
Direction de l’Urbanisme - GBCA

Commune de FONTAINE

Demande de permis de construire n° PC 090 047 20
A0001 déposée par la SCI LANA pour la construction
d’un bâtiment logistique de type messagerie dans la

ZAC de l’Aéroparc sur la commune de Fontaine

MOTIFS DE LA DECISION



PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE

Permis de construire PC N° 090 047 20 A0001

Commune de FONTAINE

Motifs de la Décision

Le présent document présente les motifs de la décision de la commune de Fontaine émis
suite à la  participation  par  voie  électronique du public  sur  le  projet  de construction d’un
bâtiment logistique type messagerie sur la ZAC de l’Aéroparc dans le cadre de l’instruction
de la demande de permis de construire n° PC 090 047 20 A0001 comportant notamment une
étude d’impact et l’avis de l’Autorité Environnementale. 

Cette décision se traduira par la délivrance d’un permis de construire. 

Ce document est régi par l’article L123-19-1 du code de l’environnement qui indique : 
« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de
trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique,
la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été
tenu compte,  les observations  et  propositions  déposées par  voie électronique ainsi  que,
dans un document séparé, les motifs de la décision. » 

MOTIFS DE LA DECISION

Les motifs de la décision sont présentés au regard :
1. des observations émises lors de la participation du public par voie électronique ; 
2. des avis des personnes publiques intéressées ;
3. des dispositions prévues dans l’étude d’impact pour éviter, réduire et compenser les

impacts sur l’environnement ;
4. la compatibilité du projet avec la vocation de la ZAC de l’Aéroparc.

1 -  Des observations émises lors de la participation du public par voie électronique.

Il convient de souligner l’absence d’observation et de proposition tant sur le site internet de la
commune de Fontaine que sur le registre papier mis à la disposition du public. De même,
aucune demande d’information sur la procédure ou le projet n’a été faite.
Le projet ne soulève donc pas d’opposition de la part de la population.

2 -  Des avis émis par les personnes publiques intéressées.

Le projet  a fait  l’objet  d’un avis  favorable de la  Communauté d’Agglomération  du Grand
Belfortaine (GBCA) en date du 11 juin 2020 et d’un avis favorable avec prescriptions du
Conseil Départemental.

Tout d’abord, le GBCA apporte son soutien au projet en ce qu’il :
- relance  les  constructions  dans  la  ZAC de  l’Aéroparc  qui  a  connu  plus  d’une

décennie sans implantation ;
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- participe  à  la  redynamisation  et  à  la  diversité  de  l’offre  économique  dans  le
département ;

- répond à un besoin en termes d’emplois.

Le  Conseil  Départemental  se  réjouit  également  de  ce  projet  tout  en  émettant  des
prescriptions  afin  de réduire les impacts de l’installation  de cette nouvelle  activité  sur la
circulation. 
Concernant le trafic poids lourds et vans, le Conseil Départemental demande à ce que la SCI
LANA s’assure que cette desserte se fera exclusivement via la RD60 et l’A36 ;
Concernant le trafic des véhicules légers, les études prévisionnelles non seulement relatives
à l’implantation de ce nouveau bâtiment mais également à l’occupation totale, à terme, de
l’Aéroparc, démontrent que les capacités d’écoulement des différentes voiries concernées
sont  largement  suffisantes.  Il  relève  cependant  que  les  communes  verront  leur  trafic
augmenter. 
Aussi, le Conseil Départemental retient 3 mesures qu’il se propose de mettre en œuvre afin
que les conditions d’exploitation et de desserte de l’ensemble de la zone n’engendrent pas
de nuisances ou d’inconvénients excessifs pour les populations concernées. Il s’agit de :

- la mise à l’étude du prolongement Sud de la RD60 ;
- la mise en place d’un fond d’aide aux communes riveraines afin de favoriser des

aménagements de sécurité routière ;
- l’organisation d’une concertation visant à mettre en place un dispositif harmonisé

pour gérer les flux poids lourds au voisinage de la zone.

La décision de permis de construire, dans son annexe comportant l’ensemble des éléments
mentionnés au I de l‘article l.122-1-1 du code de l’environnement, visera ces propositions et
reprendra la prescription concernant la desserte poids lourds et vans exclusivement par la
RD60 et l’A36.

3 -  Des dispositions prévues dans l’étude d’impact pour éviter, réduire et compenser
les impacts sur l’environnement.

Conformément à la réglementation, l’étude d’impact propose des mesures destinées à éviter,
réduire et compenser les impacts du projet sur l’environnement.
Cette étude a fait l’objet d’une analyse par l’Autorité Environnementale (la MRAe) le 5 mai
2020 dont les recommandations ont été prises en compte par le porteur de projet dans la
très grande majorité des cas.

La SCI LANA a répondu aux observations de l’Autorité Environnementale au travers d’un
mémoire en réponse qui a été rajouté au dossier de demande de permis de construire en
tant que pièce additive à l’étude d’impact et intégré au dossier mis à la disposition du public
lors de la participation par voie électronique.

La  commune  de  Fontaine  a  pris  en  considération  ce  mémoire  en  réponse  qui  s’avère
exhaustif vu qu’il apporte les compléments demandés par l’Autorité Environnementale.

Les points soulevés par l’Autorité Environnementale ont été traités comme suit :

Recommandation de la MRAE Réponse/prise en compte par le porteur de
projet

Conduire  la  procédure  d’autorisation
environnementale  de  la  ZAC  Aéroparc
avant  celle  du  permis  de  construire  du

Il n’a pas été possible de conduire la procédure
d’autorisation  environnementale  de  la  ZAC
avant celle du permis, les délais de délivrance
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Recommandation de la MRAE Réponse/prise en compte par le porteur de
projet

projet  LANA,  afin  d’appliquer  l’ensemble
des mesures ERC, tant à l’échelle du projet
logistique LANA que du projet d’ensemble,
et  tenir  compte  des  mesures  ERC  qui
seront  arrêtées,  voire  complétées,  par
l'autorisation environnementale de la ZAC.

n’étant pas compatibles. Cependant, les études
sur  la  ZAC,  bien  avancées  au  moment  de
l’élaboration de l’étude d’impact du permis, ont
été  prises  en  compte  dans  l’étude
environnementale du permis.

Présenter  le  résumé  non  technique  en
fascicule séparé et  y ajouter  des tableaux
de  synthèse  d’enjeux,  d’impacts  bruts  et
résiduels,  et  de  mesures  d’évitement,
réduction, compensation, accompagnement
et suivi, pour permettre au public un accès
simple  au  projet,  à  ses  enjeux  et  ses
impacts.

L’étude d’impact complétée le 10 juin 2020 et
annexée  au  permis  soumis  à  la  PPVE
comprend  un  résumé  non  technique  en
fascicule séparé avec les tableaux de synthèse
demandés.

Justifier  le  choix  du  site  et  le  type
d’aménagement  retenu  sur  la  base  d’une
analyse multicritère hiérarchisant les enjeux
considérés  et  d’approfondir  la  motivation
des  choix  opérés,  en  argumentant  à
l’échelle supra communale en lien avec les
documents  de  planification  du  SCoT  du
Grand Belfort et du SRADDET Bourgogne-
Franche-Comté en cours d’élaboration.

Le  porteur  de  projet  justifie  le  choix  de
l’Aéroparc de Fontaine sur la base d’une étude
d’opportunités  foncières  et  immobilières
recensées  dans  la  région  de  Mulhouse  à
Besançon.  Les  6  autres  sites  analysés
présentaient  des  contraintes  d’implantation,
contrairement à celui de l’Aéroparc.

Présenter  clairement  la  déclinaison  à
l’échelle  du  projet  LANA  de  chacune  des
mesures  ERC  prévues  par  la  ZAC
(notamment  mesures  de  réduction  R1  à
R10).

Le  mémoire  en  réponse  satisfait  à  cette
demande en détaillant chaque mesure.

Prévoir  une  perméabilité  des  parkings  du
projet  LANA  au  moins  conforme  à  la  loi
énergie climat du 8 novembre 2019 (article
47.1).

Les caractéristiques techniques et géologiques
du  sol  ne  permettent  pas  d’envisager
l’infiltration  des  eaux  pluviales.  Aussi,  une
demande de dérogation a été demandée par le
porteur  de  projet  comme  le  prévoit  la  loi
énergie climat du 8 novembre 2019.

Fournir  l’engagement  clair  du  maître
d’ouvrage quant à la définition, la réalisation
et l’efficacité des mesures de compensation
de  zones  humides  ;  cette  précision  étant
attendue  quelle  que  soit  l’entité
mettant  en  place  la  mesure  (le  maître
d’ouvrage,  la  SODEB  ou  un  autre
prestataire).

Le compromis de vente de la SODEB à la SCI
LANA comprend un engagement de la SODEB
concernant  la  mise en œuvre et  le  suivi  des
mesures  ERC  à  l’échelle  du  projet  de
l’Aéroparc  suivant  les  dispositions  indiquées
dans  la  deuxième  version  de  l’évaluation
environnementale  réalisée  sur  l’ensemble  de
l’Aéroparc.

Mettre en œuvre une desserte adaptée par
les transports en bus ainsi que la mise en
place  d’un  plan  de  déplacement
d’entreprise  (PDE)  à  l’échelle  du  projet
LANA,  visant  notamment  à  faciliter  le
covoiturage.

Les modalités de desserte par les transports en
bus sont étudiées à l’échelle de l’Aéroparc par
la SODEB.
Un  Plan  de  Déplacement  d’Entreprise  (PDE)
sera  mis  en  place  par  l’exploitant  et  celui-ci
encouragera  le  co-voiturage  pour  ses
collaborateurs  afin  de  limiter  le  nombre  de
déplacements  en  véhicules  légers  vers  et
depuis le site.

Présenter  les  mesures  prévues  pour
répondre  à  l’exigence  de  la  loi  énergie-
climat  (article  47.3)  en  matière  de

Le projet intègre la mise en œuvre sur la toiture
du  bâtiment  d’une  surface  de  2  700  m²  de
système photovoltaïque ce qui correspond à un
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Recommandation de la MRAE Réponse/prise en compte par le porteur de
projet

production  d’énergie  photovoltaïque  en
toiture  ou  ombrière  de  parkings,  voire
approfondir  la  mutualisation
d’investissement en EnR avec d’autres lots.

rapport de 30 % de la surface de toiture.

Compléter le volet paysager et l’intégration
paysagère du bâti.

Un  effort  supplémentaire  a  été  porté  au
traitement  des  espaces  extérieurs  et  les
espaces libérés de bâtiments seront traités en
espaces verts (10 671 m²). De plus, 121 arbres
de  hautes  tiges  seront  plantés  au  total,  en
alignement  sur  les  limites  parcellaires,  et
repartis  au niveau  de l’aire  de stationnement
des véhicules légers et des vans.

La commune de Fontaine valide les mesures prises par le porteur de projet et les visera
dans sa décision de permis de construire, et plus particulièrement dans l’annexe comportant
l’ensemble des éléments mentionnés au I de l‘article l.122-1-1 du code de l’environnement.

4 -  La compatibilité du projet avec la vocation et la redynamisation de la ZAC de
l’Aéroparc.

En 1992,  sur une ancienne base aéronautique de l’OTAN, située sur  les  communes de
Fontaine,  Foussemagne  et  Reppe,  le  Conseil  Général  du  Territoire  de  Belfort  a  saisi
l’opportunité de créer une opération de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) à vocation
d’activités industrielles et tertiaires, destinée initialement à la logistique et à la maintenance
dans le domaine de l’aéronautique. 
Ce  vaste  projet  de  développement  économique,  nommé  « Aéroparc »,  qui  couvre  une
superficie de 243 ha, a alors été créé et approuvé par arrêté préfectoral du 30 juillet 1993,
mais uniquement sur le territoire de la commune de Fontaine.
En 1999, il  est décidé d’abandonner la vocation principalement liée à aéronautique et de
réorienter le site vers une zone classique d’activités industrielles et tertiaires.
La SODEB s’est vu confier l’aménagement de la ZAC sur la commune de Fontaine par un
traité de concession du 16 juin 2000.
Entre  2000  et  2008,  la  SODEB  a  alors  pu  réaliser  toutes  les  infrastructures  et  les
aménagements  permettant  l’accueil  et  l’implantation  d’entreprises  d’envergure,  telles  que
PLASTIC-OMNIUM, ATLANTIC, GEODIS, XPO Logistics, VOESTAPLINE.
Mais, depuis cette période, l’Aéroparc n’a plus connu de développement significatif.

Aujourd’hui,  sous  l’impulsion  du  Grand  Belfort  Communauté  d’Agglomération  (GBCA),
nouveau concédant de la ZAC depuis le mois de juin 2019, l’Aéroparc connaît un nouvel
élan économique avec notamment l’accueil de futurs bâtiments logistiques et industriels.

Ainsi, la commune de Fontaine ne peut que se féliciter de la redynamisation de cette zone
qui se traduit,  notamment, par des projets tels que l’implantation d’un bâtiment logistique
type messagerie.

Le 18/08/2020
Le Maire de Fontaine
Pierre FIETIER
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