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Le présent dossier vise à mettre en compatibilité le document d’urbanisme de la commune de 

Lepuix avec le projet d’implantation d’une antenne-relais au lieu-dit « Plain de la Gentiane » 

au Ballon d’Alsace. 

 

 
 
 
 

loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l’action publique

 

 

 

 

Il convient donc de mettre en compatibilité le POS afin de prendre en considération ce 

nouveau projet dans le document d’urbanisme et de modifier ses pièces réglementaires pour 

permettre la mise en place d’une antenne-relais de téléphonie mobile. 

 

Cette procédure est menée parallèlement à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi), en cours sur le territoire de la Communauté de communes des Vosges 

du Sud (CCVS). 



 

 

 

En application de l’article L.174-4 du code de l’urbanisme, 

 

au titre de 

l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. 

(article L.121-15-1, 

3°)

 

conformément à 

l’article L.300-6 du code de l’urbanisme. 

C

au sens de l'article L. 

300-1 du code de l'urbanisme

Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet 

urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des 

activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser 

des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter 

contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, 

de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 

naturels  

                                                 
Le terme POS se substitue ici au terme PLU.



 

 

 

 

En application de l’article R.104-9 du code de l’urbanisme,
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 https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/new-deal-mobile.html 
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 ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Électroniques.



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

Les différents sites retenus à l’origine du projet ont fait l’objet d’une analyse approfondie, 

qui figure en annexe 1 de ce dossier. 
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Les fiches de présentation des habitats sont disponibles en annexe 3 du rapport. 



 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (6230) : 

 

Prairies de fauche de montagne (6520) : 

 

 

Hêtraie-sapinière acidiphile à Luzule blanchâtre (9110) : 

 



 

Sapinières-hêtraies vosgiennes (9130) : 



 

 

Bruchia vogesiaca

Bruchia vogesiaca

Bruchia vogesiaca

Bruchia vogesiaca

Bruchia vogesiaca

                  

 

Les espèces communautaires 



 

Les espèces non communautaires 

 

 

 



 

 

Prunella modularis

Alauda arvensis 

Lullula arborea

Pernis apivorus 

Pyrrhula pyrrhula

Emberiza citrinella 

Circus aeruginosus 

Circus cyaneus 

Carduelis carduelis 

Actitis hypoleucos 

Aegolius funereus 

Falco tinnunculus 

Falco peregrinus 

Sylvia borin 

Muscicapa striata 

Ficedula hypoleuca 

Corvus corax 

Tetrao urogallus 

Ardea alba 

Grus grus

Delichon urbicum 

Hirundo rustica 

Upupa epops 

Linaria cannabina 

Apus apus 

Alcedo atthis 

Turdus torquatus 

Milvus migrans 

Milvus milvus 

Picus canus 

Dendrocopos minor

Dendrocopos medius 

Dryocopus martius

Lanius collurio 

Anthus trivialis

Anthus pratensis 

Anthus spinoletta 

Phylloscopus trochilus 

Phylloscopus sibilatrix 

Regulus regulus 

Serinus serinus 

Saxicola rubetra

Spinus spinus 

Jynx torquilla 

Streptopelia turtur 

Oenanthe oenanthe 

 



 

 

Mustela nivalis

Meles meles

Cervus elaphus

Rupicapra rupicapra

Felis silvestris

Capreolus capreolus 

Crocidura russula

Martes foina

Mustela erminea 

Erinaceus europaeus

Lepus europaeus

Lynx lynx

Martes martes

Mustela putorius 

Vulpes vulpes

Sus scrofa

Talpa europaea

Sciurus vulgaris 

 

Myotis myotis

Myotis bechsteinii

Myotis daubentonii 

Myotis nattereri

Myotis mystacinus 

Myotis emarginatus 

Nyctalus noctula

Nyctalus leisleri 

Pipistrellus pipistrellus

Eptesicus nilssonii

 

 



 

 

Bufo bufo

Rana temporaria

Pelophylax sp.

Salamandra salamandra

Ichthyosaura alpestris

Lissotriton helveticus

 

Coronella austriaca

Natrix helvetica

Podarcis muralis

Lacerta agilis

Zootoca vivipara

Anguis fragilis


