et les réseaux d'alimentation électrique seront situés au-dessus 

de la crue de référence. 
. Les installations électriques des parties de construction susceptibles d'être atteintes par les eaux seront 

équipées de disjoncteurs différentiels. 
 
Suivant le zonage d’assainissement validé sans réserve lors de l’enquête publique, le PLU comprend des 

secteurs indicés « a » en zone urbaine (UA, UC, UX, UY) qui permettent l’assainissement autonome. 
 
Le plan du PLU projeté du rapport de présentation illustre les différentes zones rencontrées. 
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2.2. ZONES URBAINES - « ZONES U » 

 
 
Sont classés en zones urbaines, « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics 
existants (eau et assainissement notamment) ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. » (art. R. 123-5 du Code de l’Urbanisme). 
En cas de demande de permis de construire, la commune doit amener les réseaux au droit de la 
parcelle, sur le domaine public. 
 
5 zones urbaines ont été définies : UA, UB, UC, UX et UY. 
 
 

 La zone UA 
 
Elle correspond au centre ancien de Lure. Il s'agit du coeur de ville avec un tissu urbain particulièrement 
dense. Afin de respecter le paysage urbain du quartier, les constructions se feront en continu de part et 
d'autre de l'Avenue de la République, de la rue de la Gare, de la rue des Gleux et de la rue Carnot. 
Les constructions anciennes sont généralement implantées à l'alignement ou à proximité de l’alignement 
des rues.  Cette implantation sera à respecter pour garder l’image du centre ancien de même pour le 
respect des hauteurs existantes. 
La densité n’est pas réglementée : pas de coefficient d’emprise au sol, ni de coefficient d’occupation du 
sol. 
Outre l'habitat, cette zone peut également accueillir des activités qui, en termes de nuisances, sont 
compatibles avec l'habitat. Les constructions à usage industriel, d’entrepôts et agricole, et les 
installations classées non compatibles avec un quartier d’habitation sont toutefois interdites afin d’éviter 
tout risque de nuisances pour les riverains. 
 
Les implantations par rapport aux limites séparatives ont été reprises du POS. Elles permettent de 
maintenir un aspect de bâti continu et une forme urbaine dense et moins consommatrice d’espace. 
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 La zone UB 

 
Située à l'Est de l'agglomération luronne, elle a pour 
vocation de favoriser l'habitat collectif et de créer un 
équilibre entre l'habitat pavillonnaire et les équipements 
tertiaires et commerciaux. 
 
Cette zone UB qui correspond au quartier du Mortard a 
été créée lors des opérations de restructuration dans le 
cadre d'une opération de développement social des 
quartiers. 
 
Afin de favoriser l'habitat collectif, la hauteur des 
bâtiments est fixée à 15 m et le COS à 0,8. 
 
 
 
 

 La zone UC 
 
Cette correspond à l’ensemble de la ville et regroupe les anciennes zones UC, UD, UZ pour partie et 
NB du POS. 
En prise directe avec le centre-ville, la zone autorise les constructions à destination de commerce et 
d'artisanat, de bureaux et de services, de stationnement. Les entrepôts commerciaux sont autorisés en 
lien avec une activité existante ou dans le secteur UCe afin d’éviter tout transport de poids lourds 
important dans la ville.  
 
Cette zone est également pourvue d'équipements publics, scolaires, sportifs et sociaux qui participent à 
son animation. 
 
Elle comporte 10 secteurs : 
 

- Les secteurs UCi, UCia et UCn 
en liaison avec les risques 
d’inondation décrit dans le 
caractère général (cf. paragraphe 
2 .1). 

- Le secteur UCr concernant des 
parcelles au sein duquel des 
risques d'inondation liés à des 
ruissellements d’eau existent. 

- Dans ce secteur, les sous-sols 
enterrés sont interdits ainsi que 
les affouillements des sols. 

- Le secteur UCd, UCdn et UCdna 
où les hauteurs sont limitées 
pour conserver l’image du 
quartier ou afin de ne pas trop 
densifier des secteurs avec des 
risques de remontées de nappe. 
La hauteur est ainsi limitée à 12 m maximum.  
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- Le secteur UCe, est créé dans le POS en 
référence à la volonté de créer une nouvelle 
entrée de ville en liaison avec le 
réaménagement de l’ancienne RN19. 

 
 
 
 
 

- Les secteurs UCa en liaison avec le zonage 
d’assainissement. Il s’applique notamment au Mont 
Randon dont une extension mineure a été réalisée 
afin de répondre à des demandes  locales. La 
volonté de la ville n’est pas d’étendre actuellement 
ce secteur en raison de manque de réseau. 

 
 
 
 
 
 
 

- Le secteur UCdp concernant des 
parcelles au sein duquel des 
risques de pollutions sont avérés 
en liaison avec les arrêtés 
préfectoraux et les analyses en 
cours sur l’ancien site industriel 
situé lieu-dit « Saint Quentin » 
(Bertrand Faure ou Faurécia). Ce 
secteur est classé en zone UC 
afin de permettre le 
renouvellement urbain dans un 
quartier proche du centre-ville et 
de la gare. Cette ancienne zone 
UY devrait évoluer. Cependant la 
pollution actuelle ne permet pas 
l’implantation d’habitation. Une 
dépollution est nécessaire. Le 
secteur est ainsi indicé « dp » 
imposant une dépollution avant 
tout nouveau projet. Cette 
dépollution devra être validée par 
l’autorité compétente. 

 
La hauteur maximum pour le reste de la zone est fixée à 15 m soit 3 m de plus ou un étage que 
dans le POS en vigueur. 
Cette augmentation de hauteur peut en effet permettre de densifier le secteur sans 
imperméabiliser trop d’espace au sol. Le COS a ainsi été maintenu 
 
L'article 11 a été fortement modifié et simplifié pour les pentes de toitures, les façades…. Il 
comprend cependant comme pour l’ensemble du PLU des dispositions quant aux dispositifs de 
production d’énergie renouvelable. 
 
Le COS est fixé à 0,7 sauf en zone UCdn où il est de 0,5 afin de limiter l’emprise au sol. 
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 La zone UX 

 
La zone UX constitue une zone d'activités économiques, artisanales et tertiaires, comprenant la zone 
des Cloyes, la zone des Salines et ses abords. A noter : la zone des Salines est régie par une ZAC et un 
plan masse du POS en vigueur. Elle était classée auparavant en zone 1AUXb. 
Dans le cadre du PLU, le plan masse a été intégré en tant  qu’orientation d’aménagement et le règlement 
du PLU constitue de servir de règlement de la ZAC. 
Les différents reculs sont ainsi expliqués par l’orientation d’aménagement. 
 
Compte-tenu de la proximité des zones d'habitat, les installations classées et les constructions à 
destination industrielle sont autorisées en UX à condition de n'entraîner aucune nuisance aux habitants 
voisins. 
 
Il existe 3 secteurs au sein de la zone UX : 
 

- Les secteurs UXr et UXi soumis à des risques d'inondation en cas de remontée d'eau de la 
nappe ou d’inondation de l’Ognon (cf. principes généraux pour l’explication des règlements de 
ces secteurs). 

 
- Le secteur UXa où l’assainissement de type autonome est autorisé en lien avec le projet de 

zonage d’assainissement. Ce secteur constitue également une extension de la zone des Salines 
afin de développer cette zone en lien avec de la voirie déjà créée. 

 

 
 

 La zone UY 
 
Elle est réservée aux activités économiques et industrielles "lourdes". Elle est située en bordure de la 
RD 64 ("Tertre Landy") ainsi qu'en bordure de la forêt communale en limite Ouest de la ville pour un 
petit secteur. Dans la ville, les anciennes zones UY ont été transformées en zone U ou AU notamment 
l’ancien site de Bertrand Faure. 
 
Le relatif éloignement des zones d'habitat y autorise des activités plus nuisantes qu'en zone UX. 
 
Les locaux à usage d’habitation ne sont pas autorisés sauf exception liée au gardiennage ou à la direction 
et donc nécessaires à l’activité. Cette restriction vient des nuisances engendrées par l’usine (bruit...).  
Un recul est noté par rapport à la RD 64 afin de réaliser les aménagements paysagers et fonctionnels 
nécessaire. Pour le reste (hauteur, aspect extérieur, limite par rapport aux bois ….) le règlement 
n’apporte pas de contrainte dans une zone industrielle possédant déjà des silos et autres process 
industriels de grande hauteur ou d’emprise au sol. 
Elle comprend un secteur UYa lié au zonage d’assainissement. 
 



 

Rapport de Présentation. 172 
P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e  d e  L u r e .  

 
2.3. ZONES A URBANISER - « ZONES AU » 

 
 
 
Sont classés en zones à urbaniser « les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 
ouverts à l'urbanisation » (art. R. 123-6 du Code de l’Urbanisme). 
Les conditions de constructibilité sont déterminées en fonction de la capacité des réseaux et voiries. On 
distingue ainsi deux catégories de zones à urbaniser. 
 
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le 
règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y 
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement 
et le règlement. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 
à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » (art. R. 123-6 du Code 
de l’Urbanisme). 
 
 

 La zone AU, AUX et AUY 
 
Trois zones à urbaniser ont été délimitées (AU, AUX et AUY). Elles ne disposent pas de tous les 
équipements publics en périphérie immédiate et ne seront ouvertes à l’urbanisation qu’une fois 
desservies par les équipements publics adéquats (2ème cas de l’article R. 123-6). 
Ces zones correspondent à d’anciennes zones NA ou sont nouvelles au PLU 
 
Ces secteurs d’extensions se situent : 
 

- A l’est de la zone des Salines, dans la continuité de la zone UX. Une étude L111.1.4 sera 
nécessaire lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone. 
Ils ont été délimités en fonction des objectifs de développement de la commune, de sa 
localisation par rapport aux zones urbaines existantes (afin d'aboutir à une urbanisation 
cohérente de la commune), et en tenant compte des différentes contraintes du site : capacité 
des équipements, limiter l’urbanisation linéaire le long des R.D., préserver les entrées de village 
Sud, prendre en compte l’activité agricole ... il couvre une surface de 7,5 hectares et est occupé 
par une culture. 
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- Au Nord du Tetre Landry, dans la logique du 
développement économique de cette entrée de 
ville nouvelle et dans le cadre d’un 
développement ultérieur du Tertre Landry. Ce 
secteur était déjà pressenti dans les études de la 
DDT pour la CCPL. 
Ces secteurs répondent aux besoins évalués 
dans le diagnostic. 
 
L’ONF est consciente de l’enjeu et ne 
s’opposerait pas à ce projet lointain. 
 
 
 
 
 
 
 

 
En zone AU, à destination plutôt d’habitations ou de services et activités compatibles avec un 
développement de quartier, les secteurs sont localisés sur 2 sites principaux : 
 

- au niveau de la Maie, pour la partie la moins sensible au niveau environnementale (cf. 
diagnostic et étude annexée au rapport de présentation). Ce secteur pourra s’ouvrir à 
l’urbanisation en fonction des études du PPRI. Il devra tenir compte cependant de la 
présence de la nappe qui peut être proche (sous-sol interdits …) et se référer aux 
secteurs limitrophes. 

 
- au niveau du secteur Mont Randon En deçà. 

 
Le secteur  était déjà classé au POS. Ces limites ont été redessinées en fonction de la ferme Vetoquinol. 
A noter : les autres zones 1NA limitrophe de cette ferme ont été reclassées en zone agricole dans le 
PLU. L’indice « c » fait référence à la zone UC. 
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 La zone 1AU. 

 
Le règlement reprend en grande partie le règlement de la zone UC ou UCe. Elle s’appuie également sur 
la ZAC du pré la Côte pour le secteur 1AUb dont le règlement avait été modifié par une révision 
simplifiée. 
L’objectif recherché étant de créer une certaine harmonie et une homogénéité urbaines dans la ville : 
emprise au sol non réglementée, hauteur limitée à 12 ou 15 m, prise en compte de la gestion de l’eau, 
des énergies … . 
Pour favoriser la réflexion sur les formes urbaines, notamment dans le cadre d’un aménagement 
cohérent, les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies sont assouplies : 
implantation à l’alignement autorisée dans certaines conditions, implantation variée dans le cadre d’un 
plan de composition réalisé pour une opération d’ensemble. 
 
La volonté d’intégrer le développement durable est affichée notamment au niveau énergétique de la 
prise en compte de la gestion des déchets et des circulations douces. 
 
Les zones s’appuient également sur les zones du Pos avec des modifications au niveau des limites pour 
prendre en compte certaines contraintes agricoles ou environnementales. 
 
Zones 1AU secteur Nord : 
 

 
 
 
Elles correspondent au développement nouveau de la ville dans le cadre de la révision du PLU et suite à 
la réalisation de la nouvelle déviation de la RN19. 
 
Des plans d’aménagement d’ensemble doivent être présentés pour réaliser des opérations dans ces 
zones. L’objectif est de réaliser des opérations groupées par étape tout en respectant un plan validé par 
la commune. En l’absence de précision quant à l’aménagement de l’ancienne RN19, aucune orientation 
particulière n’a été réalisée cependant des schémas globaux ont été présentés dans le cadre des études 
du PLU. Ils serviront de base de discussion avec les propriétaires et avec le conseil général gestionnaire 
de l’ancienne RN19. 
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- Pour la zone « en Vergerot », le PLU a repris le zonage du POS. 
 
Zonage 1AUb du prés la cote et projet d’éco-quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Secteur Mont Randon En deçà (suite). 
 
Le secteur était déjà classé au POS. Ces limites ont été redessinées en fonction de la ferme 
Vetoquinol. A noter : les autres zones 1NA limitrophe de cette ferme ont été reclassées en zone 
agricole ou en zone AU dans le PLU.  
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 La zone 1AUY. 

 
Cette zone est située dans les bois au Nord de la Ville dans la continuité de la zone UY au niveau du 
bois de Morveau et du Bois Renan. Ce dernier a fait l’objet d’étude et est classé en zone 1AUY en 
appliquant les principes définis dans le cadre des demandes complémentaires notamment de la DREAL. 
 
Cette zone qui bénéficie d’équipements publics en sa périphérie immédiate est vouée aux activités 
industrielles, artisanales, commerciales et de services. 
Les constructions doivent être réalisées dans le cadre de plans d'aménagement d'ensemble, qui doivent 
permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son 
environnement, d'assurer un aménagement de qualité. 
La zone du Bois de Morveau a été en partie classée en zone 1NAY lors d’une révision du POS. La CCPL 
souhaite aujourd'hui étendre ce zonage afin de réaliser une opération de ZAC d’envergure tenant 
compte des enjeux environnementaux. La zone humide n’a pas été intégrée dans cette zone  
 
Cette zone intègre également l’aire des gens du voyage auxquels la CCPL devra trouver un autre site si 
possible éloigné des zones industrielles. 
 

 
Le règlement de la zone est calqué sur la zone UY. La zone est concernée par l’article L111.1.4 du code 
de l’’urbanisme. Un recul de 100m est actuellement demandé par rapport à la nouvelle RN19. Ce recul 
permet de maintenir une bande boisée entre la zone et la route nationale. 
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2.4. ZONES AGRICOLES - « ZONES A » 
 
 
La zone agricole couvre l'ensemble des espaces communaux exploités hormis des zones humides 
notamment qui ont été classés en zone N. Elle possède un secteur Ai pour les secteurs concernés par 
les risques d’inondation de l’Ognon notamment. 
Dans cette zone inondable de fréquence centennale, ne sont autorisés que les équipements, 
constructions, installations et aménagements liés aux services et équipements publics ou d’intérêt 
collectif ainsi que les affouillements et exhaussements du sol destinés à protéger les biens et les 
personnes des inondations. 
 
Dans le reste de la zone A, sont autorisées toutes les constructions agricoles ainsi que les bâtiments et 
installations à usage d'activité autre qu'agricole sous réserve de constituer une activité annexe à l'activité 
agricole préexistante, telle que camping à la ferme, gîte rural, point d'accueil touristique, vente de 
produits de la ferme. 
Sont également autorisées, les constructions à usage d'habitation, seulement si elles sont directement 
liées et nécessaires à l'activité agricole, et si elles sont, soit incorporées aux bâtiments agricoles, soit 
implantées à proximité des bâtiments principaux d'exploitation, dans la limite d'une habitation par chef 
d’exploitation. 
Les, équipements, constructions, installations et aménagements liés aux services et équipements publics 
ou d’intérêt collectif sont également autorisés. 

Compte tenu des zones de dangers des canalisations de transport de gaz et d'hydrocarbures, les mêmes 
dispositions réglementaires qu'en UC ont été adoptées. 

 
Une distance minimale de 15 m par rapport à l'alignement doit être respectée. Cette distance est portée 
à 25 m pour les constructions riveraines des routes départementales. Ces mesures ont pour but d'éviter 
les risques au débouché des voies départementales en dégageant la visibilité. Compte tenu de l'espace 
disponible en zone A, les marges de recul importantes sont en adéquation avec l'échelle du paysage 
agricole. 
Les extensions et annexes de bâtiments existants peuvent néanmoins être implantées différemment du 
recul imposé ci-dessus, pour une bonne intégration paysagère et architecturale. 
Pour les mêmes raisons, une marge d'isolement de 6 m minimum doit être observée. Les extensions et 
annexes de bâtiments existants peuvent toujours être implantées différemment du recul imposé ci-
dessus, pour une bonne intégration paysagère et architecturale. Ce recul est porté à 30 m des bois et 
forêt soumis au régime forestier. 
 
La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder 10 m  
La hauteur des constructions et installations admises à usage agricole ne devra pas excéder une hauteur 
maximale de 13 m à l'égout du toit par rapport au sol naturel à l'aplomb de tout point. 
Ces hauteurs correspondent à la hauteur des constructions actuelles de la zone agricole. Par exception, 
la hauteur des silos n'est pas limitée. 
Le pastillage de la zone A a été effectué par un classement en N des parcelles déjà construites et ne 
possédant pas une vocation agricole. Ce pastillage a été interdit par un arrêt récent du Conseil d’Etat 
mais la loi Grenelle II applicable au 13 janvier 2011 remet en vigueur ce pastillage. 
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2.5. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES - « ZONES N » 
 
 
Sont classés en zones naturelles et forestières « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison : 

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, 

- soit de l'existence d'une exploitation forestière, 

- soit de leur caractère d'espaces naturels. » (art. R. 123-8 du Code de l’Urbanisme). 
 
La zone naturelle et forestière couvre essentiellement les boisements communaux et privés, les zones 
humides, les zones inondables ainsi que des secteurs naturels déjà construits mais ne bénéficiant pas de 
l'ensemble des réseaux.  
 
La zone N comporte 10 secteurs : 
 

- Ni, Nbi, Nli liés aux risques d’inondations où les constructions sont fortement restreintes aux 
équipements publics, affouillements et exhaussements, extensions limitées (25 m2) des 
constructions existantes et sous conditions de respecter le PSS et l’article R111-2 du code de 
l’urbanisme qui peut interdire tout projet en cas de risque majeur. 

- Na lié à la nouvelle aire de repos de la déviation de la RN19. Ce secteur est limité à des 
constructions s’intégrant dans l’esprit d’une aire de repos (restaurant, vitrine touristique avec 
des contraintes fortes de COS (0,2) et dans un projet paysager. 

 

 
- Le secteur Nb qui présente des constructions éparses dans le domaine agricole mais sans 

vocation agricole. L’objet est de permettre des extensions de l’existant de façon mesurée afin de 
ne pas miter le paysage. 

- Le secteur Ne, intégré dans la ville, il correspond à des espaces verts où des équipements de 
gestion des eaux, des circulations douces, des serres … peuvent s’implanter dans le respect de 
l’ensemble du parc ou du site. 

- Le secteur Nl de loisirs reprenant le secteur NAL du POS et permettant le camping, et les 
différentes activités présentes sur Lure (base nautique, restauration, HLL, centre équestre de 
loisirs …) dans la plaine de l’Ognon. 

- Le secteur Nt lié au champ de tir 
- Le secteur Nsi lié à l’exploitation des gravières ou sablières. 
- Le secteur Np. Ce dernier secteur correspond à un espace intégré au site protégé du parc de 

l’Abbaye. La volonté est de créer une opération publique ou privée unique dans le cadre des 
normes Hqe ou éco-quartier afin de donner une nouvelle dimension à l’entrée de la ville par le 
rue de la République. Cette construction limitée (COS de 0,4) devra s’intégrée au paysage, 
recevoir l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France et proposer un plan paysager 
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s’appuyant sur les arbres en place notamment ou produisant un nouvel aménagement paysager. 
Les différentes illustrations suivantes montrent : le zonage du POS en vigueur sur la 
photographie aérienne, le projet de PLU sur le zonage ainsi que des photos du site montrant  
l’allée de conifères qui assombrit l’entrée de ville. Elle est accompagnée d’un mur en mauvais 
état. La photo du parc montre la qualité du paysage et les vues sur la ville à respecter dans un 
futur projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.6. EMPLACEMENTS RESERVES 
 
 
Le projet comporte des emplacements réservés afin de réaliser des nouvelles voiries et des 
cheminements pour les piétons. Les 25 projets sont plus ou moins en liaison afin de mieux desservir le 
haut de la commune avec l’école et les nouveaux secteurs urbanisables.  
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2.7. SUPERFICIE ET CAPACITE D’ACCUEIL DES ZONES 
 

 Superficie des zones. 
 

Zones Superficie absolue Superficie relative 
Zones Urbaines   
UA 
Dont UAa 

31,1 ha 
1,4 ha 

1,3% 
 

UB 12 ha 0,5% 
UC 
Dont UCa 
Dont Uce 
Dont UCdp 
Dont UCd et UCda 
Dont UCdn et UCdna 
Dont UCi et UCia 
Dont UCr 

325 ha 
34 ha 
3,4 ha 
2,5 ha 
44 ha 
8,8 ha 

4 ha 
2 ha 

13% 
0,5% 
0,1% 

0,09% 
1,8% 
0,4% 
0,3% 

0,08% 
UY 
Dont UYa 

69,5 ha 
2ha 

2,8% 
 

UX 
Dont  UXa 
Dont  UXi 
Dont  UXr 

53,8 ha 
0,7 ha 

3,25 ha 
27 ha 

2,2% 
0,02% 
0,01% 
1,1% 

Total des zones urbaines 492 ha 20% 

Zones à urbaniser   
1AU 29 ha 1,2% 
Dont 1AUb 9,5 ha 0,4% 
Dont 1AUc 
Dont 1AUce 
Dont 1AUd 

10 ha 
2,9 ha 
5,8 ha 

0,4% 
0,1% 
0,3% 

1AUY 43 ha 2% 
AU 11 ha 0,1% 
AUX 8 ha 0,3% 
AUY 20,4 ha 0,8% 
Total des zones à urbaniser 111,4 ha  4,5% 

Zones Agricoles   
A 
Dont Ai 

451 ha 
116 ha 

19% 
4% 

Total des zones agricoles 451 ha 19% 

Zones Naturelles   
N 1376,4 ha 57% 
Dont Na 8,2 ha 0,3% 
Dont Nb 3,6 ha 0,1% 
Dont Nbi 1 ha 0,04% 
Dont Ne 5,6 ha 0,2% 
Dont Ni 33,7 ha 1,3% 
Dont NL 25,5 ha 1% 
Dont NLi 3O ha 1,6% 
Dont NLs 88,5 ha 3,6% 
Dont Np 1,1 ha 0,04% 
Dont Nsi 13,7 ha 0,6% 
Dont Nt 4,5 ha 0,2% 

Total des zones naturelles 1376,4 ha 56% 
TOTAL 2431  ha 100% 
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Le tableau précédent permet de visualiser et de récapituler les différentes options retenues dans le 
cadre du PADD et du PLU. Les différentes zones et secteurs expliqués précédemment apparaissent en 
surface brute (sans tenir compte des espaces déjà construits ou non). La superficie relative permet 
d’estimer l’importance de chaque zone par rapport à la surface totale du territoire communal. 
 
 
 

 Capacité d’accueil théorique des zones a vocation d’habitat. 
 
Le tableau suivant permet de montrer le développement théorique de la commune en terme de 
population et d’habitat en raisonnant sur toutes les surfaces libres à la construction. 
Afin de prévoir plus facilement l'urbanisation future de la commune, il est en effet nécessaire de 
connaître les capacités d'accueil intrinsèques des zones déjà équipées et des zones à urbaniser à 
vocation d’habitat. 
 

Zones Superficie libre à la construction (1) 
(4) 

Nombre de logements 
possible (2) 

Capacité théorique en 
nouveaux habitants (3) 

 brute nette   
UA :  31,1 ha 0,7 ha 0,5 ha 10 21 
UB :  12 ha 0,5 ha 0,3 ha 6 13 
UC : 325 ha 11 ha 7,4 ha 148 311 
1AU : 29 ha 29 ha 25,3 ha 506 1063 
AU : 11 ha  11 ha 0 ha 0 0 

TOTAL 53 ha 33,5 ha 670 1408 
 

(1) : La superficie libre à la construction tient compte des surfaces brutes non construites et des logements vacants. 
(2) : Le nombre de logements possibles tient compte des accès futurs. Il est considéré qu'il ne se réalise que des pavillons 

individuels avec une densité de 20 logements à l'hectare. 
(3) : Il est considéré qu'une résidence représente un ménage. Le nombre de personnes par ménage de 2,1 en 2006 est celui 

pris en considération à l’horizon 2020. 
(4) : Les surfaces classées en zone AU ne pourront être rendues disponibles à la construction qu’après modification du PLU. 
 
 
La capacité théorique d'accueil de nouveaux habitants à Lure est donc de 1408  personnes pour 670 
logements. Ces chiffres sont bruts et ne comprennent pas la rétention foncière qui sera forte.  
 
On constate, au vu du tableau ci-dessus, que les capacités d'accueil estimées des zones constructibles 
sont conformes voir légèrement supérieure à celles nécessaires à satisfaire l'évolution démographique 
souhaitée pour les 15 ans à venir. 
 
Une marge de sécurité est prise en compte en raison de l’inertie des marchés fonciers, de la rétention 
foncière, et du fait que certains terrains sont conservés pour aisances par leurs propriétaires. De fait, le 
nombre de parcelles réellement disponibles situées au cœur de la zone urbaine (U) n’est pas aisé à 
quantifier (certaines parcelles étaient déjà urbanisables, mais ne se sont jamais construites). 
 
Le rapport entre les besoins exprimés pour la période et les possibilités dégagées au niveau du zonage 
assure donc la cohérence entre les objectifs de la commune et le document d’urbanisme tout en 
préservant une certaine souplesse d’aménagement et d’adaptation de l’urbanisation en fonction de la 
demande et des possibilités de libération de terrains constructibles. 
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 Evolution de la superficie des zones. 

 
Le tableau ci-après permet de visualiser  
Les plans précédents et suivants et les variations de surface montrent que le projet prévoit un 
urbanisme quelque peu différent du POS en application mais suite à la loi SRU et au changement des 
dénominations des zones, il n’est pas aisé de faire la correspondance entre les surfaces. 
 
Tableau de la dernière révision simplifiée du POS de Lure. 
 

Zones Superficies 
UA  28 ha 
UB  10,5 ha 
UC  213,71 ha 

dont : UCr 10 ha 
 UCd 8 ha 
UD  72 ha 

dont : UDr 4 ha 
UX  12,4 ha 

dont : UXa 3,4 ha 
 UXr 8,5 ha 
UY  95 ha 

dont : UYr 3 ha 
UZ  28,5 ha 
1NAC  38,7 ha 

dont : 1NACb 9,4 ha 
 1NACr 8,9 ha 
1NAD  16,9 ha 

dont : 1NADa 1,6 ha 
 1NADr 3 ha 
1NAL  95 ha 

dont : 1NALa 77 ha 
1NAX  26,78 ha 

dont : 1NAXar 2,38 ha 
 1NAXb 24,4 ha 
1NAY  37,2 ha 
NB  6,5 ha 
NC  403 ha 

dont : NCr 14,5 ha 
ND  1 332,45 ha 

dont : NDr 64,7 ha 
Espace Boisé Classé 984,85 ha  

 
 
On observe réellement : 

- L’augmentation de la zone urbaine UC avec 100 hectares en intégrant différentes anciennes 
zones NA et UZ. Et la zone UD. 

- UX : 41 hectares supplémentaires en intégrant l’ancienne zone 1NAb des Salines. 
- UY : + 25 ha dus à l’intégration de zone 1NAY. 
- Les 1AU par rapport au 1NA sont diminuées de 17 ha en raison des contraintes 

d’environnement et agricoles. 
- Les zones 1NAY augmentent de 6 ha avec le projet du bois de Morveaux. 

 
La page suivante illustre le POS en vigueur. 
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CHAPITRE  I I I  :  
P . L . U .  ET  ENV IRONNEMENT .  
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1 .  C O M P A T I B I L I T E  A V E C  L E S  L O I S  D E  P R O T E C T I O N  D E  
L ’ E N V I R O N N E M E N T  E T  D U  P A T R I M O I N E .  

 
 
 
 

1.1. SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 
 
 
L'article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme est rappelé dans le règlement (le permis de construire peut 
être refusé si les constructions compromettent la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de 
vestiges archéologiques). 
 
La loi validée du 27 septembre 1941 est également rappelée : « Toute découverte archéologique de 
quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Seul un examen par un archéologue mandaté par le 
Service Régional d’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. 
Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites conformément à l’article 257 du Code 
Pénal ». 
 
Les opérations relatives aux zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les aménagements 
et ouvrages précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des 
monuments historiques, rendent obligatoire la saisine du préfet de région, quel que soit leur 
emplacement. 
 
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisations d'installation de travaux 
divers), donneront également lieu, le cas échéant, et selon l'instauration de zonages spécifiques qui 
restent à déterminer, à une saisine du préfet de région. Ce zonage existe sur la commune de Lure et a 
été pris en compte. 
 
 
 

1.2. SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (S.D.A.G.E.) 
 
 
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, territoire « Saône amont », et ses dix orientations 
fondamentales et le Contrat de rivière Ognon s'appliquent au territoire de Lure. 
Le P.L.U. de Lure, même s’il ne peut évidemment pas répondre à tous ces objectifs, les a pris en compte 
par : 

- le classement en zone naturelle de 57% du territoire communal et notamment des abords des 
cours d’eau, ce qui favorise la préservation et l'amélioration de la qualité des eaux superficielles 
et souterraines et préserve les espaces naturels liés à l’eau (et notamment les prairies 
inondables), 

- la prise en compte du risque d’inondation : aucune nouvelle zone constructible n’a été délimitée 
à l'intérieur des zones inondables, qui sont majoritairement classées en zone naturelle ou 
agricole indicée « i » (en dehors de la ville). La régulation des débits rejetés doit être prise en 
compte. 

- la réflexion sur la gestion des eaux pluviales : l’infiltration des eaux pluviales est prioritaire, la 
limitation de l’imperméabilisation des sols est demandée, la gestion des eaux pluviales à l’échelle 
d’une zone à urbaniser est préconisée. 
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1.3. LOI SUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES 
 
 
La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages dit : 
 

« Article 1 - 
 

Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les 
collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de « directives 
territoriales d'aménagement » prises en application de l'article L. 111-1-1 du Code de l'urbanisme, 
l'État peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. [...] » 

 
La commune de Lure n'est pas concernée par des directives de protection et de mise en valeur des 
paysages. Elle n’appartient pas à un parc naturel régional. 
L’élaboration du P.L.U., et notamment le zonage, a tenu compte des paysages naturels et urbains, de 
leurs caractéristiques, de leurs qualités et de leurs sensibilités. Le P.L.U. permet donc de préserver les 
paysages communaux. 
 
 
1.4. LOI SUR L’AIR 
 
 
La loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et en particulier l'article 17, 
trouve son implication dans les articles L. 123-1, L. 110, et L. 121-10 du Code de l'Urbanisme. 
Le P.L.U. de Lure est conforme à ces articles du Code de l'Urbanisme. 
 
 
1.5. LOI SUR L’EAU 
 
 
L’article 35 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite « Loi sur l’Eau », a introduit l'obligation pour les 
communes de délimiter les zones d'assainissement collectif et les zones relevant de l'assainissement non 
collectif. 
La commune est engagée depuis juin 2009 dans un schéma directeur d'assainissement. Le PLU prend en 
compte le zonage d’assainissement validé après enquête publique. 
 
 
1.6. P.L.U. ET SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 
 
Les  servitudes d'utilité publique applicables au territoire de la commune de Lure, et reportées sur les 
plans joints dans les annexes du P.L.U. sont les suivantes : 
 
 
A4 Police des eaux : 
 
 Servitudes de curage, d'élargissement et de redressement des cours d'eau applicables ou pouvant 

être rendues applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans 
l'emprise du lit de ces cours d'eau (applicables également aux cours d'eau mixtes - alinéa 2 de 
l'article 37 de la loi du 16/12/1964 visée ci-après). 

 
 Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations. 
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 Objet de la servitude sur le territoire concerné par le PLU : 
 

- l’Ognon,    - le ruisseau de Sémé, 
- le Rahin,    - le ruisseau du Champ les Bons, 
- le ruisseau de St Mé   - la Reigne, 
- le Picot,    - le ruisseau Notre Dame, 
- le ruisseau du Pré Richard  - le ruisseau de la Ferme aux Chartons 

 
 
AC1 Monuments historiques : 
 
 Servitudes de protection des monuments historiques. 
 
 Objet de la servitude sur le territoire concerné par le PLU : 

- ancienne abbaye, actuelle sous-préfecture, square Charles de Gaulle, 
- maison canoniale dite de M. Thurn l’aîné, rue Kléber, 
- maison canoniale dite de M. de Girardy, rue Kléber, 
- maison canoniale dite de M. de Laubespin, rue Kléber, 
- ancien hospice Marie Richard, 37 rue Carnot. 

 
 
AR6 Champ de Tir : 
 
 Servitudes relatives aux abords des champs de tir. 
 
 Objet de la servitude sur le territoire concerné par le PLU : 

- champ de tir du Tertre de Lure 
 
 
EL2 Défense contre les inondations : 
 
 Servitudes en zones submersibles. 
 
 Objet de la servitude sur le territoire concerné par le PLU : 
 

Surfaces submersibles de la vallée de l’Ognon, définies sur le Plan des Surfaces Submersibles 
(PSS) approuvé par Décret du 23 octobre 1958. 

 
 
EL7 Servitudes d’Alignement : 
 
 Servitudes d’alignement. 
 
 Objet de la servitude sur le territoire concerné par le PLU : 

- RD64, RD486, RD72, 
- Autres voies routières, hors RD et RN. 

 
 
EL11 Routes express et déviations d’agglomération : 
 
 Servitudes relatives aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des routes 

express et déviations d’agglomérations. 
 
 Objet de la servitude sur le territoire concerné par le PLU : 

- RN19, 
- RD438. 
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I-1bis Hydrocarbures liquides : 
 
 Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines par la société d'économie 

mixte des transports pétroliers par pipe-lines (T.R.A.P.I.L.). 
 Les servitudes ont été établies soit par conventions passées à l'amiable, soit par ordonnances 

d'imposition. Dans les deux cas, les actes correspondants ont fait l'objet d'une publication au 
Service des Hypothèques. 

 
 Objet de la servitude sur le territoire concerné par le PLU : 
 
- Tronçon de l'oléoduc de défense commune Langres - Belfort (oléoduc autorisé et déclaré d'utilité 

publique par décret du 28/01/1956). L'oléoduc bénéficie de servitudes d'utilité publique définies par le 
décret n°50836 du 08/07/1950 (articles 1 et 2), à savoir : 

- Droit de l'exploitant : La servitude de passage prévue à l'article 7 de la loi du 02/08/1949 relative à la 
construction de ce pipeline donne à son exploitant le droit, à l'intérieur d'une bande de terrain 
large de 15 m (réduite à 12 sur la commune de Lure : 
1) de faire passer dans le sol une ou plusieurs canalisations, avec leurs accessoires techniques et 
les conducteurs électriques nécessaires ; tous ces ouvrages seront localisés à l'intérieur d'une 
bande de terrain de 5 m (comprise dans celle de 15 m) où ils devront être enfouis à plus de 60 cm 
de profondeur ; 
2) de construire, mais dans la limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes et ouvrages 
nécessaires au fonctionnement du pipe-line, de moins d'1 m2 de surface ; 
3) d'accéder en tout temps audit terrain ; les fonctionnaires chargés du contrôle bénéficient du 
même droit d'accès ; 
4) d'essarter tous arbres et arbustes ; 
5) d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de 
l'article 5 du décret n°50/836 du 08/07/1950 modifié et susvisé. 

 
- Obligation des propriétaires : La servitude oblige les propriétaires ou leurs ayants droit : 

1) à ne faire, dans la bande réduite de 5 m où sont localisés les canalisations, ni construction en 
dur, ni travail à plus de 60 cm de profondeur ; 
2) à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la 
conservation de l'ouvrage et, notamment, à toute plantation d'arbres ou d'arbustes. 

 
 
I3 Gaz : 
 
 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport de gaz. 
 
 Objet de la servitude sur le territoire concerné par le PLU : 

- Canalisations de gaz haute pression DN 150 - PMS 67,7 bar "Breuches - Lure", 
- Branchement Lure « Isoroy » DN 100 – PMS 67,7 bar, 
- Poste de détente / distribution au lieu-dit « Tertre Landri » 

Outre les contraintes générales, inhérentes aux servitudes "I3" précitées, des conventions 
amiables faisant l'objet de mesures de publicité foncière ont été passées avec les propriétaires 
des terrains traversés et instituent par voie contractuelle une servitude non aedificandi portant 
sur une bande de : 

- pour la canalisation Breuches – Lure : 6 m de large soit 4 m à droite et 2 m à gauche par 
rapport à l'axe de la canalisation, dans le sens Breuches - Lure, 

- pour le branchement Lure « Isoroy » : 4 m de large soit 2 m à droite et 2 m à gauche 
par rapport à l'axe de la canalisation, 

A l'intérieur de cette bande, les propriétaires se sont engagés entre-autre à : 
- ne procéder à aucune construction, aucune modification de profil de terrain, aucune 

plantation d'arbres ou d'arbustes de plus de 2,70 m de hauteur, aucune façon culturale 
descendant à plus de 0,80 m de profondeur, 
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- s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la 
conservation de l'ouvrage. 

 
 
I 4 Electricité : 
 
 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques. 
 Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres. 
 
 Objet de la servitude sur le territoire concerné par le PLU : 

- réseau de distribution d'énergie électrique HTA géré par ERDF, 
- réseau de transport d ‘énergie électrique géré par RTE. Ouvrages à haute et très haute tension 

(lignes de 63 KV "Lure – Luxeuil, 63KV « Lure – Ronchamp », 63 KV « Lure – Pusy » + poste de 
transformation de Lure », 63KV « Lure – Bois de Renan » + poste de transformation de Bois de 
Renan). 

En conséquence, pour toute demande de certificat d'urbanisme, d'autorisation de lotir et de 
permis de construire dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de ces ouvrages, il 
conviendra de consulter le service exploitant, à savoir la SICAE ou RTE. 
La commune devra veiller également à ce que ne figurent pas d'espaces boisés classés sur une 
bande de 35 m de large de part et d'autre de l'axe de la ligne de 63 KV "Jussey - Pusy". 

 
 
PT 2 Télécommunications – Protection contre les obstacles : 
 
 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les 

obstacles, des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat. 
 
 Objet de la servitude sur le territoire concerné par le PLU : 

- liaison hertzienne Lure – Luxeuil-les-Bains (tronçon Lure – La Longine), 
- liaison hertzienne Lure – Vesoul (tronçon Lure – Gouhenans). 

 
 
PT 3 Télécommunications - Etablissements et entretien des lignes : 
 
 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant 

l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et 
installations téléphoniques et télégraphiques). 

 
 Objet de la servitude sur le territoire concerné par le PLU : 

- câbles de télécommunication souterrains, 
- C246 – sections H7, H9, 
- F136 – sections H11, H3, H4, H5, H9, 
- C416 – sections G1 AN. 

 
 
T 1 Voies ferrées : 
 
 Servitudes relatives aux chemins de fer. 
 - Servitudes de voirie : 

. alignement, 

. occupation temporaire de terrains en cas de réparation, 

. distance à observer pour les plantations et l'élevage des arbres plantés, 

. mode d'exploitation des mines, carrières et sablières. 
 - Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières 

inflammables ou non. 
 - Servitudes de débroussaillement. 
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 Objet de la servitude sur le territoire concerné par le PLU : 
- Ligne ferroviaire SNCF de Paris à Mulhouse., Blainville-Damelevière. 
- Ligne 857000 Montbozon-Lure 

 
 
T7 Relations aériennes : 
 
 Servitudes aéronautiques concernant la hauteur des constructions, instituées pour la protection 

de la circulation aérienne à l'extérieur des zones de dégagement, applicables sur tout le territoire 
national, avec possibilité de dispositions particulières selon la région intéressée et suivant les 
besoins de la navigation aérienne. 

 
 Ainsi, dans un rayon de 24 km autour de l'aérodrome de Luxeuil - Saint-Sauveur, l'établissement 

d'obstacles qui dépasseraient un plan horizontal de cote 418 mètres NGF (nivellement général de 
la France) est soumis à autorisation en application de l'article R.224-1 du Code de l'Aviation 
Civile. 

 Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à 
celles de la loi du 15/06/1906 et des textes qui l'ont modifiée, ainsi qu'à celles de l'arrêté du 
31/12/1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des 
servitudes aéronautiques. 

 
 Objet de la servitude sur le territoire concerné par le PLU : 

 Ensemble du territoire communal situé dans le cercle de 24 km de rayon autour de 
l'aérodrome de Luxeuil - Saint-Sauveur. 

 
 
Notion de risques liés aux servitudes : 
 

 Concernant les canalisations de gaz haute pression : 
 
Outre les contraintes inhérentes aux servitudes "I 3"et concernant la protection de la canalisation 
vis à vis notamment des activités humaines exercées dans leur environnement proche, il est à 
noter que des études de sécurité ont été engagées par le transporteur. 
 
Ainsi, et sans préjudice des servitudes "I 3" applicables et décrites précédemment, il convient de 
noter que 3 zones de dangers ont été définies de part et d'autre de ces canalisations de gaz : 
- une zone dite d'effets létaux significatifs, c'est à dire une zone de dangers très graves (165m 

départ et d’autre de la canalisation), 
- une deuxième zone dite de premiers effets létaux, c'est à dire une zone de dangers graves 

(200 m de part et d’autre de la canalisation), 
- une troisième zone dite d'effets irréversibles, c'est à dire une zone de dangers significatifs 

(250 m de part et d’autre de la canalisation). 
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2 .  P . L . U .  E T  P R E S E R V A T I O N  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T .  
 
 
 

2.1. PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE P.L.U. 
 
 
Cette partie fait le bilan des incidences du P.L.U. sur l’environnement. Elle expose les mesures de préservation et de mise en valeur de l'environnement prises 
dans le cadre du P.L.U. suite au diagnostic environnemental de la commune de Lure, et aux recommandations proposées pour la prise en compte de 
l’environnement. 
 
Pour l'essentiel, les propositions formulées dans les études préliminaires ont été prises en compte au cours de l’élaboration du P.L.U. Certaines 
recommandations dépassaient le cadre du présent document d’urbanisme et ne pouvaient être traduites dans le P.L.U. 
Les incidences de l’élaboration du P.L.U. sur l’environnement sont donc limitées : les secteurs à urbaniser empiètent certes sur l’espace naturel, mais ils sont 
situés en dehors de sites présentant le plus d’intérêt environnemental.  
 

Les futures zones d’habitat sont dimensionnées pour recevoir une population en quantité cohérente avec les capacités d’accueil de la commune et l’évolution 
démographique projetée. Enfin la délimitation des secteurs à urbaniser répond à un souci de cohérence urbaine et de respect du paysage (urbain et naturel) 
communal. Elle répond au principe d’équilibre entre le développement urbain et le développement rural préconisé par la loi S.R.U. 
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Thèmes Diagnostic et recommandations Mesures prises dans le PLU 

Climatologie - Tenir compte de la direction des vents pour l’implantation 
d’activités ou d’équipements nuisants. Préserver la 
végétation arborée. 

- Utiliser les énergies renouvelables notamment l’énergie 
solaire. 

 

- Les boisements encerclent la zone urbaine (Grand Bois, Bois du Mortard, 
Bois du Grand Morveau). Le document d’urbanisme met l’accent sur la 
protection de cette végétation par un classement en zone N (d’autant plus 
qu’il s’agit parfois de zone humide). 

- Les nouvelles zones d’activités (potentielle source de nuisances  telles que 
fumées, poussières,...) sont envisagées dans le document d’urbanisme. Il 
sera nécessaire de maintenir une franche boisée autour de ces usines afin 
de limiter les bruits et les vues depuis la ville. 

- De même des aménagements d’accompagnement sont prévus pour la RD 
64 au Tètre Landry. 

- L’utilisation des énergies renouvelables et notamment des panneaux 
solaires est préconisée dans les orientations d’aménagement et favorisée 
dans le règlement. L’implantation et l’orientation optimales des bâtiments 
par rapport au soleil sont également demandées. 

- Les nouveaux secteurs de développement de l’habitat bénéficient d’une 
exposition favorable 

Climatologie (suite). - Gérer les eaux pluviales et limiter le ruissellement. - Le règlement écrit édicte des dispositions pour la gestion des eaux 
pluviales : infiltration préférentielle, régulation des débits, stockage et 
réutilisation des eaux de pluie… 

- Pour la zone à urbaniser, une gestion globale des eaux pluviales est 
préconisée dans le cadre d’un aménagement cohérent et paysager (voir 
orientations d’aménagement). 

Relief, sols, et 
sous-sols. 

- Limiter au maximum les pollutions du sol (pas d’installation 
d’usine polluante). Attention également à la pollution 
agricole diffuse. 

- Suivre les préconisations de constructions pour les différents 
types de bâtiments. 

- Repérer les zones les plus fertiles à préserver pour 
l’agriculture. 

- La nappe souterraine est proche et nuit à la mise en place 
d’assainissement autonome. 

- Le maintien et la création des franges urbaines font partie des orientations 
du P.A.D.D et sont transcrit dans le règlement (préservation de la 
végétation existante, plantations à réaliser). 

- Les niveaux enterrés sont interdits en secteur inondable. 
- La grande majorité des zones urbaines et à urbaniser sont raccordables au 

réseau d’assainissement collectif. L’assainissement autonome est autorisé 
en zone indicé « a ». 
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Thèmes Diagnostic et recommandations Mesures prises dans le PLU 

Eaux souterraines et 
superficielles. 

- Prendre en compte le SDAGE et le Contrat de rivière 
Ognon. 

- S’assurer que le développement communal est compatible 
avec les possibilités d’assainissement et d’alimentation en eau 
potable. 

- Conserver la valeur patrimoniale des cours d’eau et des 
milieux humides associés. 

- Maintenir des zones d’expansion des crues et de protéger 
les zones habitées.- Lutter contre les pollutions de toute 
nature (assainissement, agriculture). 

- Valoriser l’eau dans Lure vis-à-vis des pratiques de loisir. 

- 57 % du territoire communal est classé en zone N, notamment les bois et 
les terrains des vallées de l’Ognon. 

- La grande majorité des zones urbaines et à urbaniser sont raccordables au 
réseau d’assainissement collectif. 

- La station d’épuration a une capacité suffisante pour accueillir le 
développement de l’habitat envisagé. Toutefois, le système de traitement 
présente des dysfonctionnements. Le schéma directeur d’assainissement 
précisera les éventuelles actions à mettre en œuvre au niveau de la station 
d’épuration.  

- La ressource en eau potable est de capacité suffisante pour alimenter la 
population prévue à l’échelle d’une dizaine d’années. 

- Aucune zone à urbaniser n’a été délimitée à l'intérieur des zones 
inondables qui sont majoritairement classées en zone naturelle. 

- L’ensemble des prescriptions précédentes permet d’assurer une prise en 
compte du SDAGE et du Contrat de Rivière. 

- Le secteur des gravières est classée en zone NLs pour permettre la 
création d’une future zone de loisirs. 

Milieu naturel. - Préserver au maximum les habitats naturels d’intérêt 
communautaire grâce à une gestion adaptée : 

. aulnaie mésoacidiphile à crin végétal : comme le sol est très 
engorgé, il convient d’éviter le travail du sol, le drainage, et 
d’ouvrir légèrement le milieu pour favoriser la régénération 
naturelle de l’aulne, 

. chênaie pédonculée, hêtraie, charmaie mésotrophe : il s’agit 
de maintenir un couvert minimum pour limiter le 
développement de la ronce et de limiter les passages 
d’engins du fait de la sensibilité au tassement de sol. 

- La plaine inondable (qui inclut la totalité des secteurs de grand intérêt 
écologique) est classée en zone naturelle. 

- Les boisements sont classés en zone N. 

Flore et habitats 
naturels 

- Maintenir les formations boisées linéaires, elles forment des 
corridors écologiques. 

- Afin de préserver le potentiel écologique des zones urbaines et à 
urbaniser, l’article 13 préconise que les plantations existantes soient 
maintenues ou remplacées. Des plantations sont également imposées. Les 
essences locales sont favorisées. 
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Thèmes Diagnostic et recommandations Mesures prises dans le PLU 

Faune - Maintenir la diversité des milieux est à maintenir, notamment 
les haies, vergers, lisières forestières. 

- Préserver les réseaux de fossés, mares et zones humides.  

- La zone de la Maie a été en grande partie déclassée de zone NA en zone 
naturelle ou agricole essentiellement dans sa partie friche et fortement 
soumis à des risques de remontée de nappe. Dans le secteur est de cette 
zone, supérieure au côté de la nappe estimée, une petite zone 
constructible a été maintenue sur la partie cultivée. 

Milieux humides - Eviter toute urbanisation sur les zones humides recensées 
(voir la carte). 

- Eviter le comblement, remblaiement ou tous autres travaux 
qui pourraient affecter le fonctionnement hydrologique des 
zones humides. 

- Il est impératif d’éviter toute urbanisation sur les zones humides (loi sur 
l’eau). 

Milieux remarquables - Préserver la végétation et les milieux naturels existants dans 
les limites de la ZNIEFF de type 1(voir la carte). 

- La ZNIEFF de type 1 est classée en zone Agricole car la richesse du site 
vient de l’exploitation en cours. 

 Risques et nuisances - Prendre en compte le risque d’inondation. 
- Prendre en compte la création de la nouvelle déviation. 
- Prendre en compte la présence de l’usine à l’entrée Ouest 

de la ville 
- Prendre en compte la présence d’exploitations agricoles. 
- Prendre en compte les pollutions. 

- Pour le risque d’inondation, se reporter au paragraphe « Eaux 
souterraines et superficielles ». 

- Aucune zone d’extension de l’habitat n’est prévue dans le voisinage ou en 
direction des exploitations agricoles ou des zones industrielles. 

- Dans les secteurs de pollutions avérée, une dépollution est demandée 
avant de pouvoir rendre le site urbanisable à nouveau. 

Espaces urbains - Créer des voiries adaptées lors d'opération nouvelle en 
respectant les chemins existants et en créant des 
cheminements à l’échelle du piéton sans création obligatoire 
de trottoirs. 

- Relier les différentes zones urbanisées de la ville et limiter 
les déplacements. 

- Le centre ancien de qualité devrait être protégé. 

- Les orientations d’aménagement prévoient des liaisons entre les zones de 
la ville avec la création d’un schéma cyclable et de liaisons douces. 

- Le PADD a été défini en fonction des objectifs de développement de la 
municipalité et des équipements (voir P.A.D.D.). 
Le centre-ville est affirmé dans le projet. 

- Création d’un secteur Np pour la zone intégrée dans l’espace protégé. 
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2.2. P.L.U. ET ZONE NATURA 2000 

 
 
 
Conformément au Porter à la Connaissance complémentaire transmis par le Préfet à la commune de 
Lure, il s’agit, dans cette partie, d’évaluer les incidences du projet de Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de 
la commune de Lure sur les sites Natura 2000 : Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Vallée de la 
Lanterne », et Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Plateau de mille étangs » afin d’engager, le cas 
échéant, une évaluation environnementale. 
 
 
 

 Cadre législatif 
 
 
L’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 et le décret n°2005-608 du 27 mai 2005 transposent en droit 
français la directive n°2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans 
et programmes sur l’environnement. Son principe est de prévoir une évaluation environnementale en 
amont des projets, afin de mieux prendre en compte l’environnement. 
 
Le décret n°2005-608 prévoit notamment que certains PLU fassent l’objet d’une évaluation 
environnementale ; cette disposition est transcrite dans l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme : 
 

« II - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 
 

1°Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à 
l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

 
2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet 
d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : 

 

a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et 
comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; 

 

b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou 
AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; 

 

c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités 
touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ; 

 

d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de 
l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une 
superficie totale supérieure à 50 hectares. » 

 
L’article L. 414-4 du code de l’environnement dit : 
 

I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou 
d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font 
l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes 
qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation 
est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du présent code. » 

 
 
Le P.L.U. de Lure pourrait être concerné par cet article. L’objet des paragraphes suivants est donc 
d’analyser l’incidence du projet de P.L.U. sur les sites Natura 2000 concernés. 
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 Sites Natura 2000. 

 
 Qu’est-ce qu’un site Natura 2000. 

(source : site internet www.natura2000.fr) 
 
Avec pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les territoires, l’Europe 
s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques appelé Natura 
2000. Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de 
préservation des espèces et des habitats naturels. 
 
Natura 2000 est né de la volonté de maintenir cette biodiversité tout en tenant compte des activités 
sociales, économiques, culturelles et régionales présentes sur les sites désignés. Aujourd’hui, fort de 
25 000 sites, le réseau Natura 2000 participe activement à la préservation des habitats naturels et des 
espèces sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne. 
 
En la matière, les deux textes de l’Union les plus importants sont les directives « Oiseaux » 
(CEE/79/409) et « Habitats faune flore » (CEE/92/43). Elles établissent la base réglementaire du grand 
réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 
2000. 
 
La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de 
l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention 
particulière. Plus de 3 000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de 
Protection Spéciales (ZPS). 
 
La directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de 
conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie 
plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un 
intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), 
actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire européen, permettent une protection de ces 
habitats et espèces menacées. 
Ainsi, dans un premier temps, les Etats membres établissent des propositions de sites d’importance 
communautaire (pSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions sont alors retenues, à l’issue 
d’une évaluation communautaire, pour figurer sur l’une des listes biogéographiques de sites 
d’importance communautaire (SIC), listes faisant l’objet d’une décision de la Commission publiée au 
J.O.U.E. (journal officiel de l’Union Européenne). C’est seulement à ce stade que les Etats doivent 
désigner, dans un délai maximal de 6 ans, ces SIC en droit national, sous le statut de zone spéciale de 
conservation (ZSC). 
 
 
Une section particulière aux sites Natura 2000 dans le Code de l’environnement précise le cadre 
général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 en France (art L. 414.1 à L. 414.7 du 
Code de l’Environnement). 
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A noter : L’intégration d’un site au sein du réseau Natura 2000 n’entraîne pas la limitation des activités, 

pour autant qu’elles demeurent compatibles avec le maintien de l’environnement et qu’elles 
n’affectent pas l’intégrité de la zone, des habitats naturels ou des objectifs de conservation des 
espèces. 

 
 Les sites Natura 2000 situés à proximité de Lure. 

 
 La Zone de protection spéciale FR4312015 et la proposition de Site d’Intérêt 

Communautaire (pSIC) FR4301344 « Vallée de la Lanterne». 
 
Cette Zone de protection spéciale (ZPS) est classée dans le réseau Natura 2000 en application de la 
Directive Européenne 92/43 dite Directive Habitat Faune Flore, par décision de la Communauté 
européenne en date du 6 avril 2006. Le Site d’intérêt communautaire est désigné le 27 mai 2009. Son 
document d’objectifs (DOCOB) est réalisé. 
 
Cette zone concerne une superficie de 23 880 ha. 
 
La Lanterne et le Breuchin sont deux cours d’eau issus du massif vosgien. Ces cours d’eau s’écoulent sur 
des matériaux siliceux arrachés au massif vosgien et sont bordés d’une végétation originale, typique des 
lieux inondés plus ou moins acides. Les forêts riveraines (aulnaies et saulaies à saule blanc) forment des 
galeries installées sur les alluvions siliceuses. Dans les dépressions plus engorgées, elles sont remplacées 
par des bois marécageux acides (aulnaies marécageuses et saulaies à saule en oreillettes). Les zones plus 
dégagées présentent des mégaphorbiaies* dans le cours supérieur. Sur l’ensemble du cours, on trouve 
des prairies alluviales et des tourbières. 
 
Vulnérabilité : 
 

La qualité de ces milieux tient au fait qu’ils sont encore peu artificialisés ou gérés de manière 
traditionnelle. Sur l’ensemble du site, la préservation de la qualité des milieux alluviaux est primordiale. 
 
Objectifs de préservation à atteindre : 
 

- restaurer la qualité physico-chimique des eaux de surface et souterraines ; 
- préserver la dynamique du cours d’eau et la qualité des habitats naturels en évitant toute 
modification des conditions de milieux terrestres (assainissement, drainage des sols) et aquatiques 
(curage, calibrage, endiguement, protection de berges…) ; 
- conduire, dans la plaine alluviale, des pratiques agricoles respectueuses de la qualité des milieux 
naturels (maintien de la prairie inondable, diminution d’intrants, retard de fauche) ; 
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- concilier une éventuelle production de bois avec le maintien en l’état naturel des peuplements 
forestiers en pratiquant une sylviculture respectueuse du fonctionnement de l’écosystème et en 
maintenant le régime d’inondation ; 
- entretenir et valoriser le patrimoine boisé naturel existant en pratiquant des interventions 
adaptées aux stations forestières peu favorables à la production de bois ; 
- favoriser la restauration de certains milieux naturels dégradés comme les ripisylves afin d’assurer la 
stabilité des berges, les prairies pour limiter l’érosion et la pollution des eaux, les haies pour 
favoriser l’installation de la faune ; 
- définir une politique d’extraction des matériaux alluvionnaires sur le secteur aval qui tienne 
compte de la qualité des milieux naturels et de l’espace de liberté des cours d’eau ; 
- entretenir ou restaurer les frayères à truite et à brochet et gérer rigoureusement la partition des 
débits entre les différentes unités aquatiques du lit majeur ; 
- apporter à la gestion des plans d’eau une attention toute particulière (opérations de vidange), 
certains d’entre eux étant à l’origine du réchauffement de l’eau des rivières en été, de rejets de 
matière en suspension et de l’introduction d’espèces parasites en eau vive. Lorsque les surfaces 
d’étang deviennent très importantes, le débit d’étiage peut être sévèrement réduit sur certains 
secteurs. A l’image des sites voisins, des désordres apparaissent dans les équilibres hydrodynamiques 
et la stabilité des lits, à la suite de l’abandon de certains ouvrages (vannes, dérivations, canaux 
d’irrigation) dont certains ne peuvent, de surcroît, être franchis par les poissons ; 
- organiser les activités de loisirs qui peuvent nuire à la quiétude des espèces animales ou engendrer 
des modifications conséquentes du milieu. 

 
 

 Le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) FR4301346 « Plateau des mille étangs». 
 
L'attrait principal des Vosges comtoises tient à la multitude des étangs qui les parsème et à la diversité 
des paysages où ils sont inscrits. Cette diversité est à mettre au compte d'un milieu naturel moins 
homogène que ne le laisse supposer l'organisation topographique générale. Le modelé finement nuancé 
multiplie les sites originaux, la variété des formations végétales et des espèces constitutives. Trait 
essentiel du paysage, les étangs représentent un des biotopes les plus remarquables des Vosges 
Saônoises. A la différence des étangs de la Bresse, de la Dombes ou du Sundgau, ils sont situés sur un 
plateau à climat montagnard. 
 
Objectifs de préservation à atteindre : 
 

- Localiser finement les "noyaux durs" où s’appliqueront les mesures de conservations particulières  
- Garantir la qualité et le maintien des habitats aquatiques et de la qualité des eaux  
- Assurer la gestion conservatoire des tourbières et marais  
- Protéger les étangs de plus haute valeur patrimoniale et encourager la traditionnelle exploitation 
extensive et cyclique des étangs 
- Assurer la gestion conservatoire des tourbières et marais  
- Protéger les étangs de plus haute valeur patrimoniale et encourager la traditionnelle exploitation 
extensive et cyclique des étangs 
- Préserver les habitats naturels des prairies humides aux milieux secs  
- Garder une proportion convenue d’habitats forestiers en bon état de conservation (hêtraies) , 
dans le cadre d’une gestion forestière respectueuse des espèces sensibles (écrevisse)  
- Encourager les pratiques agricoles compatibles avec les milieux naturels voisins  
- Maintenir ou rétablir l'intégrité physique et la qualité des eaux des ruisseaux et rivières 
- Maintenir les espaces ouverts qui demeurent et poursuivre la réflexion pour la préservation des 
paysages 
- Procéder à l’évaluation scientifique de la gestion et des pratiques  
- Organiser la fréquentation des sites sensibles dans le cadre d‘un tourisme durable. 
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 Incidences potentielles du P.L.U. sur les zones Natura 2000. 

 
 
L’élaboration du P.L.U. est susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement, notamment par 
l’extension des zones constructibles qui peut se faire au détriment des espaces naturels, de la ressource 
en eau, et qui peut générer des nuisances (accroissement des trafics routiers, pollutions liées aux 
activités…). 
Toutefois, l’élaboration du document d’urbanisme a été réalisée dans le respect des espaces naturels, de 
l'activité agricole, des sensibilités et contraintes environnementales, paysagères et urbaines. Les 
incidences de l’élaboration du P.L.U. sur l’environnement sont ainsi limitées : les secteurs à urbaniser 
empiètent certes sur l’espace agricole, mais ils sont situés en dehors de sites présentant un intérêt 
environnemental (bois, prairies et pâtures inondables et cours d’eau). Ceux-ci ont été classés en zone 
naturelle. 
Les futures zones d’habitat sont dimensionnées pour recevoir une population en quantité cohérente 
avec les capacités d’accueil de la commune et l’évolution démographique projetée. Enfin la délimitation 
des secteurs à urbaniser répond à un souci de cohérence urbaine et de respect du paysage (urbain et 
naturel) communal. Elle répond au principe d’équilibre entre le développement urbain et le 
développement rural préconisé par la loi S.R.U. 
 
Les projets sur la commune ne devront pas affecter la qualité de l’eau afin de ne pas dégrader l’Ognon, 
le Rahin et la Reigne. 
La petite faune terrestre (insectes, amphibiens, micro-mammifères) et la flore des sites Natura 2000 ne 
devraient pas être affectées puisque la partie Nord de la commune proche des sites Natura 2000 est 
boisée et ne devrait pas changer d’affectation. 
 

• Impacts sur les étangs 
 

La commune présente des étangs en zone boisée au Nord du territoire. Ces étangs ne seront pas 
affectés par le PLU (classement en zone N). 
 

• Impacts sur les amphibiens 
 

La commune accueille plusieurs espèces d’amphibiens dont le crapaud sonneur à ventre jaune. Les 
étangs en forêt ainsi que les zones inondables à proximité de l’Ognon ne seront pas affectées par le PLU. 
La ripisylve le long de la Reigne ainsi que la zone adjacente au Rahin ont été définies comme valeur 
écologique forte à très forte. Elles sont classées comme inconstructibles dans le PLU et donc ne 
devraient pas affecter la population d’amphibiens. 
 

• Impacts sur les oiseaux 
 

La population avifaunistique de la commune est très riche puisqu’on recense 123 espèces. 
11 des 18 espèces d’oiseaux inscrits à l’annexe I de la Directive oiseaux ayant justifié la proposition du 
site comme Zone de protection spéciale sont également présents sur la commune. Il s’agit du Butor 
étoilé, du Martin pêcheur, de la Cigogne blanche, du Busard cendré, de la Bondrée apivore, du Milan 
noir, du Milan royal, des pics cendré, mar et noir et de la Pie-grièche écorcheur. 
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De plus, sur la commune, on recense d’autres espèces d’intérêt communautaire comme le Courlis 
cendré, la Grande Aigrette, la Grue cendrée, la Guifette noire et la Sterne pierregarin. 
 
Cette diversité d’espèces s’explique par la diversité des milieux de la commune (boisement, milieux 
humides associés à la rivière, prairies naturelles, etc.) 
 
La protection des milieux adjacents à l’Ognon (par l’intermédiaire du PPRI), le classement des zones 
humides en valeur écologique forte à très forte et le classement en zone N des boisements contribuent 
à la préservation de ces espèces. 
 
L’attention est portée la réduction de la surface d’extension de la zone urbanisable. 
L’impact du PLU sur les oiseaux est donc réduit. 
 
 
De manière plus globale, à l’échelle de l’ensemble du territoire communal : 
 
La commune de Lure comprend une surface de 1053 ha de bois et 546 ha de zones agricoles (dont 
seulement 80 ha de terres labourables). 
Le projet de P.L.U. comprend 490 ha de zones urbaines (largement construites), et 109 ha de zones à 
urbaniser. L’ensemble représente 24% du territoire communal. Les zones naturelles représentent quant 
à elles 57 % du territoire et les zones agricoles 18 %.  
 
Les zones disponibles à la construction sont situées dans et aux abords immédiats des zones urbanisées, 
de façon à renforcer la cohésion de chaque entité urbaine dans le respect du paysage. Ces zones à 
vocation d’habitat correspondent à des zones en partie arborées (vergers) sur lesquels le maintien d’une 
certaine proportion d’éléments arborés est demandé (à travers le règlement).  
 
Par ailleurs, les terrains concernés ne comportent pas d’espèces floristiques ou d’habitat d’intérêt 
communautaire. Ils sont peu intéressants pour la faune d’intérêt communautaire en raison de leur 
localisation. Ils sont aujourd’hui plus fréquentés d'espèces commensales de l'homme que par les espèces 
rares de la ZPS. De plus, les constructions qui s’implanteront sur ces sites seront accompagnées de 
plantations (règlement du PLU et orientations d’aménagement) qui permettront également d’accueillir 
de l’avifaune. 
 
Enfin, le secteur Nord de la commune, adjacent aux sites Natura 2000 est largement boisé et fait partie 
d’un large massif forestier qui s’étend jusqu’à Franchevelle. Le PLU n’introduit pas de coupure à cette 
continuité. 
 
L’incidence de l’élaboration du P.L.U. sur les sites Natura 2000 concernés peut donc être considérée 
comme négligeable, et aucune évaluation environnementale ne paraît donc à engager à l’issue de 
cette analyse d’incidence. 
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Annexe 1 : Liste des insectes recensés dans la ZNIEFF de type 2 
 
Vespa crabro Linnaeus, 1758 
Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) 
Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758) 
Tettigonia cantans (Fuessli, 1775) 
Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758) 
Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) 
Polistes gallicus (Linnaeus, 1767) 
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) 
Chrysochraon brachyptera (Ocskay, 1826)
Conocephalus discolor Thunberg, 1815 
Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763) 
Ectemnius continuus (FAbricius, 1804) 
Mecostethus grossus (Linnaeus, 1758) 
Phaneroptera falcata (Poda, 1761) 
Gryllus campestris Linnaeus, 1758 
Chrysochraon dispar (Germar, 1834) 
Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) 
Dolichovespula media (Retzius, 1783) 
Vespula germanica (Fabricius, 1793) 
 
 
 
 

* * * 
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Annexe 2 : Fiches Zones humides 
 
Pour chaque secteur prospecté, un inventaire floristique a été effectué sur un rayon de 1,5 m. 
 
 

 Bois du Grand Morveau (relevé 1) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
• Informations générales 

 Type : forêt humide 
 Code CORINE Biotopes: 41.24 (Chênaie pédonculée neutroacidicline à méso-acidiphile 

à Crin végétal) 
La partie basse des parcelles 115 et 298 est occupée par une chênaie pédonculée charmaie sur 

alluvions récentes. Le sous-bois y est occupé par du crin végétal (Carex brizoides) et de jeunes pousses 
d'arbre. On retrouve également de la stellaire holostée et de la ronce. 

L’ONF classe cette parcelle en chênaie pédonculée charmaie sur alluvions récentes. 
 Altitude (en m) : 290. 
 Topographie : légère pente, présence de fossé de drainage. 

 
• Flore 

Les relevés ayant été faits en hiver 2009, ils sont très succincts. 
On retrouve essentiellement du crin végétal (Carex brizoides) à plus de 50 % de recouvrement ce qui 
permet de classer la zone en milieu humide, de la ronce des bois et des pieds de stellaire holostée. 
 

• Faune 
Les jeunes pousses d’arbres et la ronce sont très abroutis, passereaux non identifiés. 
 

• Etude pédologique 
Le sol de la zone est peu évolué et avant tout marqué par la présence de sables et de galets, hérités du 
substrat fluvio-glaciaire. Le sol est aéré, sablo-limoneux, il possède un grand pourcentage de cailloux et 
est assez meuble.  
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Les sols de bas de pentes et des dépressions humides se distinguent cependant par la présence dès la 
surface de trace d'hydromorphie, qui s'accentuent avec la profondeur, et par un taux d'argile plus 
important. Les sols y sont alors plus cohérents. On n'observe cependant pas d'horizons caractéristiques 
des zones humides (niveaux gris, très argileux), peut-être à cause de la forte proportion de sable du 
substrat géologique. 
 
Toutefois, plusieurs signes semblent indiquer la présence d'une nappe à faible profondeur pendant l'hiver 
(fossés en eau, dépressions noyées). 
Pour les sols des parties basses, potentiellement soumis à l'influence de la nappe, il s'agit de Fluviosols 
juvéniles rédoxiques. Le caractère rédoxique n'est cependant pas présent partout. 
 
Par ailleurs, deux zones spécifiques peuvent être identifiées : 
 

- Une jonchaie haute (code CORINE Biotopes 53.5) qui se 
localisait entre les boisements et l'aire d'accueil des gens du 
voyage sur la parcelle 261. 
D'une superficie de 0,3 ha, cette jonchaie a été 
perturbée par les récents travaux de déboisement. 
Avant, la végétation y était dominée par les joncs : 
Joncs agglomérés, Joncs épars.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une clairière importante est située au centre de la 
parcelle 115. Elle est occupée essentiellement par du 
crin végétal, avec présence de quelques pieds de joncs, 
ronces, fougères et jeunes arbres. 
Elle correspond au code CORINE Biotopes 37.3 
 
 
 
 

• Régime hydrique 
Présence d’un fossé traversant le terrain. 
 

• Activités humaines 
 Coupe de bois 
 Présence d’une aire d’accueil pour les gens du voyage 
 Impact : présence de déchets en forêt 

 
• Menaces : néant 

 
• Valeur écologique 

Forte ; il s’agit d’un milieu rare à l ‘échelle régionale. Il abrite en plus des espèces forestières 
intéressantes (pics). 
 
 
BILAN : il s’agit bien d’une zone humide, elle n’est pas recensée par la DIREN. 
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 Versant des prés du ruisseau Notre-Dame, sur le bas de pente (relevé 2) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
• Informations générales 

 Type : prairie pâturée 
 Code CORINE Biotopes: 38.11 (pâtures mésophiles de plaine non interrompues par des 

fossés d’irrigation) 
 Altitude (en m) : 290 
 Topographie : bas de pente 

 
• Flore 

Les relevés ayant été faits en hiver 2009, ils sont très succincts. 
On retrouve essentiellement du trèfle des prairies Trifolium pratense (35%), le Pâturin annuel Poa 
annua (20%), de la renoncule rampante Ranunculus repens (10%). On trouve également du plantain 
moyen – Plantago media (15%), du pissenlit Taraxacum officinalis (10%), de la bourse à pasteur Capsella 
bursa-pastoris (5%), de la pâquerette Bellis perennis (3%), de la Véronique petit-chêne Veronica chamaedrys 
(2%). 
Selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008, il ne s’agit pas d’une zone humide du point de vue des 
caractères floristiques. 
 

• Faune : une buse proche de l’étang au loin, corbeaux freux, corneilles 
 

• Etude pédologique 
Le sol est argilo-limoneux, brun, sur alluvions et limons aérien. Peu de traces d’humidité en profondeur, 
il est sec à partir de 10 cm (Sol imperméable, ruissellement en surface des importantes pluies de la 
veille). 
Il s'agit d'un colluviosol argileux de bas de pente, sol non caractéristique de zone humide d'après l'arrêté 
du 24 juin 2008. 
 

• Régime hydrique : Il s’agit seulement de ruissellement en surface dans le sens de la pente. 
 

• Activités humaines 
 Pâturage intensif 

 

• Menaces : aménagement urbain à moyen et long terme ? 
 

• Valeur écologique : faible ; il s’agit d’un milieu répandu. 
 
BILAN : il ne s’agit pas d’une zone humide au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 
définition des zones humides. 
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 Prés du ruisseau Notre-Dame, fond de vallée (relevé 3) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Informations générales 
 Type : prairie humide 
 Code CORINE Biotopes: 37.24 Prairie à Agropyre et Rumex 

La zone est située en bas de pente sur un secteur plat. Il s’agit de prairies humides pâturées avec 
un réseau de fossés intéressants. Son caractère humide est rapidement visible grâce à la présence de 
joncs abondants. 

 Altitude (en m) : 290 
 Topographie : plat, bas de pente 

 
• Flore 

Les relevés ayant été faits en hiver 2009, ils sont très succincts. 
On retrouve essentiellement du jonc diffus Joncus effusus à plus de 25 % de recouvrement et de la 
renoncule rampante Ranunculus repens (25%). On note également la présence de plantain lancéolé 
Plantago lanceolata. On remarque que la prairie a été enrichie au fumier. 
En s’éloignant de la route nationale, on retrouve une mosaïque intéressante de milieux ouverts et de 
boisements 
 

• Faune 
Une buse proche de l’étang au loin, corneilles et corbeaux freux. Intérêt pour les amphibiens (inventaire 
nécessaire), papillons (probablement Euphydryas aurinia, Euphydryas maturna, Thersamolycaena dispar, 
plusieurs espèces de Lycaenidae Polyommatinae, autres espèces ubiquistes), odonates (inventaire 
nécessaire), orthoptères (inventaire nécessaire et probablement présence de Stethophyma grossum) 
 

• Etude pédologique 
Le sol est argileux, gris, avec de nombreuses traces de rouilles et dépôt de manganèse, et ceux dès les 
10 premiers centimètres. Il s'agit d'un fluviosol rédoxyque à pseudo-gley. 
 

• Régime hydrique : La prairie est traversée par le ruisseau Notre-Dame et un réseau de fossés 
intéressants. 

 
• Activités humaines 

 Pâturage intensif 
 

• Menaces : aménagement urbain à moyen et long terme ? 
 

• Valeur écologique : forte ; cette zone humide est protégée au titre de la Loi sur l’eau. De plus la 
mosaïque d’habitat renforce cette valeur écologique. Nous proposons qu’elle soit classée zone 
N Biodiversité du PLU sur laquelle aucune constructibilité n’est permise. 

 
BILAN : il s’agit bien d’une zone humide, déjà recensé par la DIREN. 
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 Zone humide Sud est du croisement entre la N19 et la D486 à la lisière du bois de 
Mortard (relevé 4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Informations générales 
 Type : prairie fauchée 
 Code CORINE Biotopes: 38.2 Prairie à fourrage 
 Altitude (en m) : 310 
 Topographie : pente légère 

 
• Flore 

Les relevés ayant été faits en hiver 2009 et compléter au printemps 2010. 
En bas de pente, on a 40% de jonc Joncus sp, 40% de fétuque ovine Festuca ovina, 10% de plantain 
lancéolé Plantago lanceolata, de la cardamine des prés Cardamine pratense (5%), du bugle rampant Ajuga 
reptans (5%) et de l’oseille (Rumex sp.). 
Selon l’arrêté du 24 juin 2008, on a la moitié d’espèce indicatrice de zone humide (le jonc). Il s’agit donc 
d’une zone humide en bas de pente. 
 
Lorsqu’on remonte en direction des nouvelles constructions, le jonc disparaît, on a : 

Nom français Nom latin 

Recouvrement 
de l'espèce 

(%) 
Fétuque des moutons Festuca ovina 60 
Renoncule rampante  Ranunculus repens 5 
Bugle rampante Ajuga reptans 5 
Plantain lancéolé Plantago lanceolata 5 
Oseille  Rumex acetosa 5 
Pissenlit Taraxacum officinalis 5 
Cardamine des prés Cardamine pratensis 5 
Vesce à épis Vicia cracca 5 
Véronique petit-chêne Veronica chamaedrys 5 
 
La fétuque des moutons Festuca ovina n’étant pas indicatrice de zone humide, ce secteur n’est donc pas 
classé humide. 
 

• Faune : néant  
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• Etude pédologique 

Le sol est très limoneux, facilement compactable, brun et aéré. Il s’agit peut-être de remblais issus des 
lotissements proches. Il devient argileux hydromorphe en dessous de 70 cm.  
Il peut s'agir d'un anthroposol reconstitué limoneux ou d'un  colluviosol limoneux d'apport aérien 
(limons de plateaux).  
Les caractéristiques du sol ne permettent pas à elles seules de définir une zone humide. 
 

• Régime hydrique 
Ruissellement hypodermique dans le sens de la pente. 
 

• Activités humaines 
 Fauche 

 
• Menaces : urbanisation à cours terme 

 
• Valeur écologique : forte en bas de pente, faible en haut. Le bas de pente peut accueillir des 

insectes et amphibiens (tant qu la zone supérieure n’est pas encore totalement urbanisée). 
 
BILAN : Le bas de pente est humide. La limite de présence du jonc définit la transition vers le haut de 
pente qui n’est pas classé zone humide d’après les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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Annexe 3 : Flore de Lure 
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Acer campestre K.Maly  2007  

Acer pseudoplatanus L.  2007  

Achillea millefolium L. x 2007  

Achillea ptarmica L. x 2007  

Agrostis alba sensu 1, 2, 3 x     

Agrostis canina L. x 1988  

Agrostis capillaris L.  2007  

Agrostis stolonifera L.  1988  

Agrostis vulgaris With. x     

Ajuga reptans L. x 1987  

Alchemilla vulgaris L. x     

Alisma plantago-aquatica L.  2007  

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. x     

Alopecurus pratensis Mattf.  2007  

Anagallis arvensis L.  2007  

Angelica sylvestris L. x 2007  

Anthoxanthum odoratum L. x 2007   

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl x 2007   

Artemisia vulgaris L.  2007  

Athyrium filix-femina (L.) Roth x 2002  

Avenula pubescens (Huds.) Dumort.  1987  

Betula alba L.  2007  

Betula pubescens Ehrh. x     

Betula verrucosa Ehrh. x     

Bidens frondosa L.  2007  

Bidens tripartita L.  2007  

Briza media L. x 1987  

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus  2007  

Calamagrostis canescens (Weber) Roth x 2002 menacé en France 

Calamagrostis lanceolata Roth x     

Caltha palustris L. x 1987  

Calystegia sepium (L.) R.Br.  2007  

Campanula rotundifolia L.  2007  

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.  2007  

Cardamine amara L.  1873  

Cardamine pratensis L.  1987  

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek subsp. borbasii (Zapal.) Pawl. ex H.Scholz 
 1873  

Carex acuta L.  1987  

Carex acutiformis Ehrh. x 2002  

Carex brizoides L. x 2002  

Carex disticha Huds.  1987  

Carex echinata Murray  1987  

Carex gracilis Curtis x     

Carex hirta L. x 2007  

Carex nigra (L.) Reichard  1987  

Carex ovalis Good.  1987  

Carex pallescens L. x 1987  
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Carex panicea L. x 1987  

Carex riparia Curtis x     

Carex vesicaria L.  1987  

Carex viridula Michx. subsp. oedocarpa (Andersson) B.Schmid  1987  

Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris  2007  

Carum carvi L.  1987  

Centaurea jacea L. x 2007  

Centaurea nemoralis Jord.  2007  

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce  1873  

Cerastium fontanum Baumg. x     

Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet  2007  

Chenopodium album L. subsp. album  2007  

Chrysanthemum leucanthemum L. x     

Cirsium arvense (L.) Scop.  2007  

Cirsium palustre (L.) Scop. x 2007  

Cirsium vulgare (Savi) Ten.  2007  

Colchicum autumnale L.  1988  

Convolvulus arvensis L.  2007  

Convolvulus sepium L. x     

Corylus avellana L.  2007  

Crataegus monogyna Jacq. x 2007  

Crepis biennis L.  1987  

Crepis capillaris (L.) Wallr.  2007  

Cruciata laevipes Opiz  1987  

Cynosurus cristatus L. x 1988  

Cytisus scoparius (L.) Link  2007  

Dactylis glomerata L. x     

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata  2007  

Dactylorhiza incarnata (L.) So—  1987  

Dactylorhiza maculata (L.) So— subsp. maculata  1987  

Danthonia decumbens (L.) DC.  1987  

Daucus carota L. x     

Daucus carota L. subsp. carota  2007  

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.  2007  

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub  1900  

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.  2007  

Echium vulgare L. subsp. vulgare  2007  

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski  1987  

Epilobium parviflorum Schreb.  2007  

Epilobium tetragonum L.  2007  

Equisetum arvense L. x     

Erigeron annuus (L.) Desf.  2007  

Eupatorium cannabinum L.  2007  

Euphrasia rostkoviana Hayne x     

Festuca pratensis Huds. x 1988  

Festuca rubra L. x     

Festuca rubra L. subsp. rubra  1988  

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. x 2007  

Fraxinus excelsior L. x     

Galeopsis tetrahit L. x 2007  

Galium aparine L. x     

Galium mollugo L.  1987  

Galium mollugo L. subsp. erectum Syme  2007  

Galium palustre L. x 1987  

Galium uliginosum L.  2007  

Galium verum L. x     

Galium verum L. subsp. verum  2007  
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Genista tinctoria L. x     

Genista tinctoria L. subsp. tinctoria  2007  

Gentiana pneumonanthe L. x     

Geranium pyrenaicum Burm.f.  2007  

Glyceria fluitans (L.) R.Br. x     

Gnaphalium uliginosum L.  2007  

Gypsophila muralis L.  2007  

Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium  2007  

Hieracium pilosella L. x 2007  

Hieracium umbellatum L.  2007  

Holcus lanatus L. x 2007  

Holcus mollis L. x     

Hydrocotyle vulgaris L. x 1987 protégé en Franche-Comté

Hypericum humifusum L.  2007  

Hypericum perforatum L. x     

Hypericum perforatum L. subsp. perforatum  2007  

Hypochaeris radicata L.  2007  

Iris pseudacorus L. x 1987  

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.  2002  

Juncus bufonius L.  2007  

Juncus compressus Jacq.  1987  

Juncus conglomeratus L. x 2007  

Juncus effusus L. x 2007  

Juncus inflexus L.  2007  

Juncus sylvaticus sensu 2 x     

Juncus tenuis Willd.  2007  

Knautia arvensis (L.) Coult.  1987  

Lapsana communis L. subsp. communis  2007  

Lathyrus pratensis L. x     

Lathyrus pratensis L. subsp. pratensis  2007  

Leontodon hispidus L. x     

Leontodon hispidus L. subsp. hispidus  1987  

Leucanthemum vulgare Lam.  2007  

Linaria vulgaris Mill.  2007  

Lolium multiflorum Lam. x   

Lolium perenne L. x 1987  

Lotus corniculatus L. x     

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus  1987  

Lotus pedunculatus Cav.  2007  

Lotus uliginosus Schkuhr x     

Luzula campestris (L.) DC.  1987  

Lychnis flos-cuculi L. x     

Lycopus europaeus L. x     

Lycopus europaeus L. subsp. europaeus  2007  

Lysimachia nummularia L. x 1988  

Lysimachia vulgaris L. x 2007  

Lythrum salicaria L. x 2007  

Malva moschata L.  2007  

Matricaria perforata MŽrat  2007  

Medicago lupulina L. subsp. lupulina  2007  

Medicago sativa L. subsp. sativa  2007  

Mentha aquatica L.  1987  

Mentha arvensis L.  2007  

Molinia caerulea (L.) Moench x 1987  

Myosotis scorpioides L. x 1988  

Ononis spinosa L. subsp. spinosa  1987  

Orchis maculata L.[1753] x     
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Oxalis fontana Bunge  2007  

Panicum dichotomiflorum Michx.  2007  

Papaver argemone L.  1873  

Petasites hybridus (L.) G.Gaertner, B.Mey. & Scherb.  2007  

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood  2007  

Peucedanum palustre (L.) Moench x     

Phalaris arundinacea L. x 2007  

Phleum pratense L. x     

Phleum pratense L. subsp. pratense  2007  

Phragmites australis (Cav.) Steud.  2007  

Picris hieracioides L. subsp. hieracioides  2007  

Pimpinella saxifraga L. x     

Pimpinella saxifraga L. subsp. saxifraga  2007  

Plantago lanceolata L. x     

Plantago lanceolata L. subsp. lanceolata  2007  

Plantago major L. subsp. major  1987  

Platanthera bifolia (L.) Rich. x     

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.  1987  

Poa annua L.  2007  

Poa compressa L.  2007  

Poa palustris L.  x  menacé en France 

Poa pratensis L.  1987  

Poa trivialis L.  2007  

Poa trivialis L. subsp. trivialis  1987  

Polygonum amphibium L. x 2007  

Polygonum aviculare L. subsp. aviculare  2007  

Polygonum bistorta L. x 1987  

Polygonum hydropiper L. x 2007  

Polygonum persicaria L.  2007  

Populus tremula L. x 2007  

Portulaca oleracea L.  2002  

Potamogeton berchtoldii Fieber  2007  

Potentilla erecta (L.) Rausch.  2007  

Potentilla reptans L.  2007  

Potentilla tormentilla Neck. x     

Prunella vulgaris L. x 1987  

Prunus avium (L.) L. x     

Prunus persica (L.) Batsch  2002  

Pyrus communis L. x     

Quercus pedunculata Hoffm. x     

Ranunculus acris L. x 1988  

Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jord.) Syme  2007  

Ranunculus flammula L. x 2007  

Ranunculus repens L. x 2007  

Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum  2007  

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich subsp. alectorolophus  1987  

Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel.  1987  

Rhinanthus minor L. subsp. minor  1987  

Robinia pseudoacacia L. x     

Roegneria canina (L.) Nevski subsp. canina  1987  

Rorippa palustris (L.) Besser  2007  

Rosa canina L. x     

Rubus fruticosus L. x     

Rumex acetosa L. x     

Rumex acetosa L. subsp. acetosa  2007  

Rumex acetosella L.  2007  

Rumex obtusifolius L. x     
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Salix alba L. subsp. alba  2007  

Salix aurita L. x     

Salix caprea L.  2007  

Salix cinerea L.  2007  

Salix purpurea L.  2007  

Sanguisorba minor Scop.  1987  

Scirpus sylvaticus L.  1987  

Scleranthus annuus L.  2007  

Scorzonera humilis L. x 1988  

Scrophularia nodosa L. x 1987  

Scutellaria galericulata L.  1987  

Selinum carvifolia (L.) L.  2002  

Senecio aquaticus Hill x 1987  

Senecio jacobaea L. subsp. jacobaea  2007  

Senecio viscosus L.  2007  

Senecio vulgaris L.  2007  

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.  2007  

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.  1987  

Silaus flavescens Bernh. x     

Silene flos-cuculi (L.) Clairv.  1987  

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet  2007  

Solanum dulcamara L. x     

Solidago canadensis L. subsp. canadensis  2002  

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper  2007  

Spergula arvensis L.  2002  

Stachys officinalis (L.) Trevis. x 2007  

Stachys palustris L.  2007  

Stellaria alsine Grimm  1987  

Stellaria graminea L.  1987  

Stellaria palustris Hoffm.  2002  

Stellaria palustris Retz x  protégé en Franche-Comté

Succisa praemorsa Asch. x     

Succisa pratensis Moench  1987  

Taraxacum officinale G.H. Weber  1987  

Taraxacum officinale Weber x     

Thelypteris palustris Schott  1987  

Thymus pulegioides L.  2007  

Thysselinum palustre (L.) Hoffm.  2002  

Torilis japonica (Houtt.) DC.  2007  

Tragopogon pratensis L.  1987  

Trifolium arvense L. subsp. arvense  2007  

Trifolium aureum Pollich  2007  

Trifolium dubium Sibth.  1988  

Trifolium hybridum L. subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn.  2007  

Trifolium hybridum L. subsp. hybridum  2007  

Trifolium medium L.  2007  

Trifolium pratense L. x     

Trifolium pratense L. subsp. pratense  2007  

Trifolium repens L. x     

Trifolium repens L. subsp. repens  2007  

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. x     

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. subsp. flavescens  1987  

Tussilago farfara L.  2007  

Typha latifolia L.  2007  

Urtica dioica L.  2007  

Valeriana dioica L.  1987  

Valeriana officinalis L. subsp. repens (Host) O.Bol˜s & Vigo  1987  
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Verbascum densiflorum Bertol.  2007  

Verbena officinalis L.  2007  

Veronica chamaedrys L.  1987  

Veronica scutellata L.  1987  

Viburnum opulus L. x     

Vicia cracca L. x     

Vicia cracca L. subsp. cracca  2007  

Vicia hirsuta (L.) Gray  2007  

Vicia sativa L.  2007  

Viola canina L. x     

Viola hirta L.  2007  

Viola palustris L.  1987  

Viola riviniana Rchb. x     

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.  2007  
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Annexe 4: Espèces animales recensées à Lure 
 
Avifaune 
 

Nom commun Nom vernaculaire 

Li
st

e 
ro

ug
e 

Fr
an

ce
 

Li
st

e 
ro

ug
e 

m
on

de
 

Pr
ot

ec
tio

n 
na

tio
na

le
 

B
er

ne
 A

nn
.II

 
B

er
ne

 A
nn

.II
I 

D
ire

ct
iv

e 
O

is
ea

ux
 A

nn
.I 

D
ire

ct
iv

e 
O

is
ea

ux
 A

nn
.II

 
D

ire
ct

iv
e 

O
is

ea
ux

 A
nn

.II
I 

C
IT

ES
 A

nn
.A

 
B

on
n 

A
nn

.II
 

Accenteur mouchet Prunella modularis LC LC x (art. 1) x       
Alouette des champs Alauda arvensis LC LC x (art. 1)  x  x    
Alouette lulu Lullula arborea LC LC x (art. 1)  x x     
Autour des palombes Accipiter gentilis LC LC x (art. 4 bis)      x x 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea LC LC x (art. 1) x       
Bergeronnette grise Motacilla alba LC LC x (art. 1) x       
Bondrée apivore Pernis apivorus LC LC x (art. 1)   x   x x 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula VU LC x (art. 1)  x      
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus LC LC x (art. 1) x       
Bruant jaune Emberiza citrinella NT LC x (art. 1) x       
Buse variable Buteo buteo LC LC x (art. 1)      x x 
Canard colvert Anas platyrhynchos LC LC   x  x x  x 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis LC LC x (art. 1) x       
Chevêche d'Athéna Athene noctua LC LC x (art. 1)      x  
Chouette hulotte Strix aluco LC LC x (art. 1)      x  
Corneille noire Corvus corone LC LC     x    
Coucou gris Cuculus canorus LC LC x (art. 1)  x      
Courlis cendré Numenius arquata VU NT x (art. 1)  x  x   x 
Cygne tuberculé Cygnus olor LC LC x (art. 1)  x  x   x 
Épervier d'Europe Accipiter nisus LC LC x (art. 4 bis)      x x 
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC LC     x    
Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC LC x (art. 1)      x x 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC LC x (art. 1) x      x 
Fauvette des jardins Sylvia borin LC LC x (art. 1) x      x 
Fauvette grisette Sylvia communis NT LC x (art. 1) x      x 
Foulque macroule Fulica atra LC LC x (art. 1)  x  x   x 
Fuligule milouin Aythya ferina LC LC x (art. 1)  x  x x  x 
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus LC LC x (art. 1)  x  x   x 
Geai des chênes Garrulus glandarius LC LC     x    
Gobemouche gris Muscicapa striata VU LC x (art. 1) x      x 
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis LC LC x (art. 1) x      x 
Grèbe huppé Podiceps cristatus LC LC x (art. 1)  x     x 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC LC x (art. 1) x       
Grive draine Turdus viscivorus LC LC x (art. 1)  x  x    
Grive musicienne Turdus philomelos LC LC x (art. 1)  x  x    
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes LC LC x (art. 1) x       
Héron cendré Ardea cinerea LC LC x (art. 1)  x     x 
Hibou moyen-duc Asio otus LC LC x (art. 1)      x  
Hirondelle de rivage Riparia riparia LC LC x (art. 1) x       
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Hirondelle rustique Hirundo rustica LC LC x (art. 1) x       
Huppe fasciée Upupa epops LC LC x (art. 1) x       
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC LC x (art. 1) x      x 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina VU LC x (art. 1) x       
Locustelle tachetée Locustella naevia LC LC x (art. 1) x      x 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis LC LC x (art. 1) x  x     
Merle noir Turdus merula LC LC x (art. 1)  x  x    
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus LC LC x (art. 1)  x      
Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC LC x (art. 1) x       
Mésange charbonnière Parus major LC LC x (art. 1) x       
Mésange nonnette Poecile palustris LC LC x (art. 1) x       
Milan noir Milvus migrans LC LC x (art. 1)      x x 
Milan royal Milvus milvus VU NT x (art. 1)   x   x x 
Moineau domestique Passer domesticus LC LC x (art. 2)        
Moineau friquet Passer montanus NT LC x (art. 1)  x      
Pic épeiche Dendrocopos major LC LC x (art. 1) x       
Pic épeichette Dendrocopos minor LC LC x (art. 1) x       
Pic noir Dryocopus martius LC LC x (art. 1) x  x     
Pic vert Picus viridis LC LC x (art. 1) x       
Pie bavarde Pica pica LC LC x (art. 1)    x    
Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio EN LC x (art. 1) x  x     
Pigeon ramier Columba palumbus LC LC     x x   
Pinson des arbres Fringilla coelebs LC LC x (art. 1)  x      
Pipit des arbres Anthus trivialis LC LC x (art. 1) x       
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus NT LC x (art. 1) x      x 
Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix VU LC x (art. 1) x      x 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC LC x (art. 1) x      x 
Râle des genêts Crex crex EN NT x (art. 1) x  x    x 
Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla LC LC x (art. 1) x       
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC LC x (art. 1) x       
Rougegorge familier Erithacus rubecula LC LC x (art. 1) x       
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus LC LC x (art. 1) x       
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros LC LC x (art. 1) x       
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus LC LC x (art. 1) x      x 
Serin cini Serinus serinus LC LC x (art. 1) x       
Sittelle torchepot Sitta europaea LC LC x (art. 1) x       
Tarier des prés Saxicola rubetra VU LC x (art. 1) x       
Tarier pâtre Saxicola rubicola VU LC x (art. 1)  x      
Tourterelle des bois Streptopelia turtur LC LC x (art. 1)  x  x  x  
Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC LC x (art. 1)  x  x    
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC LC x (art. 1) x       
Verdier d'Europe Carduelis chloris LC LC x (art. 1) x x      
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Cervus elaphus Linnaeus, 1758  Cerf élaphe  x x   x x  
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)  Chevreuil européen, Chevreuil      x  
Felis silvestris Schreber, 1775  Chat sauvage  x  x x  x 
Martes martes (Linnaeus, 1758)  Martre des pins, Martre    x   x  
Mustela putorius Linnaeus, 1758  Putois d'Europe, Furet   x   x  
Martes foina (Erxleben, 1777)  Fouine       x  
Meles meles (Linnaeus, 1758)  Blaireau européen       x  
Mustela erminea Linnaeus, 1758  Hermine       x  
Mustela nivalis Linnaeus, 1766  Belette d'Europe, Belette       x  
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758  Ecureuil roux, Ecureuil       x x 
Capros aper (Linnaeus, 1758)  Sanglier        
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)  Renard        
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Rat surmulot        
Mus musculus Linnaeus, 1758 Souris grise        
Glis glis (Linnaeus, 1766) Loir      x  
Erinaceus europaeus europaeus Linnaeus, 1758 Hérisson d'Europe      x x 
Talpa europaea Linnaeus, 1758 Taupe d'Europe        
Lepus europaeus Pallas, 1778  Lièvre brun        
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) Muscardin  x    x x 
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)  Rat musqué        
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)  Campagnol roussâtre        
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Mulot sylvestre        
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)  Mulot à collier        
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)  Lérot      x  
Neomys fodiens fodiens (Pennant, 1771)  Musaraigne aquatique      x x 
Sorex minutus Linnaeus, 1766  Musaraigne pygmée      x  
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Bombina variegata (Linnaeus, 1758)  
Sonneur à ventre jaune, Crapaud 
sonneur à ventre jaune  

x x  x  x 

Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus, 1758) Grenouille verte   x  x x 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé     x x 
Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse   x  x x 
Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) Triton alpestre     x x 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé     x x 
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandre tachetée     x x 
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) Grenouille de Lessona  x   x x 
Rana dalmatina Fitzinger, 1838 Grenouille agile  x  x  x 
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Cottus gobio Linnaeus, 1758  Chabot, Chabot commun x     
Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837)   x  x   
Telestes souffia (Risso, 1827)  Blageon x  x   
Barbus barbus (Linnaeus, 1758)  Barbeau fluviatile   x    
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)  Spirlin    x   
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)  Hotu    x   
Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)  Bouvière    x  x 
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)  Anguille européenne    x  
Esox lucius Linnaeus, 1758  Brochet      x 
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)  Vandoise      x 
Salmo trutta fario Linnaeus, 1758 Truite fario     x 
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)  Vairon      
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) Loche franche      
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Ombre commun  x x  x 
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Chevaine      
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Perche soleil      
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 Perche fluviatile      
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Sandre      
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Carpe      
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) Tanche      
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Gardon      
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Rotengle      
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Annexe 5 : liste des espèces animales protégées 
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Mammifères            
Cervus elaphus Linnaeus, 1758  Cerf élaphe  x x   x x     
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)  Chevreuil européen, Chevreuil      x     
Felis silvestris Schreber, 1775  Chat sauvage  x  x x     x 
Martes martes (Linnaeus, 1758)  Martre des pins, Martre    x   x     
Mustela putorius Linnaeus, 1758  Putois d'Europe, Furet   x   x     
Martes foina (Erxleben, 1777)  Fouine       x     
Meles meles (Linnaeus, 1758)  Blaireau européen       x     
Mustela erminea Linnaeus, 1758  Hermine       x     
Mustela nivalis Linnaeus, 1766  Belette d'Europe, Belette       x     
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758  Ecureuil roux, Ecureuil       x    x 
            
Amphibiens            

Bombina variegata (Linnaeus, 1758) 

Sonneur à ventre jaune, 
Crapaud sonneur à ventre 
jaune  x x   x    x  

            
Poissons            
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Chabot, Chabot commun  x          
Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837)  x     x     
Telestes souffia (Risso, 1827)  Blageon x     x     
Barbus barbus (Linnaeus, 1758)  Barbeau fluviatile    x        
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)  Spirlin       x     
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)  Hotu       x     
Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)  Bouvière       x  x   
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)  Anguille européenne       x    
Esox lucius Linnaeus, 1758  Brochet         x   
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)  Vandoise         x   

 
 
 
 
 

* * * 
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Annexe 6 : Liste des oiseaux recensés à Lure par la LPO 
 
Espèce Dernière 

donnée 
NidificationDirective 

Oiseaux 
Convention 
de Berne

Convention 
de Bonn 

Protection 
internationale

Liste rouge 
France 

Accenteur mouchet (Prunella modularis) 17.12.2010     X   X   
Bécasse des bois (Scolopax rusticola) 03.12.2010     X X     
Bécassine des marais (Gallinago gallinago) 07.12.2010     X X   EN 
Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) 04.01.2011     X   X   
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 07.12.2010 certaine   X   X   
Bergeronnette grise (Motacilla alba) 18.12.2010 certaine   X       
Bergeronnette printanière (Motacilla flava) 23.08.2009     X   X   
Bondrée apivore (Pernis apivorus) 09.09.2008   X   X X   
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) 07.12.2010     X   X   
Bouvreuil pivoine trompettant (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula) 17.12.2010     X       
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) 30.11.2009     X   X   
Bruant fou (Emberiza cia) 17.12.2010     X   X   
Bruant jaune (Emberiza citrinella) 17.12.2010 probable   X   X   
Busard cendré (Circus pygargus) 13.05.2001   X   X X VU 
Buse variable (Buteo buteo) 17.12.2010 probable     X X   
Butor étoilé (Botaurus stellaris) 05.03.1997   X X X X VU 
Caille des blés (Coturnix coturnix) 15.05.2002     X       
Canard colvert (Anas platyrhynchos) 07.12.2010 certaine   X X     
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 23.12.2010     X   X   
Chevalier culblanc (Tringa ochropus) 23.08.2009     X X X   
Chevêche d'Athéna (Athene noctua) 17.06.2003 certaine       X   
Choucas des tours (Corvus monedula) 18.12.2010 probable       X   
Chouette hulotte (Strix aluco) 03.06.2001         X   
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 23.02.2010   X X X X   
Cincle plongeur (Cinclus cinclus) 18.01.2010     X   X   
Corbeau freux (Corvus frugilegus) 07.12.2010 certaine           
Corneille noire (Corvus corone corone) 19.12.2010 probable           
Coucou gris (Cuculus canorus) 08.05.2010     X   X   
Courlis cendré (Numenius arquata) 30.03.2010 probable X X X   VU 
Cygne tuberculé (Cygnus olor) 14.12.2010 certaine   X X X   
Effraie des clochers (Tyto alba) 14.04.2002         X   
Épervier d'Europe (Accipiter nisus) 18.12.2010       X X   
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 28.12.2010             
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Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) 14.12.2010             
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 18.12.2010 probable     X X   
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 13.10.2010     X X X   
Fauvette babillarde (Sylvia curruca) 09.04.2010     X X X   
Fauvette des jardins (Sylvia borin) 11.07.2010     X X X   
Fauvette grisette (Sylvia communis) 09.07.2010 probable   X X X   
Foulque macroule (Fulica atra) 18.12.2010 certaine   X X     
Fuligule milouin (Aythya ferina) 18.01.2010     X X     
Fuligule morillon (Aythya fuligula) 25.05.2010     X X     
Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) 03.12.2010     X X     
Geai des chênes (Garrulus glandarius) 18.12.2010             
Gobemouche gris (Muscicapa striata) 04.05.2010     X X X VU 
Goéland leucophée (Larus michahellis) 09.07.2010 certaine   X   X   
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 03.12.2010     X       
Grande Aigrette (Egretta alba) 02.12.2010   X X X X NT 
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) 18.12.2010     X X X   
Grèbe huppé (Podiceps cristatus) 18.12.2010 certaine   X X X   
Grimpereau des bois (Certhia familiaris) 03.12.2010     X   X   
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) 01.06.2010 probable   X   X   
Grive draine (Turdus viscivorus) 07.12.2010     X       
Grive litorne (Turdus pilaris) 18.12.2010 certaine   X       
Grive mauvis (Turdus iliacus) 19.11.2010     X       
Grive musicienne (Turdus philomelos) 07.12.2010 probable   X       
Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) 19.12.2010     X   X   
Grue cendrée (Grus grus) 15.12.2009   X   X X CR 
Guifette noire (Chlidonias niger) 10.06.2001   X X X X VU 
Héron cendré (Ardea cinerea) 02.12.2010     X X X   
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) 03.07.2010 certaine   X   X   
Hirondelle de rivage (Riparia riparia) 04.05.2010     X   X   
Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 10.08.2010     X   X   
Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina) 01.06.2010     X X X VU 
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) 11.07.2010     X X X   
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 11.07.2010 probable   X   X VU 
Locustelle tachetée (Locustella naevia) 30.04.2001     X X X   
Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) 01.06.2010     X   X   
Martinet noir (Apus apus) 19.08.2010 certaine   X   X   
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 02.12.2010   X X   X   
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Merle noir (Turdus merula) 28.12.2010 certaine   X   X   
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 03.12.2010     X   X   
Mésange bleue (Parus caeruleus) 23.12.2010 certaine   X   X   
Mésange boréale (Parus montanus) 07.12.2010 probable   X   X   
Mésange charbonnière (Parus major) 23.12.2010 certaine   X   X   
Mésange noire (Parus ater) 07.12.2010 probable   X   X   
Mésange nonnette (Parus palustris) 18.12.2010 probable   X   X   
Milan noir (Milvus migrans) 09.07.2010 probable X   X X   
Milan royal (Milvus milvus) 28.11.2010   X   X X VU 
Moineau domestique (Passer domesticus) 28.12.2010     X   X   
Moineau friquet (Passer montanus) 09.07.2010     X   X   
Mouette rieuse (Larus ridibundus) 20.12.2010     X X X   
Petit Gravelot (Charadrius dubius) 01.06.2010 probable   X X X   
Pic cendré (Picus canus) 18.04.1997   X X   X VU 
Pic épeiche (Dendrocopos major) 28.12.2010     X   X   
Pic épeichette (Dendrocopos minor) 13.10.2010     X   X   
Pic mar (Dendrocopos medius) 03.12.2010 probable X X   X   
Pic noir (Dryocopus martius) 13.10.2010 probable X X   X   
Pic vert (Picus viridis) 03.01.2011 probable   X   X   
Pie bavarde (Pica pica) 28.12.2010 probable           
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 09.07.2010   X X   X   
Pie-grièche grise (Lanius excubitor) 29.06.2005 certaine   X   X EN 
Pigeon biset domestique (Columba livia) 02.12.2010 certaine   X     EN 
Pigeon ramier (Columba palumbus) 01.06.2010             
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 28.12.2010 probable   X   X   
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) 28.12.2010     X   X   
Pipit des arbres (Anthus trivialis) 01.06.2010 probable   X       
Pipit farlouse (Anthus pratensis) 03.12.2010     X   X VU 
Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) 02.12.2010     X   X   
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 30.03.2010 probable   X X X   
Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) 01.06.2010 probable   X X X VU 
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 07.12.2010     X X X   
Râle d'eau (Rallus aquaticus) 03.12.2010     X X     
Roitelet huppé (Regulus regulus) 13.10.2010     X   X   
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) 04.06.2010     X   X   
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 28.12.2010     X   X   
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 03.07.2010 certaine   X   X   
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Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 23.12.2010 certaine   X   X   
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 04.06.2010     X X X   
Sarcelle d'hiver (Anas crecca) 07.10.2010     X X   VU 
Serin cini (Serinus serinus) 21.09.2010 probable   X   X   
Sittelle torchepot (Sitta europaea) 04.01.2011 probable   X   X   
Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 04.06.2010   X X X X   
Tarier des prés (Saxicola rubetra) 09.07.2010     X   X VU 
Tarier pâtre (Saxicola torquatus) 11.07.2010     X       
Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 28.12.2010     X   X NT 
Torcol fourmilier (Jynx torquilla) 15.04.2002     X   X   
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 09.07.2010     X       
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 07.12.2010 probable   X       
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) 23.09.2010     X   X   
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 18.12.2010 probable   X   X   
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 08.03.2010     X   X   
Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 28.12.2010 probable   X   X   
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I- Description des différents groupements végétaux 
en présence 
 

I.1. Présentation de la zone d’étude dans son contexte 
phytoécologique et administratif 

 
Cette zone se trouve à quelques centaines de mètres de l’Ognon. Le substrat est constitué 
d’alluvions récentes. De plus, la proximité avec la rivière entraîne des remontées de nappes. 
Cela favorise la formation de sols hydromorphes. Associé au climat local (continental sous 
influence océanique : hivers froids, des étés chauds et des précipitations réparties sur toute 
l’année, enneigement modéré), il est à l’origine divers types de milieux sur le secteur des 
Chenevrières de la Maie. 
 
L’ensemble constitué par des prairies fauchées, des prairies en déprise où gagne les espèces 
arbustives, une mare et des micro-reliefs qui créent des milieux plus secs, forme un ensemble 
d’intérêt écologique. Cependant, on ne recense pas d’espèce rare ou protégée, ni de 
groupement de végétaux remarquables. 
 
On observe une nette différence entre les milieux en fonction de leur mode de gestion. 
 

I.2. Méthodologie utilisée 
Le niveau d'intérêt d'une formation végétale1 peut se déterminer par l'étude des espèces rares 
ou intéressantes qu'elle contient. Cependant, ces listes d'espèces intéressantes, qui constituent 
une approche botanique, ne rendent pas compte de la répartition spatiale des différents 
végétaux, ainsi que de leur agencement les uns par rapport aux autres. 
Les végétaux ne poussent en effet pas au hasard. Leur répartition est conditionnée par : 

- les facteurs physiques du milieu : nature du substrat (géologie et 
pédologie), microclimat, topographie et régime hydrique du sol. 

- la compétition entre les différentes espèces en présence. 
- l'intervention de l'homme : exploitation plus ou moins régulière et 

plus ou moins intensive, aménagements plus ou moins anciens, ... 
Aussi le diagnostic phytoécologique est-il basé sur les facteurs du milieu, ainsi que sur des 
relevés floristiques exhaustifs. Ces listes d'espèces sont réalisées sur une surface homogène 
d'un point de vue floristique. Cette approche est donc plus précise que l'approche purement 
botanique. 
L'approche phytosociologique est encore plus approfondie. Elle permet de rassembler et de 
sérier des groupements végétaux au sein d'ensembles abstraits, définis statistiquement par une 
composition d'espèces originale et répétitive. L'unité élémentaire de cette classification est 
l'association végétale. Son nom est terminé par le suffixe -etum. Les associations sont 
groupées en alliance (suffixe -ion), les alliances en ordre (suffixe -etalia) et les ordres en 
classes (suffixe -etea). 

                                                 
1 formation végétale : groupement de plantes défini d'après la physionomie, la structure et l'architecture des 
végétaux qui le compose, par exemple : forêt, fourré, lande, prairie et pelouse herbeuse, ... 
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Les tableaux phytosociologiques figurant en annexe permettent de différencier les 
groupements végétaux en fonction de leur composition floristique. Les renvois à la 
terminologie phytosociologique (exemple : Trollio europaei-Molinietum coeruleae Guinochet 
55), permettent d'apporter une plus grande précision à la définition des groupements végétaux 
observés, mais ne sont pas indispensables à la compréhension des données. 
Ce type d'approche permet d'offrir une vue synthétique de la végétation. Cette méthode 
permet de plus de prévoir la présence éventuelle d'espèces rares ou intéressantes dès lors que 
l'on se trouve dans l'individu d'association dans lequel cette espèce est statistiquement 
présente. 
 
L'étude fine de certains groupements végétaux à été rendue très délicate par la période tardive 
dans la saison de végétation à laquelle cette étude à du se réaliser. 
Certaines espèces à cycle végétatif court se développent en début de saison et n'ont pas pu être 
relevées ou auront été très sous-estimées.  
En fin de saison de végétation, certaines espèces ne sont donc plus visibles (espèces vernales 
ou estivales à cycle court), d'autres ne se trouvent plus qu'au stade végétatif et sont très 
difficiles à déterminer, c'est le cas notamment des diverses Laîches ou sont encore broutées ou 
fauchées et il devient difficile de les repérer et encore plus d'estimer leur recouvrement. 
Il est donc illusoire de vouloir effectuer des relevés de végétation exhaustifs à cette époque. 
Toutefois, les quelques espèces relevées peuvent permettre de situer les groupements 
végétaux en présence, à défaut de les définir de façon précise et de se faire une idée générale 
correcte de la qualité écologique des milieux en s'appuyant sur une bonne expérience des 
différents types de groupements présents dans le secteur. Les espèces à plus forte valeur 
patrimoniale (espèces protégées par exemple) peuvent par contre passer inaperçues et il peut 
s'ensuivre parfois une sous-estimation de la qualité écologique. 
Habituellement, en cas de doute important sur la qualité écologique d'un secteur, il est 
demandé un complément d'étude devant s'effectuer au printemps. Cela ne sera pas le cas pour 
la présente étude. 
 

I.3. Description des grands types de milieux rencontrés 

a - Analyse de la nature et des exigences écologiques des différents 
grands types de milieux rencontrés 

 
Quatre types de milieux ont été recensés sur le secteur étudié : 
① groupements prairiaux fauchés mésohydriques2 basophiles 

② Mosaïque de milieux en déprise 

②a groupements prairiaux pâturés en déprise 

②b fourrés arbustifs 
②c complexes de groupements associés aux mares 

 
 
 
 
                                                 
2 Se dit d'un organisme dont les exigences en eau au cours de son développement peuvent être satisfaites dans 
des conditions pédoclimatiques ni sèches, ni trop humides. 
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Description de ces groupements 
Se reporter à l’annexe 
 
① groupements prairiaux fauchés mésohydriques basophiles 
Elles occupent environ la moitié de l’aire d’étude. 
Il s’agit d’une prairie fauchée de manière intensive qui est pauvre en espèces. Cette 
association dérive d’une pelouse basophile comme le montre la présence du gaillet vrai 
(Galium verum), la petite pimprenelle (Sanguisorba minor), du liondent hispide (Leontodon 
hispidus) et du plantain moyen (Plantago media). 
Une amélioration trophique modérée permet l’installation de plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata), du trèfle des prés (Trifolium pratense), de la renoncule âcre (Ranunculus acris). 
Cette zone est entretenue de manière intensive comme en témoigne l’absence des plantes 
typiques des prairies de fauche. Subsiste cependant l’avoine élevée (Arrhenatherum elatius), 
qui donne son nom à cet habitat. 
 
Il s’agit donc d’une prairie maigre de fauche de basse altitude qui est d’intérêt communautaire 
puisqu’il s’agit d’un habitat Natura 2000 (Code 6510). Cependant il est très dégradé car il 
présente une faible diversité floristique. Un entretien plus extensif (fauche une fois par an, peu 
ou pas d’amélioration trophique) permettrait de retrouver un milieu d’une grande richesse 
floristique et faunistique. 

 Prairie de fauche 
 
En l’état actuel, ce groupement possède une qualité écologique faible. 
 
② Mosaïque de milieux associés 
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 Mosaïque de milieux 
②a groupements prairiaux pâturés en déprise 
Ils sont au nombre de deux : une petite zone au nord de l’entreprise d’autobus et une 
beaucoup plus grande à l’ouest du secteur. 
 
Il s’agit  de prairies mésohydriques caractérisées par le dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata), le plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la mauve musquée (Malva moschata), 
l’alchémille vulgaire (Alchemilla vulgaris) ou la luzule des campagnes (Luzula campestris). 
Sur ces secteurs, on voit s’exprimer le caractère humide du substrat avec le développement de 
reine des prés (Filipendula ulmaria), l’alpiste faux roseau (Phalaris arundinacea) et surtout la 
molinie bleue (Molinia caerulea) qui forme de nombreux touradons et le recouvrement 
bryologique important  
 
 
Les touradons et le pâturage ancien ont provoqué la formations du micro-relief qui est 
favorable aux micro-mammifères (souris, mulot, etc). Certaines buttes présentent un faciès 
plus sec avec notamment la présence de thym (Thymus sp.). 
 
Une grande noue traverse cette zone du nord au sud et assèche un peu la zone. 
 
②b  Fourrés arbustifs 
On voit le développement de nombreuses espèces caractéristiques : 

- des fourrés : aubépine monogyne (Crataegus monogyna), fusain d’Europe 
(Euonymus europeaus), prunellier (Prunus spinosa), églantier (Rosa canina) 

- des ourlets : gaillet blanc (Galium mollugo subsp erectum), Gaillet croisette 
(Cruciata laevigata), Seneçon de Fuchs (Senecio ovatus) 

- des friches et lisières : cirse des champs (Cirsium arvense), ortie dioïque 
(Urtica dioica) 

 
Ce groupement introduit une diversité floristique et constitue un milieu favorable pour les 
oiseaux, qui trouvent de nombreuses baies. 
Cependant en absence d’entretien, ce milieu risque de se transformer en friche dense et 
impénétrable. Un débroussaillage régulier des arbustes les plus dynamiques permettrait de 
maintenir ce milieu et ainsi sa diversité. 
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②c Complexes associés aux mares 
Ce complexe se situe à proximité des mares ou des stagnations d’eau qui peuvent se former 
dans les dépressions. 
On voit alors le développement de la végétation liés aux milieux humides comme la salicaire 
commune (Lythrum salicaria), l’alpiste faux roseau (Phalaris arundinacea), l’épilobe 
(Epilobium sp.). Elle sont généralement en mélange avec les espèces de prairies. 
Ce groupement est favorable à des nombreuses espèces d’amphibiens et oiseaux liés à l’eau. 
 
Des arbres morts à proximité de cette zone de déprise accueillent de nombreuses espèces 
d’oiseaux (sitelle torchepot, geai des Chênes, mésange charbonnière, mésange bleue, etc.). Ils 
peuvent éventuellement être des habitats potentiels pour des chauves-souris. 
 
Cette déprise entraîne une augmentation de la diversité floristique. Cette augmentation est 
d’autant plus importante que ce groupement est une mosaïque de prairies, fourrés arbustifs et 
mares notamment au sud de la zone. 
 
La qualité écologique de ce milieu est donc fort à très fort. 
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b - Cartographie des différents groupements végétaux présents sur la zone d’étude 
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I.4. Hiérarchisation de la qualité écologique des groupements 
végétaux. 

a - Analyse de la valeur écologique 
La réalisation d'une carte des qualités écologiques à partir de l'ensemble des observations 
effectuées sur le terrain permet de mettre en évidence de façon plus directe et synthétique 
l'intérêt relatif présenté par les différentes unités rencontrées. 
A cet effet, une échelle comprenant 5 classes est utilisée, ainsi qu'une rubrique "hors-classe" 
excluant les zones urbanisées, non évaluées selon les mêmes critères, 
hors-classe 
niveau 1 : qualité écologique faible  
niveau 2 : qualité écologique moyenne  
niveau 3 : bonne qualité écologique  
niveau 4 : très bonne qualité écologique  
niveau 5 : qualité écologique exceptionnelle 
 
La qualité écologique d'un milieu peut s'apprécier en intégrant un certain nombre de critères 
tels que : 

- diversité spécifique (nombre et mode de répartition des espèces) ; 
- diversité écologique verticale (nombre de strates) ; 
- diversité écologique horizontale (nombre et mode de répartition des 

peuplements, complexité de mosaïque, effet de lisière) ; 
- rareté des espèces ou des peuplements ; 
- degré d'artificialisation ; 
- rôle écologique exercé sur le milieu (épuration latérale des sols, 

retenue des sols, diversification des strates) ; 
- rôle dans le fonctionnement des écosystèmes ou des écocomplexes. 

Cette carte met en évidence les zones de plus grand intérêt et offre une hiérarchisation des 
milieux entre-eux. 

b - Cartographie des valeurs écologiques 
Commentaires des cartes des qualités écologiques 

Hors classe  
- espaces industrielles 
- zone urbaine 
 
Niveau 1 : qualité écologique faible 
- jardins 
- prairies fauchées intensivement 
 
Niveau 2 : qualité écologique moyenne 
- vergers 
 
Niveau 3 : qualité écologique bonne 
- prairies pâturées en déprise 
- fourrés arbustifs 
 
Niveau 4 : qualité écologique très bonne 
- mosaïque de mare, prairies et fourrés 
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II- Propositions de gestion 
 
Etant donnée la grande différence de qualité entre les prairies à l’est (valeur écologique faible) 
et à l’ouest (valeur écologique forte à très forte), il importe de gérer ces milieux de manière 
adaptée. 
 

II.1. Prairie fauchée à l’est 
La faible diversité de la prairie indique une gestion intensive. 
Il est donc possible d’urbaniser les zones de franges déjà encerclées par l’urbanisation (au sud 
est) ou le long de la route au nord (en prenant en compte les risques d’inondations). 
 
Le reste peut être  

- soit géré de manière extensive (une fauche par an de préférence après la mi-
juin et peu ou pas d’amélioration trophique) ; dans ce cas, il y aura une 
amélioration de la qualité écologique du milieu 

- soit transformé en jardins (exemple jardins familiaux). 
 

II.2. Prairies pâturée en déprise à l’ouest 
Le secteur sera laissé en l’état. 
Un débroussaillage régulier (tous les 5 ans environ) permettra d’empêcher la fermeture rapide 
du milieu et notamment le développement des ligneux les plus dynamiques (prunellier). Le 
milieu pourra éventuellement pâturé de manière extensive afin de maintenir cette ouverture. 
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ANNEXE : Relevés phytoécologiques 

    
Prairie et 

verger Prairie fauchée Prairie en 
déprise Mare 

  N° relevé 3 4 5 6-prairie 6- mare 

P
R

A
IR

IE
S

 

prairies européennes Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris subsp. elatioris 
Plantago lanceolata 1 1   1   
Rumex acetosa   1   1 + 
Trifolium pratense   1 1     
  
prairies médioeuropéennes, mésohydriques Arrhenatheretalia elatioris subsp. elatioris 
Achillea millefolium     1     
Arrhenatherum elatius     4 3   
Dactilis glomerata 3     2   
  
prairies médioeuropéennes, mésohydriques, 
fauchées, mésothermes, planitiaires à 
montagnardes Arrhenatherion elatioris subsp. elatioris 
Carum carvi     +     
Pimpinella major +         
  
prairies médioeuropéennes, mésohydriques, 
fauchées, thermophiles Lino biennis - Gaudinion fragilis 
Malva moschata 1 + + 1 + 
  
prairies médioeuropéennes, mésohydriques, 
fauchées, subalpines Polygono bistortae - Trisetion flavescentis 
Alchemilla vulgaris +     + 1 
Ranunculus acris   2   +   
  
pelouses acidophiles médioeuropéennes, 
planitiaires-collinéennes Nardetalia strictae 
Luzula campestris       2   
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P
R

A
IR

IE
 F

A
U

C
H

E
E

 
P

A
U

V
R

E
 E

N
 

ES
PE

C
ES

 

pelouses basophiles médioeuropéennes Festuco valesiacae - Brometea erecti subsp. erecti 
Galium verum   2 1     
Sanguisorba minor   +       
  
pelouses basophiles médioeuropéennes 
occidentales, mésohydriques Mesobromenalia erecti subsp. erecti 
Leontodon hispidus      +     
Plantago media     2     

    

S
IG

N
E

S
 D

E
 D

E
P

R
IS

E
 

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-
montagnards, méso à eutrophiles Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 
Crataegus monogyna       1   
Euonymus europeaus       +   
Prunus spinosa       1   
Rosa canina       1   
  
fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-
collinéens, psychrophiles, mésotrophiles, 
hygrophiles, neutrophiles Salici cinereae - Viburnion opuli 
Prunus padus 1         
  
fourrés arbustifs européens pionniers, acidophiles, 
xérophiles Cytisetea striato - scoparii subsp. scoparii 
Cytisus scoparius       r   
  
bois caducifoliés médioeuropéens Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 
Juglans regia       +   
  
ourlets basophiles européens Trifolio medii - Geranietea sanguinei 
Galium mollugo subsp. erectum  1     +   
  
ourlets externes médioeuropéens, eutrophiles, 
mésohydriques Aegopodion podagrariae 
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Cruciata laevigata       +   
  
ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens Pteridio aquilini - Rubetalia fruticosi 
Senecio ovatus 2       1 
  
friches et lisières vivaces médioeuropéennes, 
eutrophiles, mésohydriques à mésohygrophiles Glechomo hederaceae - Urticetea dioicae 
Cirsium arvense       +   
Urtica dioica       +   

    

C
A

R
AC

TE
R

E
 H

U
M

ID
E 

mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes Filipendulo ulmariae - Calystegietea sepium subsp. sepium 
Filipendula ulmaria       2   
  
mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, 
mésotrophiles Lythro salicariae - Filipenduletalia ulmariae 
Lythrum salicaria          1 
  
tourbières basses médioeuropéennes à boréo-
subalpines Molinio caeruleae subsp. caeruleae - Caricenea nigrae subsp. nigrae
Molinia caerulea       2   
  
prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, 
atlantiques Juncion acutiflori 
Juncus effusus       1   
  
roselières et grandes cariçaies eurasiatiques Phragmiti australis - Caricetea elatae 
Phalaris arundinacea +       2 

    

C
A

R
AC

TE
R

E
 

S
E

C
 

pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et 
mobiles (sables), médioeuropéennes à 
méditerranéennes, acidophiles Rumicenea acetosellae 
Rumex acetosella   +       
Thymus pulegioides       1   
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