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RÉSUMÉ
L’étalement urbain consomme des surfaces
naturelles et agricoles importantes de notre
territoire. C’est aujourd’hui environ 180 ha qui
sont artificialisés chaque jour. Une urbanisation
non contrôlée entraine destruction et
fragmentation des milieux naturels, impactant
fortement la biodiversité. Suite à la volonté d’un
développement plus durable des territoires, la
planification urbaine a mené à la mise en place
des Plans Locaux d’Urbanisme. Elle s’est dotée
d’outils permettant de prendre en compte le
milieu
naturel
et
d’un
dispositif
d’accompagnement et de contrôle de
l’intégration de ces enjeux : l’évaluation
environnementale
des
documents
d’urbanismes. Alors que la perte de biodiversité
se poursuit, une question centrale se pose :
comment
l’évaluation
environnementale
permet-elle aujourd’hui de prendre en compte le
milieu naturel et comment peut-elle être
améliorée et optimisée ?
De la collecte des données à l’expertise de
terrain jusqu’à l’intégration des enjeux
écologiques au sein du PLU, les atouts et les
limites de la démarche ont été examinés. Ces
dispositifs s’inscrivent dans une dynamique
d’évolution, tant réglementaire que sociétale
qui a été analysée avec pour objectif de
comprendre d’où ils proviennent et d’envisager
leur avenir.
Ce bilan fait état d’une évolution très positive
de la palette d’outils permettant d’intégrer
l’enjeu écologique aux PLU. Néanmoins, des
lacunes persistent tant dans les outils et leur
utilisation que dans la démarche d’évaluation
environnementale. Des améliorations peuvent
être réalisées à court terme par des changements
méthodologiques au sein des bureaux d’étude
que l’autorité environnementale pourra initier.
D’autres
changements,
la
plupart
réglementaires, pourront être envisagés à plus
long terme.

ABSTRACT
Urban sprawl consumes large natural and
agricultural lands in France. Today, it represents
around 180 artificialized hectares per day. This
out-of-control urbanisation leads to destruction
and fragmentation of natural environment
which directly impact biodiversity. Society will
for sustainable development encouraged the
instauration of the Urbanism Local Plan (PLU),
a document for urban planning. Some tools
enable the integration of ecological issues and a
guidance and control device, the environmental
assessment, guarantee that natural environment
is well taken in account.
As biodiversity keeps plummeting, the question
that arises is: How does environmental
assessment of incidences allow the inclusion of
ecological issues in PLU and how can it be
improved and optimised?
From data collection to field expertise until
inclusion of environmental stakes in the PLU,
the strengths and weaknesses of the steps have
been analysed. These schemes went through a
dynamic of law and society evolutions. It has
been examined in order to understand their
source and imagine their future.
This analyse results in the observation of a very
positive evolution of the tools’ diversity.
Nevertheless, lacks in tools use, in methods and
in the scheme of the environmental assessment
persist. Short term improvement is possible
through changes in method from environment
consultants which can be partly lead by the
environmental
Authority.
Long
term
improvement implying law changes has also
been considered.
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INTRODUCTION
L’étalement urbain consomme des surfaces naturelles et agricoles importantes de notre territoire.
Notamment accentué au siècle dernier par la déprise rurale, la démocratisation de l’automobile et le
développement de l’habitat pavillonnaire, c’est aujourd’hui environ 180 ha qui sont artificialisés chaque
jour (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2017). Au développement des centres villes
s’ajoute la création de nouveaux pôles urbains par une périurbanisation des hameaux et villages
alentours. Ces nouveaux pôles et les infrastructures nécessaires à les relier entre eux et aux métropoles
génèrent une importante fragmentation des milieux naturels.
Ainsi, une urbanisation non contrôlée entraine destruction et fragmentation des milieux naturels,
impactant fortement la biodiversité. Un encadrement de ces dynamiques était nécessaire tant du point
de vue écologique que de la prise en compte d’autres problématiques telles que les risques par exemple
(inondation, mouvement de terrain, etc.). La planification urbaine a donc évolué avec la volonté d’un
développement plus durable des territoires, vers la mise en place des Plans Locaux d’Urbanisme. Elle
s’est dotée d’outils permettant de prendre en compte le milieu naturel et d’un dispositif
d’accompagnement et de contrôle de l’intégration de ces enjeux : l’évaluation environnementale des
documents d’urbanismes. Ayant vu le jour en 2004, cette démarche guide les communes présentant
des enjeux écologiques sur leur territoire afin de les intégrer au mieux dans la planification.
Après 17 ans d’évolution des PLU et 13 ans d’évaluation environnementale, il est important de se
questionner sur le bilan en matière de prise en compte du milieu naturel. Alors que la perte de la
biodiversité se poursuit, une question centrale se pose : comment l’évaluation environnementale permetelle aujourd’hui de prendre en compte le milieu naturel et comment peut-elle être améliorée et
optimisée ?
Pour y répondre, j’ai analysé les méthodes d’évaluations environnementales utilisées au sein du bureau
d’étude Eco-Stratégie, participé à la réalisation de diagnostics et d’évaluations environnementales de
PLU et réalisé un travail bibliographique portant notamment sur la législation, l’actualité réglementaire,
les guides et les évaluations environnementales menées par d’autres bureaux d’études. Ces divers
supports m’ont permis de pointer à la fois les atouts de l’évaluation environnementale et du plan local
d’urbanisme mais aussi les manques pouvant exister et plus particulièrement en termes de méthode, de
connaissances ou encore de clarté des attentes de l’État. Ce rapport traduit à la fois un travail de synthèse
et d’analyse global et une réflexion plus ciblée sur l’évolution des méthodes au sein de l’entreprise EcoStratégie.
Après une présentation du milieu naturel et des démarches liées aux PLU et à l’évaluation
environnementale, une analyse des différentes étapes de cette dernière sera exposée. De la collecte des
données à l’expertise de terrain jusqu’à l’intégration des enjeux écologiques au sein du PLU, les atouts
et les limites de la démarche seront examinés. Enfin, ces dispositifs s’inscrivent dans une importante
dynamique d’évolution, tant réglementaire que sociétale qu’il convient d’appréhender. L’objectif sera
alors de comprendre d’où proviennent ces dispositifs et d’envisager leur avenir.

1 LE MILIEU NATUREL À L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE,
QUELLE PLACE DANS L’ÉLABORATION DES PLU ET
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
1.1 LE MILIEU NATUREL
Le milieu naturel réunit une multitude d’écosystèmes, chacun est définis par un environnement
physique, un ensemble d’espèces et les interactions qu’il existe entre chacune d’elles et entre elles et
leur environnement. Ce milieu naturel est également façonné par l’Homme qui a non seulement modifié
mais aussi morcelé et détruit le milieu naturel. Il a ainsi fortement impacté la diversité et le
fonctionnement des écosystèmes. Aujourd’hui, l’enjeu est donc de trouver des moyens de se développer
tout en préservant au maximum ces milieux voire en les restaurant.
Dans la préservation du milieu naturel, l’accent est mis sur les écosystèmes qui le composent et les
continuités écologiques qui les relient entre-eux. Dans les démarches d’évaluation d’incidences
environnementales, la préservation des zones humides s’ajoute à ces deux grandes composantes. Cet
ajout s’explique par la spécificité des écosystèmes humides et leur vulnérabilité. Ainsi dans cette
approche, trois grands éléments du milieu naturel sont considérés : les habitats naturels et leurs
espèces ; les zones humides ; et les continuités écologiques à travers la trame vert et bleue.



Qu’est-ce qu’un habitat naturel ?

Les habitats naturels représentent, selon la Directive européenne Habitat-Faune-Flore de 1994, « des
zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et
biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles ». Les caractéristiques abiotiques
sont constituées par l’environnement physique de la zone c’est-à-dire son climat, son sol, son
hydrographie ou sa géologie. D’autre part, les caractéristiques biotiques concernent l’environnement
vivant du milieu donc les espèces qui le composent et leurs interactions. Ces habitats peuvent être plutôt
communs ou au contraire remarquables de par leur rareté, leur fragilité, leur état de conservation ou les
espèces qui les composent.
Les espèces peuvent être protégées, menacées ou patrimoniales :
−
−

−

Les espèces protégées peuvent l’être à l’échelle nationale ou régionale au titre de l’article L. 411-1
du Code de l’environnement (C. Envir.), leur destruction et celle de leur habitat est alors interdite.
Les espèces menacées sont quant à elle recensées par les listes rouges. Ces listes caractérisent le
niveau de menace aux échelles internationale, nationale et régionale conformément aux critères fixés
par l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
La définition des espèces patrimoniales est plus subjective. En effet, la patrimonialité peut être
déterminée par la rareté, l’endémicité de l’espèce ou son appartenance aux espèces déterminantes
des Zones d’intérêt écologiques faunistique et floristique (ZNIEFF) ou encore par son caractère
emblématique d’une région.
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Qu’est-ce qu’une zone humide ?

Les zones humides sont définies réglementairement par la loi sur l’eau de 1992 : « On entend par zone
humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre
de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (C. Envir., Art. L. 211-1).

Photo : Anaïs Bertin

Les zones humides sont reconnaissables dans le paysage par
leur végétation. Elles se caractérisent par une dominance
d’espèces hydrophiles ou par des habitats caractéristiques de
zones humides. Ces espèces et habitats sont recensés par une
liste réglementaire de référence.

Les zones humides présentent également un profil de sol
particulier devant appartenir à une classification de référence
fixée par arrêté. La présence d’eau, permanente ou temporaire,
Tâches rouille
entraine des réactions d’oxydo-réduction transformant le fer
contenu dans le sol. De ces réactions résultent des taches
Figure 1 - Exemple de traces
d'hydromorphie des sols rédoxiques, les
caractéristiques dont l’aspect varie selon le degré
taches rouille
d’engorgement du sol. Elles sont appelées traces
d’hydromorphie. Les sols tourbeux quant à eux se reconnaissent à l’accumulation de matière organique
peu ou pas décomposée qui s’y opère.

Les critères de sol et de végétation à retenir sont fixés par l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères
de définition et de délimitation des zones humides. Celle-ci doit donc présenter l’apparition de traces
d’hydromorphie dans les 50 premiers centimètres de sol et une végétation dominée par des espèces
hydrophiles ou des habitats de zones humides, lorsqu’elle existe. Alors qu’il ne fallait qu’un seul des
deux critères, l’arrêté en conseil d’état du 22 février 2017 fait jurisprudence et le cumul des deux
critères est aujourd’hui nécessaire. Ce changement de définition n’est pas anodin et ses conséquences
sur la prise en compte des zones humides sera étudié par la suite (paragraphe 4.1, p. 53).
La préservation et la gestion durable de ces zones sont considérées d’intérêt général (C. Envir., Art. L.
211-1-1). Aussi, bien que les zones humides soient une composante des habitats naturels, elles sont
considérées comme une thématique à part entière. Ce statut particulier au regard de la loi est lié à leur
fonctionnement et à la diversité des services qu’elles rendent. En effet, outre les espèces souvent
particulières qu’elles hébergent, elles jouent également un rôle clef dans :
−
−
−

la régulation des inondations par l’écrêtage naturel des crues ou le freinage du ruissellement ;
la régulation de la qualité de l’eau grâce au rôle de filtre physique et écologique de la végétation ;
la régulation du climat local et global grâce au phénomène d’évapotranspiration et, dans le cas
des tourbières, grâce au stockage du carbone qui participe à la diminution de l’effet de serre. (UICN
France, 2015)

Elles participent également au cadre de vie, au paysage ainsi qu’à des activités de loisir.
Leur statut particulier vient également de leur forte vulnérabilité. Historiquement, l’Homme s’est
souvent installé dans les vallées à proximité de l’eau et a cultivé les terres riches des plaines alluviales.
Il a ainsi modifié ces zones humides en entreprenant d’importants aménagements afin d’endiguer les
cours d’eau, de drainer les champs ou d’assécher les marais. Plus tard ce sont les exploitations de
gravières, les rejets liés au fonctionnement d’usines, la construction de barrages et l’urbanisation qui les
ont altérées. Selon un rapport interministériel de 1994, 50% des zones humides de France aurait ainsi
disparu entre 1960 et 1990 (Comité interministériel de l'évaluation des politiques publiques, 1994).
Bien que le rythme de leur disparition se soit aujourd’hui ralenti, les mesures prises jusqu’ici n’ont pas
permis d’enrayer cette dynamique.



Qu’est-ce que la trame verte et bleue ?

La trame verte et bleue est une notion et un outil instituée par les lois Grenelles 1 (2009) et 2 (2010) afin
de préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques. Cette trame est un réseau formé par des réservoirs de biodiversité de taille
suffisante à l’accomplissement de tout ou partie du cycle de vie des espèces (alimentation, reproduction,
repos) et au bon fonctionnement des habitats naturels et par des corridors qui relient ces réservoirs entre
eux et permettent aux espèces de se déplacer (Figure 2). Basée sur ces deux composantes principales, la
trame verte et bleue peut se décliner de multiples manières en fonction des méthodes choisies et de ses
objectifs. L’approche choisie au bureau d’étude Eco-stratégie permet de décliner la trame verte et bleue
à travers les éléments suivants :
−

−
−

−

−

Les réservoirs qui, selon la qualité des milieux qu’ils rassemblent, peuvent avoir un intérêt local à
régional. Sont distingués :
o les réservoirs principaux dont l’importance de préservation est supra-communale et qui
peuvent avoir été identifiés par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ou
coïncider avec des espaces écologiques remarquables.
o les réservoirs d’intérêt local dont les espèces ou les habitats naturels ne présentent pas
toujours un caractère remarquable mais qui, par leur surface, leur composition ou leur
localisation, participent à la trame verte à l’échelle locale.
Les sous trames locales de milieux particuliers tels que des prairies ou des pelouses sèches présents
de manière importante et formant un réseau fonctionnel sur la commune.
Les cours d’eau, surfaces en eau et zones humides de la trame bleue qui peuvent constituer à la
fois des réservoirs et des corridors. Les cours d’eau permanents, les surfaces en eau et les zones
humides sont donc des éléments majeurs de la trame bleue tandis que les cours d’eau intermittents
de par leur faible fonctionnalité ont un rôle moins important.
Les corridors de la trame verte, de la trame bleue (ou trame mixte lorsqu’elles se superposent)
permettent une communication entre les différents réservoirs du paysage de la commune mais aussi
vers les réservoirs des autres communes. Ils reposent sur des axes boisés, des lisières, des bosquets
peu espacés et autres espaces peu anthropisés. Ces corridors peuvent présenter un aspect continu ou
être constitués d’éléments localisés. Ceux-ci doivent être suffisamment proches pour y favoriser les
déplacements, ils sont alors appelés corridors en pas japonais. Les réseaux de haies, les friches
agricoles, les réseaux de zones humides peuvent être autant de constituants de ces corridors.
Les points de conflit où entrent en concurrence la trame verte et bleue et les activités humaines.
Ces points de conflits se traduisent par la fragmentation des milieux naturels par la présence de
routes fréquentées, de voies ferrées ou de clôture. Ils se traduisent également par des points de
dégradation du milieu naturel et de la fonctionnalité des continuités liés à des sources de pollution
et notamment par la pollution lumineuse.

La délimitation de ces différents éléments fait l’objet d’une expertise de terrain permettant de jauger de
leurs limites et de leur fonctionnalité.
La trame verte et bleue est donc un outil qui vise à préserver les continuités écologiques afin de
limiter la fragmentation des milieux naturels et l’érosion de la biodiversité.
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Figure 2 - Schéma des différentes composantes d’un réseau écologique (Irstea)

La trame verte urbaine est une thématique proche qui prend une place de plus en plus importante dans
le développement urbain. Cette trame verte urbaine se repose sur la reconstitution d’un réseau de nature
entre les espaces verts, jardins et autres composant de la nature en ville par une amélioration de la
quantité et de la qualité de ces derniers. Jusqu’à présent ces trames restent discontinues et ne présentent
pas de forte fonctionnalité écologique mais de plus en plus de projets de grande ampleur se développent.
Ils reposent sur une forte volonté politique et sur des outils de plus en plus performants de connaissance
et de modélisation de cette trame verte urbaine (SCHWOERTZIG, HECTOR, KAEMPF,
TRÉMOLIÈRES, & BROLLY, 2016).
Bien que la fonctionnalité écologique de ces trames urbaines soit encore très variable, elles participent
également à l’amélioration du cadre de vie, à la diminution des ilots de chaleur urbain (DESPLAT,
PERRIN, & DOUDELLE, 2014) et aux problèmes de ruissellement et restent un refuge pour la
biodiversité dite « ordinaire ».

Ainsi le développement tentaculaire de l’urbanisation le long des routes et l’aménagement des
infrastructures au cours du siècle dernier a détruit des habitats et des espèces, les a morcelés et en a
altérés le bon fonctionnement. Pour prendre en compte les différentes composantes du milieu naturel,
un outil de planification de l’urbanisation visant un développement durable du territoire était nécessaire.
Le plan local d’urbanisme est un outil permettant aux communes une telle planification. Afin d’assurer
la bonne prise en compte de l’environnement et plus particulièrement des enjeux écologiques sur les
communes sensibles, l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme a été instaurée. Il s’agit
d’une procédure de contrôle mais surtout d’accompagnement et de conseil dans l’élaboration du
document d’urbanisme.

1.2 LE PLU : CONTENU ET ÉLABORATION
L’aménagement du territoire à différentes échelles est encadré par des plans et programmes. A l’échelle
de la commune, le plan local d’urbanisme est un document de planification à l’horizon 10-12 ans qui
permet d’identifier les secteurs et parcelles à ouvrir à l’urbanisation. Un PLU peut également couvrir
plusieurs communes, il est alors appelé PLU intercommunal. Mon analyse se concentrera sur
l’évaluation environnementale des PLU. Les questions posées par l’échelle intercommunale seront
traitées plus particulièrement en fin d’analyse (paragraphe 4.2.1.1., p. 57)
Le PLU remplace les anciens plans d’occupation du sol (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Ils sont constitués d’un ensemble de documents
dont l’élaboration est conduite par la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI). Ces documents lui permettent de traduire le projet de collectivité et les choix
politiques. La procédure d’élaboration, le contenu et les effets de ces documents sont régis par le Code
de l’urbanisme (C. Urb.), Livre 1er, Titre V. Les documents constitutifs des PLU sont les suivants :

Le Rapport de
Présentation

• Présente les enjeux de la commune en termes de démographie, d’environnement
physique, naturel et humain à travers le diagnostic territorial et le diagnostic
environnemental. Le diagnostic environnemental, présente notamment les enjeux
écologiques recensés sur le territoire communal.
• Explique les orientations retenues pour les autres documents

Le Projet
d’Aménagement
et de
Développement
Durable (PADD)

• Contient les orientations et objectif politiques du PLU en matière de
développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme. Il s'agit d'un
document à portée politique qui traduit les choix des élus en matière
d'aménagement.
• Le zonage et le règlement doivent permettre d'atteindre ces objectifs.

Le zonage et
règlement associé

• Délimite des zones, en définit l'affectation du sol (urbaines, agricoles, naturelles...)
et y affecte un règlement.
• Sa structure et son contenu sont fixés par le code de l'urbanisme. Des règles peuvent
être ajoutées en réponse aux enjeux locaux (continuité écologique, paysage...).
• Ces documents sont opposables.

Les Orientations
d’Aménagement
et de
Programmation
(OAP)

• Donne des orientations d'aménagement ciblées sur quelques parcelles ou sur un
thème (cheminements doux, aménagement d'un quartier...).
• Chaque OAP présente un règlement spécifique.
• Ce document est opposable.

Les annexes

• Peuvent contenir des documents (arrétés, études complémentaires ...).
• Les annexes des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol sont
obligatoires.
Figure 3 - Documents composant le PLU d'une commune

Le zonage définit l’occupation du sol selon quatre grands types de zones : les zones urbaines (U), les
zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A), les zones naturelles et forestières (N). Chacun de ces
types de zone est soumis à une règlementation nationale mais fait également l’objet d’un règlement
propre. Chaque zone peut être déclinée en sous-catégorie notamment grâce à l’utilisation de zonages
indicés. Par exemple, une zone « Ap » pour zone Agricole d’intérêt paysager, pourra être utilisée sur
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des parcelles agricoles soulignant la silhouette d’un village ancien afin de préserver cette silhouette en
rendant ces parcelles inconstructibles (incluant l’absence de bâtiment agricole).
Le PLU s’inscrit dans une hiérarchie de documents de planification à différentes échelles. Il doit donc
être compatible ou prendre en compte un certain nombre de ces documents. Ainsi, l’un de ses rôles est
de traduire ces plans et programmes territoriaux à l’échelle de la commune.

Figure 4 – Documents avec lesquels le PLU doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte (Commissariat général au
développement durable, 2011)

Au cours des différentes phases d’élaboration, la commune peut demander l’assistance d’un urbaniste
ou d’un bureau d’études d’urbanisme qui assure la réalisation et la finalisation des documents du PLU.
Le public, les associations locales et les personnes publiques associées (PPA) sont associées tout au long
du projet via des étapes de délibérations et de consultation.
Les personnes publiques associées
La liste des personnes publiques à associer obligatoirement à l’élaboration du PLU est fixée par les
articles L. 132-7 et 9 du C. Urb. Ces personnes sont notifiée lors de la prescription et le projet de PLU
arrêté leur est soumis pour avis. Elles ont pour rôle de garantir la prise en compte des lois, règlements
et intérêts supra-communaux (Les services de l'Etat en Corrèze, 2017). Les PPA sont :
−
−
−
−
−

−

L'Etat,
les régions,
les départements,
les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1
du code des transports
les
établissements
publics
de
coopération
intercommunale (EPCI) compétents en matière de
programme local de l'habitat et les organismes de
gestion des parcs naturels régionaux et des parcs
nationaux
les chambres de commerce et d'industrie territoriales,

−
−
−
−
−

les chambres de métiers,
les chambres d'agriculture
les syndicats d'agglomération nouvelle
l’EPCI chargé de l'élaboration, de la gestion et de
l'approbation du SCoT lorsque le territoire objet du plan
est situé dans le périmètre de ce schéma,
les EPCI chargés de l'élaboration, de la gestion et de
l'approbation des SCoT limitrophes du territoire objet
du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un
schéma de cohérence territoriale.

Tout d’abord le PLU doit être prescrit par délibération du conseil municipal. Suite à cette prescription,
l’élaboration débute par un diagnostic territorial des enjeux de la commune en termes de démographie,
d’activité, de risque ou encore d’environnement. Ce diagnostic, comme le reste de l’élaboration du PLU,
peut être réalisé par un urbaniste seul ou en collaboration avec des spécialistes de différents domaines :

environnementaliste, paysagiste … Cette étape permet de dégager de grands enjeux sur la commune et
permet d’alimenter l’élaboration du PADD.
Une fois le PADD validé, l’élaboration du projet de PLU est une démarche qui repose sur des allersretours entre l’urbaniste et la commune. En cas d’évaluation environnementale du PLU, un
environnementaliste prend également part à cette démarche itérative. Le projet de PLU est ensuite arrêté,
soumis à l’enquête publique (EP) puis approuvé (Figure 5). Cette élaboration est un processus long, la
durée moyenne allant de 2 à 4 ans (Ministère de la cohésion des territoires, 2015).

Délibération du
conseil municipal
Prescrit le PLU, en fixe les
objectifs et des modalités
de concertation
 Notification aux PPA

Transmission du
dossier d’examen au
cas par cas à l’Ae si EE
non systématique

Diagnostic territorial
Elaboration du rapport de
présentation par
urbaniste

L’Ae décide si PLU soumis
à EE

+ Environnementaliste

Elaboration du PADD

Délibération du
conseil municipal

Délibération du
conseil municipal

Arrête le projet de
PLU.
 Transmission pour
avis aux PPA, à l’Ae

Avis joints à
enquête publique
 Mise à l’EP

Approbation
du
PLU.
 Publication et
transmission
au
Préfet
 Le PLU devient
exécutoire

Elaboration du projet de PLU : zonage,
règlement et OAP
Urbaniste

Débat du PADD au
conseil municipal

en concertation avec le
public

Valide et arrête le PADD

Environnementaliste
(si Évaluation Env.)

Commune

0
Figure 5 - Schéma d'élaboration d'un PLU (adapté des services de l'Etat en Corrèze, 2017)

Le PLU peut également faire l’objet de procédures de révision ou de modification afin de s’adapter à
l’évolution des lois, à de nouveaux projets sur la commune ou afin d’être mis en compatibilité avec des
documents supérieurs. Dans cette analyse, je me suis concentrée uniquement sur l’élaboration des PLU.

1.3 L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION
DU PLU
L’évaluation environnementale (EE) est une démarche visant à améliorer la prise en compte de
l’environnement dans l’élaboration d’un PLU. Elle est dans certains cas systématiques, sinon décidée
au cas par cas par l’Autorité environnementale.


Les conditions de soumission à l’évaluation environnementale

Les PLU font généralement l’objet d’une procédure d’examen au cas par cas. Cette procédure intervient
une fois le PADD débattu (Figure 5). La commune envoie un formulaire décrivant le projet, le territoire
et les principales incidences possible du projet sur l’environnement. (C. urb., Art. R. 104-30) à l’autorité
environnementale (Ae) qui l’examine et décide de la pertinence d’une évaluation environnementale.
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Dans les cas suivants, l’évaluation environnementale est systématique (C. urb., Art. R. 104-8 à 14) :
−
−
−

Si le territoire de la commune couvre tout ou partie d’un site Natura 2000 (cas
prépondérant) ;
Si la commune est située en zone de montagne et prévoit la réalisation d’unités touristiques
nouvelles (opération de développement touristique, en zone de montagne) ;
Si, dans le cadre d’un PLUi, celui-ci tient lieu de schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou
de plan de déplacement urbain.

Loin de constituer un cas particulier, la présence d’un site Natura 2000 concerne près de 40% des
communes de France métropolitaine (INPN 2017 et GEOFLA 2017). En ce qui concerne l’examen au
cas par cas, en 2016, c’est près de 15% des PLU en élaboration qui ont été soumis à évaluation
environnementale (Conseil général de l’environnement et du développement durable, 2016). La
démarche d’évaluation environnementale des PLU n’est donc pas anecdotique et concerne la moitié des
communes de France métropolitaine.


L’évaluation environnementale au fil de l’élaboration du PLU

Le terme d’évaluation environnementale désigne l’ensemble d’une procédure qui se scinde en deux
phases complémentaires : une phase de diagnostic et une phase d’évaluation (Figure 6). Ces phases
nécessitent une expertise dans le domaine de l’environnement et de l’écologie, ce qui incite le plus
souvent les communes à faire appel à un bureau d’étude spécialisé.
Le diagnostic environnemental vient compléter le diagnostic territorial établi par l’urbaniste. Cet état
des lieux de l’environnement intervient en amont de la réalisation du PADD et du projet de PLU.
L’évaluation des incidences du projet de PLU intervient au cours de l’élaboration de ce dernier (Figure
6). Cette démarche est itérative et fait l’objet de multiples allers-retours entre le bureau d’études en
environnement, l’urbaniste et la commune. L’objectif est d’obtenir un projet de PLU répondant à la fois
aux objectifs politiques de la commune, aux exigences des documents supra-communaux et aux enjeux
environnementaux.

Figure 6 - La démarche d'évaluation environnementale (CGDD, 2011)

L’évaluation environnementale est à la fois un outil de conseil pour la commune et l’urbaniste et un
outil d’aide à la décision pour les citoyens et l’autorité environnementale. En effet, le rapport de
l’évaluation environnementale est à la fois force de proposition pour la prise en compte de
l’environnement lors de l’élaboration du PLU mais restitue aussi les insuffisances et les impacts n’ayant
pas été intégrés aux documents. Jointe à l’enquête publique, elle témoigne des choix réalisés en
matière d’environnement au cours de l’élaboration du PLU.


L’évaluation environnementale comme outil de prise en compte du milieu naturel

L’évaluation environnementale couvre de nombreux enjeux de l’environnement :

Milieu physique

Milieu naturel

Milieu humain

Air & climat

Géologie,
pédologie &
topographie

Espaces naturels
remarquables

Zones humides

Ressources
naturelles &
exploitation

Cadre de vie

Eau & hydrologie

Risques naturels

Milieux naturels

Trame verte et
bleue

Nuisances &
risques
technologiques

Paysage &
patrimoine

Figure 7 - Schéma des grandes thématiques abordées dans l'évaluation environnementale

Parmi ce large spectre, j’ai choisi de cibler mon analyse sur les milieux naturels et l’enjeu écologique.
Ils occupent une place majeure dans l’évaluation environnementale et la réduction des incidences des
PLU. En effet, leur prise en compte nécessite des connaissances spécifiques, une expertise de terrain et
une analyse des milieux et des territoires.
Les habitats naturels, leurs espèces, les zones humides et la trame verte et bleue constituent les axes
principaux de la prise en compte du milieu naturel lors de l’évaluation environnementale du PLU. Pour
les prendre en compte, il est donc nécessaire de les connaitre et de les localiser, de synthétiser, vulgariser
et transmettre les données et enfin de sélectionner les meilleurs outils pour leur prise en compte au sein
du futur PLU. Ces étapes structurent la démarche de l’évaluation environnementale.
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2 COLLECTER LES DONNÉES :
CONNAITRE LE MILIEU NATUREL
La collecte de données est une étape clef dans la démarche de l’évaluation environnementale. Elle
permet de connaitre et de localiser les enjeux écologiques de manière de plus en plus précise et en
cohérence avec les pressions de l’urbanisation. Elle constitue donc une base importante pour une prise
en compte optimale du milieu naturel et une réduction des incidences du PLU sur ces-derniers.
Ces données proviennent de deux sources majeures, les données bibliographiques et les données
récoltées sur le terrain.

2.1 RASSEMBLER LES DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES
Les données bibliographiques sont nombreuses, de plus en plus accessibles mais très peu centralisées.
Le rôle de l’expert est donc de les rassembler, de les recouper et de juger de leur pertinence afin d’obtenir
un socle général mais solide pour la préparation de ses prospections de terrain.

2.1.1 Les documents supra-communaux, des sources à prendre en compte
Les plans et programmes supra-communaux recèlent de données intéressantes au sujet du milieu naturel.
Certains sont également rendus incontournables par l’obligation de compatibilité ou de prise en compte
par le PLU. Les consulter est donc un pré-requis essentiel.



Le SRCE et les SCoT : une TVB à traduire

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un document cartographique qui modélise la
TVB à l’échelle régionale. Ce document doit être pris en compte par le PLU mais ne peut pas être utilisé
directement comme TVB locale. En effet, l’échelle au 1/100 000 (C. Envir., Art. R. 371-29), n’est pas
prévue pour une lecture à l’échelle de la commune (1/25 000 environ), il doit donc être retraduit
localement.
Si la commune est encadrée par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), la TVB est dans un premier
temps traduite à l’échelle du SCoT en une TVB territoriale, puis celle-ci est ensuite traduite à l’échelle
communale. En l’absence de SCoT, le SRCE est directement traduit de l’échelle régionale à l’échelle
communale.
Dans cette traduction à l’échelle locale, les données du SRCE, bien que peu précises, sont précieuses.
Elles permettent de replacer la commune dans un contexte régional et d’identifier l’importance des
enjeux de continuité écologique qui la concerne. Cette mise en contexte est indispensable à la
préparation du terrain. Elle permettra de proposer un tracé de la trame verte et bleue et des mesures
d’adaptation du PLU en conséquence.
Quand le territoire de la commune est concerné par un Parc naturel régional (PNR), il se peut que la
charte de celui-ci présente un diagnostic de sa TVB ou mette en avant des éléments à préserver pour le
bon fonctionnement de celle-ci. Certaines de ces cartographies sont déjà très précises et des éléments
peuvent être directement retenus pour la TVB communale.

La traduction de la TVB de l’échelle du SRCE à l’échelle de la commune :
l'exemple du diagnostic du PLU de Plats
Cette commune est concernée à la fois par le SRCE Rhône-Alpes et par le SCoT du Grand Rovaltain
que son PLU devra prendre en compte. Le SCoT traduit donc à son échelle le SRCE. La TVB de la
commune doit alors intégrer et traduire la TVB du SCoT (Figure 8). Si le SCoT avait été antérieur au
SRCE, la TVB de la commune aurait dû prendre en compte ces deux documents.

SRCE

SCoT

Commune

Figure 8 - Traduction des enjeux de la TVB de l'échelle régionale à l'échelle locale, l'exemple de la commune de Plats
(Sources : SRCE, DREAL Rhône-Alpes, 2014 – DOO, SCoT du Grand Rovaltain, 2017 – TVB, diagnostic environnemental
du PLU de la commune de Plats, 2017)

Des cartes de la TVB par les PNR :
l’exemple du PNR du Pilat
Ce PNR du département de la Loire, a réalisé une cartographie de sa TVB lisible à l’échelle 1/25 000
(Fédération des Parcs naturels régionaux, 2016, pp. 54 - 59). Bien que des compléments sur le terrain
soient nécessaires, une information d’une telle précision permet d’avoir une idée déjà très avancée du
fonctionnement de la TVB communale et de son insertion dans un fonctionnement écologique et un
paysage plus large.

Sources de
données

Utilité

Précision

Accessibilité

SRCE

Cartographie la TVB à l’échelle de la
région, insère commune dans une
trame plus large

Echelle de travail
avoisinant 1/100 000

Donnée consultable et
téléchargeable
gratuitement

SCoT

Traduit et précise la TVB du SRCE
sur le territoire du SCoT

PNR

Etudie précisément la TVB sur le
territoire du PNR

Echelle de travail très
variable : du
1/100 000 au 1/25
000
Echelle variable
souvent proche du
1/25 000

Donnée consultable
gratuitement
Donnée consultable
gratuitement
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Le SDAGE : des indicateurs de fonctionnalité de la trame bleue

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document cadre à l’échelle
d’un grand bassin hydrographique (Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée, Loire-Bretagne…). Il fixe pour
celui-ci de grandes orientations en matière de gestion de la ressource en eau afin de répondre aux
objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) et de la loi sur l’eau. Un des objectifs est « le bon état
écologique des masses d’eau » à échéance 2015 puis 2027.
Afin d’y parvenir, de nombreuses études ont été menées sur les masses d’eau dans le but de déterminer
leur état en termes de physico-chimie, d’écologie et plus généralement de fonctionnalité. Ainsi, de
nombreuses données ont été récolées et mises à disposition. Elles fournissent notamment pour chaque
cours d’eau identifié par le SDAGE des indications sur sa fonctionnalité ou son rôle dans la continuité
écologique. Ces informations participent à l’échelle régionale à l’élaboration des SRCE mais aussi
localement à une meilleure perception de la trame bleue communale en donnant plus de précision sur
les milieux et les espèces. Ces données permettent notamment de mettre en avant les sensibilités des
masses d’eau souterraines et superficielles. Ces sensibilités permettent de meilleures connaissances en
terme de fonctionnalité des réservoirs et continuités et servir d’argumentaire sur la prise en compte et le
tracé de la TVB.
Sources de
données

Utilité

Précision

Accessibilité

SDAGE

Analyse qualité des cours d’eau,
relèves disfonctionnement des
milieux et continuités écologiques

Donnée à l’échelle des
tronçons de cours d’eau
étudiés

Donnée consultable
et téléchargeable
gratuitement

2.1.2 Les espaces protégés ou d’intérêt écologique, des sources précises mais loin
des enjeux d’urbanisation
Les espaces protégés ont souvent fait l’objet d’inventaires naturalistes précis et constituent des sources
de données fiables et intéressantes. Les formulaires relatifs à ces espaces sont disponibles sur le site
internet de l’INPN pour les ZNIEFF de type I et les sites Natura 2000, permettant la centralisation de la
donnée. Néanmoins, pour les sites Natura 2000, le document d’objectif (DOCOB) reste la source la plus
riche et précise en termes d’espèces, d’habitats et de fonctionnalité.
La délimitation de ces espaces est souvent reprise pour tracer les contours des réservoirs de biodiversité
du SRCE ou du SCoT. En plus de leur statut remarquable, ils constituent donc un élément majeur de la
trame verte et bleue. C’est pourquoi ils sont quasi-systématiquement protégées par un classement en
zone naturelle ou agricole dans le zonage du PLU. Les incidences des PLU sont donc souvent faibles
sur ces zones, ce qui sous-entend que ces données ne permettent guère de caractériser les incidences
du PLU sur les milieux naturels.
Toutefois, la connaissance de la présence de certaines espèces notamment protégées ou menacées et de
leur habitat, permet de cibler les inventaires. D’autre part, le caractère remarquable de ces espaces donne
également lieu à la délimitation des réservoirs principaux de biodiversité dans le cadre du tracé de la
TVB.
Sources de
données

Utilité

Précision

Accessibilité

INPN, DOCOB,
sites des DREAL

Délimite les espaces écologiques
remarquables, liste d’espèces
inventoriées, donne les menaces et
objectifs de conservation

Donnée à l’échelle de
la zone concernée

Donnée consultable
et téléchargeable
gratuitement

2.1.3 Les données modélisées, une fiabilité très dépendante de la méthode


L’occupation du sol

Pendant longtemps, la source de données d’occupation du sol était la base de données Corine Land
Cover. Cependant, l’échelle de travail de cette base de données relève du 1/100 000 dont la plus petite
entité détectée présente une surface de 25 ha (NIRASCOU, 2009), ce qui n’est pas assez précis pour
travailler à l’échelle communale.
Depuis 2016, une nouvelle donnée d’occupation du sol est disponible. Réalisée par l’Observatoire des
surfaces à l’échelle communale (OSCOM), elle compile des couches de données travaillant à une échelle
fine (BD-TOPO®, BD-FORET®, ...). Cette compilation permet d’offrir un produit dont l’échelle de
travail relève du 1/10 000 (GELY, MAJOREL, POUYET, & ROBIN, 2016). Les informations utilisées
pour constituer cette base datent d’entre 2012 et 2014 et une mise à jour sur un pas de 3 à 5 ans est
envisagée. En Auvergne-Rhône Alpes, la nomenclature ne se décline actuellement qu’en 5 postes :
territoires artificialisés, territoires agricoles, forêts et milieux semi-naturels, surfaces en eau et surfaces
indéterminées. Un deuxième niveau de nomenclature plus précis est envisagé à l’image d’autres régions
ayant fait le choix de données beaucoup plus détaillées.
En Auvergne-Rhône-Alpes cette base de données ne donne pas beaucoup d’informations d’un point de
vue naturaliste, elle offre en revanche une vision simplifiée et globale du territoire et constitue une base
de travail en vue d’une cartographie plus détaillée.
Sources de données
Corine Land Cover
BD OSCOM

Utilité

Précision

Accessibilité

Indique
l’occupation du sol,
offre une vision
globale du territoire

Echelle de travail : 1/100 000
Plus petite entité : 25 ha
Echelle de travail : 1/10 000
Nombre de postes de légende
variable selon région ou département

Donnée consultable
et téléchargeable
gratuitement

Analyser l’occupation du sol peut également être complété par l’étude de photos aériennes.
L’accessibilité de photos aériennes anciennes sur le portail remonterletemps.ign.fr peut permettre
d’observer l’évolution de l’aspect de la commune au cours des 50 dernières années et notamment les
dynamiques d’urbanisation ou de déprise agricole.



Les inventaires départementaux des zones humides

Les zones humides ont fait l’objet de plusieurs études à des échelles variables. Des études nationales par
modélisation des zones humides probables existent, telle que l’étude des zones humides potentielles
(AgroCampus-Ouest & INRA UMR SAS, 2014), mais l’exactitude et la précision sont très faibles et la
modélisation ne prend pas en compte des paramètres très influents tels que les aménagements ou les
drainages.
Sous l’impulsion de plusieurs SDAGE, des inventaires de zones humides ont été menés à l’échelle
départementale. Ces données sont facilement accessibles, cependant la méthode d’obtention est très
variable d’un département à l’autre et pas toujours facile à trouver, ce qui ne permet pas de juger de la
fiabilité de la donnée. Ainsi, si la plupart des méthodes combinent une approche de modélisation et des
campagnes d’inventaires de terrain, les protocoles ne sont pas standardisés et il en découle un degré
d’exactitude et une échelle de travail variables. En Haute-Savoie par exemple, l’échelle de cartographie
a été harmonisée au 1/25 000 et la surface minimale des ZH retenues est de 1000 m² (Direction
Départementale des Territoires 74, ASTERS, 2010) alors qu’en Isère l’échelle de cartographie est au
1/10 000 et la surface minimale est de 1 ha (Direction Départementale des Territoires 38, AVENIR,
2010). C’est pourquoi l’œil exercé et l’expertise du naturaliste est nécessaire à distinguer les données
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issues uniquement de modélisation, il peut alors les utiliser comme indice de présence probable de zones
humides et vérifier sur le terrain si leur présence est avérée.
Sources de données

Utilité

Précision

Accessibilité

Inventaires
départementaux des
zones humides

Indique les zones
humides présumées,
permet de cibler le
terrain

Très variable selon les
départements, difficulté à
juger de la fiabilité de la
donnée

Donnée consultable et
téléchargeable
gratuitement



L’Inventaire Forestier National

Les données de la BD-FORET® de l’Inventaire Forestier National (IFN) donnent des informations
précises sur les peuplements forestiers. La version 2, dont la réalisation n’est pas encore terminée sur
tous les départements, est obtenue par croisement entre un traitement semi-automatique d’images
aériennes infrarouge couleur (IRC) et des données de terrain. Elle ne considère que les boisements d’une
surface supérieure à 50 ares (Inventaire Forestier National, 2008). Ces informations bien que manquant
parfois de précision dans la légende (ex : « Futaie mixte ») permettent d’avoir une idée générale des
peuplements forestiers présents sur le territoire et de leur diversité. Cela permet de s’assurer de visiter a
minima toute la diversité des peuplements cartographiés. Ces données sont donc relativement précises,
consultables aisément en ligne. Cependant, l’obtention de leur version SIG est payante (Institut National
de l'Information Géographique et Forestière, 2017).
Sources de
données

Utilité

Précision

Accessibilité

BD-FORET
de l’IFN

Carte des peuplements forestiers,
idée de la diversité des milieux sur
la commune

Plus petite entité : 50
ares, 32 postes de
légende

Donnée diffusée,
consultable en ligne mais
SIG non libre

2.1.4 La donnée naturaliste, vers une centralisation et mise en commun de plus
en plus large


La donnée naturaliste, une donnée couteuse

Les associations naturalistes possèdent des bases de données naturalistes souvent très riches avec la
localisation précise d’espèces de différents groupes et parfois d’habitats et ont une très bonne
connaissance locale du terrain. Mais l’extraction de ces données n’est souvent pas gratuite. Variable
d’une association à l’autre, ce coût peut vite représenter une proportion importante du coût initial de
l’évaluation environnementale. Le coût de l’extraction de la donnée est rarement affiché et souvent
étudié au cas par cas en fonction de la zone étudiée, des données disponibles pour celle-ci et du degré
de précision voulu.
Ordre de grandeur du coût de la donnée naturaliste :
l’exemple de l’Office des données naturalistes du Grand-Est
L’Office des données naturalistes du Grand-Est proposait en 2001 une grille tarifaire basée sur le nombre
de données brutes souhaitées : « Une base forfaitaire de 75 € par association est appliquée à toute
fourniture de données » puis un coût dégressif s’applique de la manière suivante :
−
−
−

« de 1 à 100 données brutes (1à 4 tranches de 25) : 75 € la tranche de 25 données brutes.
de 101 à 250 données brutes (5 à 10 tranches) : 67 € la tranche de 25 données brutes.
[…] » (Principes d'échange des données naturalistes du monde associatif, 2001)

La commune peut être réticente vis-à-vis du coût de la donnée mais aussi vis-à-vis des difficultés qu’elle
peut avoir à en percevoir l’utilité dans le cadre de l’élaboration du PLU. En effet, les données ne sont
connues qu’une fois extraites et peuvent autant concerner des espèces protégées que des espèces
très communes.
Sources de données
Données naturalistes
(associations)

Utilité

Précision

Accessibilité

Connaissances des espèces
locales et de leur localisation

Localisation et
identification précise

Extraction de la
donnée payante

Bien que la donnée soit le plus souvent payante, des partenariats d’échangent se créent entre les
communes ou les intercommunalités et les associations. Les communes peuvent en effet mandater les
associations pour des mesures environnementales ou les subventionner et, en contrepartie, les données
sont rendues accessibles. De même, des partenariats ou des contrats peuvent exister avec certains
organismes tels que l’IGN, leur offrant un partage des données géographiques. Il est donc important
d’identifier avec la commune les personnes ressources et de les solliciter.
De plus, certaines communes ou intercommunalité s’engagent dans la réalisation d’un Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC) (PAQUIN, ROULOT, & LEVEQUE, 2014). Cette démarche vise à
améliorer les connaissances naturalistes sur la commune via des inventaires poussés. L’objectif est de
sensibiliser la commune aux enjeux de son territoire et recommander des actions en partenariat avec des
acteurs locaux. L’existence d’un tel Atlas sur une commune est une source très riche d’information.
Cependant, encore peu de communes sont concernées, près de 330 d’entre-elles sont aujourd’hui munies
d’un atlas (Fonds de dotation pour la biodiversité, 2017). Un récent appel à manifestation d’intérêt lancé
par l’Agence Française pour la Biodiversité pourra permettre l’adhésion de nouvelles communes à cette
démarche.



Des bases de données collaboratives mais sans localisation précise de la donnée

Une alternative à l’achat de donnée naturaliste se développe de plus en plus via les plateformes
collaboratives d’échange de données. Ces plateformes permettent un large échange de la donnée
naturaliste en couvrant un public diversifié de professionnels, de passionnés ou encore d’amateurs.
Ainsi, chacun peut y partager ses informations sous le contrôle d’un panel d’experts s’assurant de sa
validité.
En ce qui concerne la faune, le réseau Visionature en est un bon exemple. Les informations restent
néanmoins partielles car, si la plupart des sites permettent l’obtention d’une liste d’espèces communales,
ils ne permettent que rarement de connaitre la localisation au lieu-dit de celle-ci. La précision de la
donnée obtenue peut également être fonction des contributions de l’utilisateur. Or, en tant que bureau
d’études, c’est actuellement le porteur de projet qui est propriétaire de la donnée produite ce qui rend la
contribution aux bases de données collaboratives difficile et ne permet pas d’alimenter un accès soumis
à contribution. De plus, l’usage de ces données est le plus souvent destiné à une utilisation
personnelle et tout autre usage doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.
Sur le même principe, mais pour la flore cette fois, la base de données SILENE-Flore vise l’amélioration
des connaissances par un échange important de la donnée naturaliste. Cet échange est réalisé grâce à un
partenariat entre les différents acteurs. L’affichage des données ne permet néanmoins pas une
connaissance précise de la localisation des espèces. Il est accessible par commune ou par maille de 10 *
10 km ce qui permet de connaitre la répartition de l’espèce et sa présence sur la commune.
Le site de l’INPN rassemble également l’information naturaliste provenant de plusieurs enquêtes
nationales, des Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN) mais aussi de la libre participation de
contributeurs dont la donnée est vérifiée. Il génère une liste d’espèces recensées par commune et permet
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une extraction selon leur statut de protection mais là encore il n’est pas possible d’obtenir une
localisation précise de la donnée.
Ainsi ces données non localisées viennent compléter les espèces signalées dans les espaces d’intérêt
écologique et permettent comme elles de mieux adapter et cibler l’expertise de terrain.
Sources de
données

Utilité

Précision

Accessibilité

Données
naturalistes
collaboratives

Connaissances des
espèces locales

Localisation à la
commune ou au lieu-dit,
présence de données
d’amateurs

Donnée consultable gratuitement
mais usage commercial ou non
nécessite souvent accord préalable



Un cadre réglementaire menant au partage et à la centralisation des données

Acquérir et créer de la donnée ainsi que l’analyser est un processus couteux. Aussi, les données font
souvent l’objet d’un manque de partage encouragé, notamment en recherche, par la compétition liée à
la publication.
Plusieurs lois se sont succédées afin de faciliter l’accès aux données publiques en matière
d’environnement. D’abord accessible uniquement sur demande, le phénomène de diffusion de ces
données s’est progressivement amplifié (Figure 9).
Loi du 13 juillet
1983 sur les
droits et
obligations des
fonctionnaires
• Devoir de
satisfaire aux
demandes
d’information
du public

Directive
européenne du 7
juin 1990
• Assurer liberté
d'accès et
diffusion à
l'information
des autorités
publiques en
matière
d'environneme
nt

Convention internationale
d'Aarhus de 1998 ->
directive européenne du
28 janvier 2003
• Droit à un accès
« passif »: droit d’avoir
accès aux informations
existantes si demande
en est faite
• Droit à un accès actif :
l’administration publique
prend en charge la tâche
de rassembler et de
diffuser l’information

Directive INSPIRE du 14
mars 2007
•Etablir une
infrastructure
permettant le partage
et la diffusion
d’information
géographique dans la
communauté
européenne pour
favoriser la protection
de l'environnement

...

Figure 9 - Chronologie des textes législatifs en matière de diffusion des données environnementales des autorités publiques
jusqu’à la directive INSPIRE

C’est suite à ces différents textes de loi qu’a vu le jour la mise en ligne de sites internet et de portails
d’information géographique permettant de rassembler et de diffuser largement l’information publique
en matière d’environnement tels que le site Eaufrance ou le portail Carmen pour n’en citer que deux.
Ces plateformes permettent non seulement la consultation mais aussi le partage de la donnée
géographique.
En ce qui concerne la donnée naturaliste, il a été vu que jusqu’à présent la diffusion et le partage des
données se faisait sur la base de collaboration à des plateformes naturalistes. Or, la loi du 8 août 2016
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages impose désormais aux maîtres
d’ouvrages publics mais aussi privés de verser les données brutes de biodiversité. Ces données sont
celles « acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts » et viennent
contribuer à l’inventaire national du patrimoine naturel. À partir de janvier 2018, ces données seront
mises en lignes. La précision de localisation dépendra de la sensibilité de la donnée notamment lorsqu’il
existe un risque d’atteinte volontaire à l’espèce.

L’ensemble des données bibliographiques citées précédemment contribue à donner une vision globale
de la commune, de son territoire et de ses milieux naturels. À ce stade, la donnée est très rarement
localisée de manière précise et est trop générale et incertaine pour fournir un diagnostic environnemental
solide. C’est pourquoi elles doivent être complétées par une expertise de terrain pour laquelle elles jouent
un rôle primordial dans la préparation.
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2.2 COMPLÉTER

ET PRÉCISER LES DONNÉES

:

LE RÔLE DE L’EXPERTISE DE

TERRAIN

2.2.1 Les données bibliographiques au service du terrain
Que ce soit dans le cadre du diagnostic environnemental ou de la phase d’évaluation, le temps imparti
au naturaliste, une journée par phase le plus souvent, est constant et très limité alors que la surface à
prospecter est très variable.



Trois facteurs conditionnant le temps nécessaire au terrain naturaliste

Le terrain naturaliste est une étape nécessaire pour prendre la
pleine mesure des enjeux écologiques de la commune. Trois
facteurs majeurs conditionnent le temps nécessaire aux phases
de terrain : la surface de la commune, la pression d’urbanisation
et la présence de milieux naturels remarquables.
En France métropolitaine, les surfaces communales sont très
variables atteignant un maximum de 759 km² pour la commune
d’Arles et un minimum de 3,54 ha à Castelmoron-d’Albret
(Base de données GEOFLA, 2016). Plus la commune est
étendue et plus le terrain à prospecter et à analyser dans le cadre
du diagnostic l’est également. De plus, certaines parties de la
commune peuvent être difficiles à diagnostiquer. Le manque
Figure 10 - Facteurs influençant la difficulté
d’accessibilité lié au relief ou au caractère privé de la zone peut
du terrain naturaliste
empêcher la prospection de certains secteurs.
Aux difficultés liées à la surface s’ajoute la pression d’urbanisation c’est-à-dire la surface nécessaire à
la création de nouveaux logements. Le besoin en nouveaux logements et la densité d’urbanisation
dépend de documents supra-communaux dont le SCoT et le plan local de l’habitat et conditionne la
surface à urbaniser sur la commune. Or, plus cette pression est importante, plus le nombre de parcelles
à prospecter en phase d’évaluation augmente. De plus, sur une commune pouvant présenter plusieurs
pôles de développement urbain, le temps nécessaire au terrain augmente non seulement du fait des
surfaces à prospecter mais aussi du fait des distances séparant les secteurs à urbaniser. D’autre part, un
fort développement urbain est plus à même d’entrainer la consommation de milieux naturels. Certaines
parcelles peuvent donc nécessiter une attention particulière lors du terrain en phase d’évaluation.
Sur la commune de Cusset, répondre aux besoins en nouveaux logement demande une consommation
d’une surface de 50 ha. Une telle surface à urbaniser entrainera la consommation de milieux naturels, il
est donc important de pouvoir évaluer précisément les secteurs présentant d’importants enjeux et ceux
présentant un intérêt écologique moindre. Mais, pour cela il faut avoir le temps de prospecter 50 ha.
Enfin, la présence de nombreux milieux remarquables sur la commune demande une attention
particulière. D’une part, il est important de s’assurer que l’urbanisation prévue n’entrainera pas d’impact
sur ces milieux. D’autre part, la présence de nombreux enjeux écologiques connus sur la commune
demande une vigilance d’autant plus grande lors des prospections notamment en ce qui concerne les
espèces identifiées au sein de ces milieux.
Il est donc nécessaire d’adapter le temps consacré au terrain en fonction de ces trois facteurs mais aussi
d’adapter la préparation de terrain afin de cibler au mieux les prospections.



Cibler les prospections du terrain naturaliste

Le terrain ne permet pas une étude exhaustive de la commune, c’est pourquoi il doit être ciblé sur les
enjeux pré-identifiés par l’étude bibliographique. Cette phase de bibliographie est donc primordiale car
elle permet de pressentir la répartition des enjeux du milieu naturel. Elle permet aussi de guider le terrain
pour mener à une localisation plus fine et à une donnée plus complète et actualisée. Pour ce qui est des
espèces, les informations recueillies sur des espèces patrimoniales éventuelles, peuvent orienter la
période de terrain et permettre d’adapter la prospection via le choix du moment de la journée ou du
matériel approprié.
Une étude rapide des données bibliographique permet également de déterminer certains points d’arrêts
permettant de couvrir les enjeux de la commune. Ces points peuvent concerner certains milieux, un
peuplement forestier ou un type d’agriculture peu présent ailleurs et permettre de couvrir la diversité
écologique du territoire. Ils peuvent aussi correspondre à zones de menaces potentielles, des lieux de
forte fréquentation ou des sources de pollution. Une telle approche permet une meilleure gestion du
temps de terrain et d’éviter de passer à côté de certains enjeux.
La période de terrain naturaliste est souvent contrainte par le calendrier du PLU. Si les délais impartis
au diagnostic peuvent permettre une certaine latitude dans le choix de la période de terrain, c’est
rarement le cas lors de la phase d’évaluation. En effet, selon l’avancée du projet de PLU par l’urbaniste
et la date de rendue prévue, le calendrier peut être serré. C’est pourquoi l’évaluation environnementale
repose surtout sur une analyse des potentialités liées aux milieux rencontrés et non seulement sur
les espèces observées.

2.2.2 Le diagnostic : Avoir une vision globale et établir des potentialités
Durant la phase de diagnostic, les éléments majeurs à relever sont les grands types de milieu de la
commune, leurs potentialités et les continuités écologiques. Or, le temps consacré au terrain naturaliste
pour couvrir l’ensemble de la commune est restreint. Au sein d’Eco-Stratégie, c’est le plus souvent une
journée qui y est consacrée.



Les grands types de milieux et leurs potentialités

L’enjeu est de couvrir la diversité des milieux de la commune, en s’appuyant notamment sur la
localisation des différents types de forêt recensés par l’IFN et la localisation des zones humides. Le
territoire ne pouvant être sillonné dans son ensemble, certains milieux de petites surfaces peuvent ne pas
être repérés. Pour chaque milieu identifié, sont relevés :
−
−
−
−
−
−

la répartition sur la commune : surface et fragmentation ;
les essences rencontrées ;
l’abondance de la strate herbacée, arbustive et arborescente ;
les éléments remarquables (espèces, habitats, arbres) ;
l’état écologique
l’influence humaine : gestion, menaces potentielles (fréquentation,
envahissantes).

espèces

exotiques
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Grâce à tous ces éléments et à ses connaissances et son expertise, le
naturaliste peut établir une liste des espèces potentiellement
rencontrées dans ces milieux et identifier d’éventuels milieux
remarquables.



Photo :Anaïs Bertin

Les arbres anciens et les arbres morts (Figure 11) présentent des
habitats particuliers pouvant héberger des espèces remarquables. Les
décollements d’écorces, fissures et cavités offrent un habitat favorable
aux oiseaux cavicoles comme les pics, aux chiroptères arboricoles
comme le murin de Bechstein ou encore aux insectes saproxyliques
tels que le pique-prune, un coléoptère (WWF France, 2013). Aussi
l’emplacement de tels arbres est relevé dans le cadre de l’expertise
naturaliste en vue d’une préservation ultérieure. Les boisements
anciens ou concentrant ces arbres d’intérêt écologique sont également
identifiés.

Figure 11 - Arbre ancien signalé
comme à préserver lors du diagnostic
de la commune de Cellieu

Les éléments de la TVB

En ce qui concerne la trame verte et bleue, sont relevés les éléments de continuité écologique et leur
fonctionnalité. Pour la caractérisation de la trame bleue, sont utilisés les éléments relevés
systématiquement en vue de la préservation des zones humides. Pour la trame verte, les éléments relevés
peuvent autant être des haies, des arbres isolés ou en bosquets, des murets ou encore des bandes
enherbées. Cependant tous ne sont pas fonctionnels et il faut disposer de critères afin de classer ou non
ces éléments comme participant à la trame verte et bleue.
• Les haies
Les haies sont des éléments majeurs de la continuité écologique au sein du paysage agricole. Elles y
sont encouragées par les paiements verts de la politique agricole commune (PAC) européenne (Agreau,
2015). Dans les paysages d’urbanisation diffuse, elles tracent fréquemment les limites de propriétés.
Deux critères sont à prendre en compte afin de déterminer leur fonctionnalité : la qualité de la haie en
elle-même et la qualité du réseau plus global.
En ce qui concerne la qualité de la haie, sa fonctionnalité écologique augmente avec la diversité en
espèces végétales, le développement des strates arbustives et arborées et la proportion en espèce locale
(Parc naturel régional du Haut-Languedoc, 2014) (Figure 12). La présence de très vieux arbres, d’arbres
morts ou encore le type d’entretien de la haie et l’usage du sol autour de celle-ci sont autant d’autres
facteurs pouvant influer sur les espèces présentes et leur diversité. Une haie fonctionnelle va permettre
d’accueillir une grande diversité spécifique avec des mammifères (chiroptères, petits rongeurs, …), des
insectes (Pollinisateurs, auxiliaires de culture, …), des oiseaux, des amphibiens et des reptiles
(WOLTON, 2009). Elle peut alors présenter non seulement un rôle de corridors mais également de
réservoirs pour certaines espèces d’insectes ou pour des oiseaux nicheurs. Le rôle de corridor sera
renforcé par l’appartenance de la haie à un réseau fonctionnel reliant entres eux des réservoirs d’intérêt
local ou des réservoirs principaux.
Lors des inventaires à la parcelle, sont donc retenues les haies présentant majoritairement des espèces
locales (Prunelier, Eglantier, Sureau …) et diversifiées, avec un aspect peu entretenu. Les arbres
remarquables présents pourront également être relevés. En ce qui concerne les autres caractéristiques,
elles seront soulignées et argumentées afin de mettre en valeur le fort intérêt écologique de certaines
haies.

Photo :Anaïs Bertin

Haie ornementale monospécifique,
arbustive très entretenue

Photo :Paul Wagner

Photo :Rémi Landeau

Haie mixte peu entretenue présentant une strate arbustive
et arborée.

Haie basse typique du bocage de la
région du Morvan

Figure 12 - Exemple de haies rencontrées sur le terrain et des critères justifiant ou non de leur qualité écologique

Il est nécessaire de garder à l’esprit que certains paysages bocagers présentent également un intérêt
patrimonial important. De ce fait, des haies écologiquement peu fonctionnelles mais caractéristiques du
paysage régional seront difficilement remplacées par un autre type de haies. Par exemple, dans la région
du Morvan (Figure 14), les haies sont gardées très basses par une taille fréquente mais structurent le
paysage patrimonial local. L’enjeu sera alors de trouver un compromis par l’implantation ponctuelle
d’arbre de haute tige par exemple.
Les lisières boisées constituent également des zones de transit privilégiées aux conditions proches de
certaines haies. Elles sont particulièrement appréciées comme lieu de chasse par certains prédateurs, des
chauves-souris notamment. Cependant, elles sont souvent abruptes alors que les milieux de transition
(écotones) peuvent être particulièrement riches. Une zone de transition progressive passant d’un milieu
arboré à arbustif puis à herbacé permet une meilleure fonctionnalité écologique.

• Les murs et murets de pierres sèches
Les murs et murets, de par leur aspect linéaire, constituent un support intéressant de la continuité
écologique. Disposés de manière parallèle (terrasse) ou en réseau (enclos anciens), leurs anfractuosités
constituent des refuges ou des lieux de reproduction pour plusieurs groupes de faune. Ils constituent des
habitats privilégiés par les reptiles qui y chauffent au soleil, par des mollusques et des amphibiens qui
affectionnent les cavités fraîches et humides et par des insectes et araignées qui s’y reproduisent. Cette
diversité attire également les prédateurs (oiseaux, petits mammifères) de ces espèces qui viennent s’y
nourrir. Les murets constituent aussi le support de lichens et d’une flore spécifique de sols pauvre
composée de mousses, sedums et quelques fleurs dont la croissance est permise par la constitution d’un
sol élémentaire dans les anfractuosités. L’absence d’entretien est un facteur favorisant la diversité par le
développement de la flore et par l’apparition de trouées qui permettent d’éviter un éventuel effet barrière
du mur ou muret (LPO Alsace, Tyflo, 2011 ; LARCENA & HOSTEIN, 2010).
Le critère déterminant pour retenir la présence d’un mur ou muret sur une parcelle est principalement
l’absence de jointures entre les pierres. La présence de certaines espèces ou l’aspect sauvage de celui-ci
permettront d’argumenter de l’importance de son intérêt écologique.
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• Bandes enherbées et zones tampons
En bordure de cours d’eau en terrain agricole, une zone tampon d’une largeur minimale de 5 mètres doit
être mise en place ( C. Rur., art. D. 615-46). Cette zone tampon peut prendre la forme d’une bande
enherbée. Les bandes enherbées sont également encouragées au sein des parcelles ou entre elles par les
paiements verts de la politique agricole commune (PAC) européenne (Agreau, 2015). Elles peuvent être
laissées à l’état sauvage ou semées de mélanges fleuris afin de favoriser certains auxiliaires de cultures.
Au sein d’un réseau plus vaste, elles peuvent constituer un corridor écologique notamment pour les
insectes et autres arthropodes ainsi que pour les petits mammifères. Ces zones tampons sont aussi un
terrain d’alimentation ou de nidification pour certains oiseaux. Isolées, leur fonctionalité est alors limité
et elles sont plus vulnérables aux éventuels traitements phytosanitaires. Au contraire, localisées entre
les cultures et les cours d’eau, les fossés ou les haies ces zones tampons limitent l’impact de ces produits
et favorisent donc la fonctionnalité de ces constituants de la trame verte et bleue (HALSKA,
CORDEAU, GAUJOUR, & WARTELLE, 2011 ; SOLAGRO, 2009).
Ainsi, le naturaliste peut choisir de relever une bande enherbée ou zone tampon existante mais peut aussi
localiser en zone à enjeux une bande autour d’une zone humide, d’un cours d’eau ou, par exemple, en
lisère de boisement afin de favoriser un meilleur fonctionnement écologique de ces corridors. La
délimitation systématique de telles zones le long des haies ou lisières identifiées comme corridor
constituerai un levier intéressant pour la sauvegarde de leur fonctionalité.

• Bosquets et arbres isolés
Enfin, les arbres isolés font l’objet de la même sélection qu’en phase de diagnostic, sont donc relevés
les vieux arbres ou les arbres présentant des anfractuosités, trous et autres habitats favorisant une faune
spécifique. Les bosquets sont relevés si ils présentent des arbres remarquables, arbres morts ou si ils
sont inclus dans un réseau d’ilots arborés participant à un corridor dit « en pas japonais ».
Ainsi le relevé de chacun des composants de la trame verte et bleue repose sur des critères dont dépend
leur bonne fonctionnalité écologique (Tableau 1). Il est néanmoins possible de relever des composants
peu fonctionnel mais dont la position au sein de la trame justifierait une restauration écologique.
Tableau 1 - Bilan des éléments de la trame verte à relever en phase terrain de l’évaluation

Elément de la
trame verte

Haies

Critères de fonctionnalité

Espèces concernées

Espèces végétales variées et locales, strates
Mammifères, insectes, oiseaux,
arbustives et arborées développées, présence de
amphibiens, reptiles
vieux arbres

Murs et murets Absence de jointure entre les pierres

Reptiles, mollusques, insectes,
amphibiens, mammifères, oiseaux

Bandes
enherbées

Faible usage de produits phytosanitaires en
lisière
Longent un corridor ou réservoir de
biodiversité à protéger ou à renforcer

Bosquets et
arbres isolés

Arbres d’intérêt écologique (anfractuosités,
Mammifères, oiseaux, insectes
trous, arbre mort…)
Appartenance à un corridor en « pas japonais »

Arthropodes, oiseaux, mammifères

Bien qu’un pointage précis ne soit pas toujours possible dans le temps imparti, la prise de photographies
permet d’obtenir rapidement une vue de l’insertion de la TVB dans le paysage local (Figure 13). Ces
photographies permettent de mettre en avant le fonctionnement des continuités, notamment dans des
paysages typiques de bocage ou présentant un réseau de zones humides.

Réservoir d’intérêt local
Photo :Anaïs Bertin

Corridors

Figure 13 - Photo-interprétation de la trame verte et bleue dans le paysage de la commune de Cellieu

La phase terrain permet également de relever ou de vérifier les points de conflit. Ces éléments menacent
la fonctionnalité de la TVB par la dégradation ou la rupture des corridors ou des réservoirs. Ces points
peuvent être par exemple des sources de pollution, des routes ou des barrages coupant un corridor ou
des zones de forte fréquentation. Souvent pressentis, ces conflits doivent être vérifiés.
En ce qui concerne les continuités aquatiques, il est nécessaire de contrôler la fonctionnalité des
dispositifs de franchissement (passes à poissons) des seuils ou des barrages. Les passages en souterrain
de cours d’eau constituent également un frein à la continuité pour certaine espèces du fait de l’obscurité
mais aussi de la qualité du dispositif. Enfin, un contrôle est opéré au niveau des stations de traitement
des eaux ou autre sources connues de pollution éventuelle.
D’autre part, pour les corridors terrestres, la fonctionnalité des passages à faune est à vérifier ainsi que
l’impact de l’urbanisation diffuse. En effet, outre l’impact négatif de la présence de constructions sur la
circulation de la faune, celui-ci peut être renforcé par un fort effet barrière des clôtures.
Cette approche de terrain est nécessaire pour avoir une vision globale du territoire. Malgré un manque
fréquent de données localisées précisément, la connaissance des axes de passage fonctionnels et des
disfonctionnements et discontinuités majeurs permettent d’enrichir les données bibliographiques. De
plus, la qualité croissante des photographies aérienne peut permettre une localisation à postériori
d’éléments vus sur le terrain.


Les zones humides

En ce qui concerne les zones humides, l’objectif, sauf cas particuliers, n’est pas d’inventorier toutes les
zones humides de la commune. L’expertise de terrain vise plutôt à confirmer ou infirmer la présence
des zones humides signalées par les inventaires départementaux et d’éventuellement les préciser. Cela
s’accompagne d’une vérification et une caractérisation des ripisylves des principaux cours d’eau. Le
naturaliste relève également les autres zones humides rencontrées lors de sa tournée sur la commune.
Pour chacune de ces zones, est à noter, au même titre que pour les principaux milieux :
-

le type de zones humides,
la végétation dominante,
l’état des berges dans le cas d’un cours
d’eau ou plan d’eau,

-

les espèces remarquables,
son état écologique,
l’influence humaine : gestion, menaces
potentielles.
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Ainsi, le terrain en phase diagnostic permet de recenser à l’échelle communale les points d’intérêt et de
vigilance et permet également d’identifier et préciser les différents milieux et éléments de la trame verte
et bleue (Figure 14).
À Eco-Stratégie, le choix a été fait de réduire le degré de précision dans la description des milieux et
notamment les milieux présentant peu d’enjeux. Cela permet de libérer du temps à une analyse plus
fonctionnelle de l’écologie communale. La description des milieux est alors utilisée pour justifier du
rôle de réservoir ou de corridor d’un élément du paysage. Une telle approche permet ensuite
d’argumenter précisément la préservation de certaines zones ou éléments de continuité écologique.

Une expertise à l'échelle communale

Le diagnostic

Leur répartition, les essences, les strates, les
éléments et espèces remarquables
Les grands types de milieux
et leurs potentialités
L'état écologique actuel et les menaces
potentielles actuelles et futures

Les réservoirs, les corridors (haies, bocage,
murets...)
Les éléments de la TVB
Les points de conflit (discontinuités,
collisions...)

Les zones humides

Les ZH à préciser, Les ZH rencontrées

Figure 14 - Le terrain en phase diagnostic et les éléments relevés

2.2.3 La phase évaluation : Compléter et préciser la donnée à l’échelle de la
parcelle
Si l’expertise de terrain du diagnostic est très généraliste et vise à proposer un aperçu global de la
commune, de ses milieux et de sa dynamique écologique, l’expertise de terrain en phase d’évaluation
environnementale est beaucoup plus ciblée et précise.
Cette phase intervient le plus souvent une fois un premier zonage proposé qui cible les zones
potentiellement urbanisables. La mission du naturaliste est alors de visiter ces différentes zones et de
relever les enjeux environnementaux présents. La donnée relevée doit alors être la plus précise et
exhaustive possible.



Une localisation des enjeux à la parcelle

Le naturaliste se rend sur chaque parcelle non encore urbanisée et destinée à le devenir. Il y relève
l’occupation du sol et les enjeux écologiques qu’il y rencontre. La question est donc de savoir quels sont
les éléments à relever.
En matière d’habitat et d’espèces, sont relevés les habitats remarquables (protégés, d’intérêt
communautaire…) et les espèces protégées, menacées ou patrimoniales présentes. Le naturaliste relève
également les éventuelles espèces exotiques envahissantes afin d’éviter une future propagation ou, dans
le cas de l’ambroisie, alerter vis-à-vis de l’exposition de la population à une espèce fortement allergène.

Cependant, comme vu précédemment, les contraintes en termes de période de prospection, ne permettent
pas un choix optimal de la saison et donc une exhaustivité des espèces ou habitats d’intérêt de la parcelle.
En ce qui concerne les zones humides, le naturaliste relève sur chaque parcelle les zones humides, les
cours d’eau permanents ou temporaires ainsi que des axes de ruissellement. Ces éléments participent
également à la trame bleue communale selon leur degré de fonctionnalité écologique (présence d’eau
permanente, pollution des eaux …).



Un relevé sélectif des éléments de la trame verte et bleue

Sur chacune des parcelles prospectées, sont relevés les éléments fonctionnels de la trame verte et bleue
cités précédemment. Alors que le diagnostic ne permet pas toujours une localisation précise, la phase
d’évaluation permet de les localiser sur les parcelles destinées à être urbanisées. L’emplacement de ces
différents éléments est relevé soit par dessin sur une carte permettant de localiser précisément l’enjeu
sur la parcelle, soit par localisation GPS. Cette précision sera nécessaire à leur prise en compte ultérieure.
Sur les communes en fort développement, les surfaces ouvertes à l’urbanisation sont très importantes et
la journée de terrain prévue à l’expertise des enjeux écologiques n’est pas toujours suffisante pour une
prospection approfondie de toutes les parcelles potentiellement impactées. Une hiérarchisation des
parcelles est donc à opérer et elle se fait en fonction de la taille de la parcelle, des enjeux pressentis
(cours d’eau, zones humides, …) et de la proximité de ces parcelles au milieu naturel.



Un nombre de visites imprévisible

Les allers-retours entre l’environnementaliste et l’urbaniste peuvent entrainer des modifications du
projet de PLU. Or chacune de ces modifications et notamment l’ouverture de nouvelles zones
urbanisables demande une nouvelle visite de terrain. Le problème réside dans le fait que le nombre de
visites de terrain est imprévisible et ne peut donc pas être anticipé par le devis du bureau d’étude en
environnement.
Ces visites multiples mobilisent le plus souvent une journée complète pour le naturaliste et ne peuvent
pas être effectuées à perte pour le bureau d’étude. Dans certains cas particuliers liés à un manque
important d’informations sur la commune et à la présence de forts enjeux écologiques, la commune peut
commander une étude approfondie ou un inventaire de certains milieux sur son territoire. Cela peut par
exemple être le cas pour des communes présentant un réseau important de zones humides n’ayant pas
été inventoriées et dont l’inventaire est nécessaire à une bonne prise en compte de cet enjeu par le PLU.
Néanmoins, ces études sont rarement réalisées à l’initiative de la commune. Elles sont le plus souvent
exigées par l’Etat (DDT ou DREAL) au vu des enjeux de la commune.



Un choix de la période essentiel

La phase d’évaluation s’insère au fil de l’élaboration du projet de PLU. Cependant, il est nécessaire de
trouver le moment opportun pour réaliser l’expertise de terrain et apporter les préconisations de
l’évaluation environnementale.
En effet, au début de l’élaboration, le projet est très mouvant avec des modifications fréquentes pouvant
être importantes. Réaliser l’expertise des parcelles trop tôt c’est donc prendre le risque qu’elles ne soient
finalement pas destinées à l’urbanisation et qu’au contraire, des parcelles n’ayant pas été prospectées le
deviennent.
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Mais, au fil de l’élaboration, le projet se précise. En intervenant trop tard, le risque est que le projet soit
presque finalisé et donc particulièrement figé. Cette rigidité risque d’entrainer des difficultés dans
l’intégration des enjeux environnementaux et notamment si un changement important du zonage est
nécessaire à leur prise en compte.

Une expertise à l'échelle de la parcelle

L'évaluation

Par ailleurs, le terrain de l’évaluation peut aussi permettre une actualisation du diagnostic. En effet, la
procédure d’élaboration d’un PLU dure souvent plusieurs années et l’aspect des milieux naturels de la
commune avoir changé entre la phase de diagnostic et la phase d’évaluation.

L'occupation du sol

Le type de milieu rencontré, les lisières
éventuelles

Les espèces

Localisation des espèces protégées,
remarquables ou exotiques envahissantes
présentes sur la parcelle

Les éléments de la TVB

Identification précise des haies, murets,
boisements nécessaires à la TVB

Les zones humides

Localisation précise des zones humides de la
parcelle

Les arbres et boisements
remarquables
Figure 15 - Le terrain en phase d’évaluation et les éléments relevés

Ainsi le terrain de la phase d’évaluation aboutit à une localisation précise des enjeux sur toutes les
parcelles amenées à être impactées par le futur PLU (Figure 15). Elle reste cependant limitée par le
temps disponible pour les inventaires, ce qui nécessite une bonne préparation du terrain. Elle est aussi
soumise aux fluctuations du projet de PLU qui n’est pas encore finalisé et qui demanderait des visites
répétées jusqu’au projet finalisé.

CONCLUSION :
Ainsi le terrain naturaliste des évaluations environnementales de PLU ne permet jamais une expertise
complète de la commune et pas toujours une analyse poussée des surfaces impactées. En effet, les
contraintes de temps et de budget liées au fonctionnement des bureaux d’études et à l’absence
d’obligations réglementaires rendent difficile l’adaptation de cette phase. Or il est nécessaire de pouvoir
s’ajuster au contexte local et au caractère imprévisible du nombre d’allers-retours nécessaires. De plus,
les contraintes de périodes liées au calendrier d’élaboration des PLU ainsi qu’une accessibilité parfois
limitée aux parcelles ne permettent pas non plus de couvrir les enjeux de manière optimale.
De plus, il n’existe aucun texte réglementaire fixant le protocole de terrain. En effet, ni le temps
consacré au terrain, ni le choix des éléments à relever ou les périodes de prospection n’est encadré. Le
guide de l’évaluation environnementale de référence (Commissariat général au développement durable,
2011) reste très évasif de même que les documents et fiches pratiques éditées par les Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) en vue de conseiller les communes. Enfin,
la méthode de terrain utilisée par les bureaux d’étude est très peu développée, voire absente, dans les
rapports d’évaluation environnementale (RIQUIN, 2015, p. 19). Il existe donc un flou méthodologique
important alors qu’un protocole commun permettrait une meilleure homogénéité dans la qualité des
études.
Au contraire, les phases de terrain des études d’impacts sont encadrées réglementairement et sont tenues
de « décrire et d'apprécier de manière appropriée […] incidences notables directes et indirectes d'un
projet sur la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés
[…] » (C. Envir., Art. L. 122-1) alors qu’une telle précision n’est pas exigée de l’évaluation
environnementale de PLU. De plus, les études d’impacts font l’objet de plusieurs guides officiels
précisant le déroulement des études de terrain (Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement
durable et de la Mer, 2010 ; Union nationale des industries de carrières et matériaux, 2015). La clarté
des attentes de l’autorité environnementale permettent d’harmoniser les méthodes et la qualité des études
ce qui n’est pas le cas pour les PLU qui peuvent pourtant impacter des surfaces importantes.
La collecte des données se déroule de manière à préciser les enjeux à mesure que le projet de PLU
s’affine. Il existe une importante complémentarité entre les différentes phases malgré les insuffisances
vues précédemment (Figure 16).

Données bibliographiques
Échelle supra-communale à
communale

Terrain du diagnostic
Échelle communale à locale

Terrain de l’évaluation
Échelle de la parcelle

Donne un aperçu global de la commune.
Permet de pressentir les enjeux et de
préparer le terrain.

Les données disponibles ne
permettent pas de localiser
précisément les informations.

Permet de confirmer et de sectoriser les
enjeux pressentis en phase
bibliographique

Contraintes de temps et de
période ne permettent pas un
diagnostic exhaustif des enjeux
écologiques.

Permet une expertise précise à la
parcelle des enjeux écologiques.
Permet une actualisation des enjeux du
diagnostic

Contraintes de temps et période
ne permettent pas toujours une
expertise approfondie de toutes
les parcelles.

Figure 16 – De l’échelle supra-communale à la parcelle, atouts et limites de la collecte de données
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3 INTÉGRER LES DONNÉES :
LOCALISER LES ENJEUX PUIS LES PRENDRE EN COMPTE
3.1 DU TERRAIN À LA REPRÉSENTATION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
Pour pouvoir utiliser les données récoltées lors des phases d’expertise de terrain et les transmettre, il est
nécessaire de représenter ces données et les enjeux identifiés. Il est important que le lecteur du diagnostic
et du rapport d’évaluation environnementale puisse saisir facilement la nature des enjeux et leur portée
ainsi que leur localisation.

3.1.1 Les données bibliographiques
Les données bibliographiques, grâce à un développement croissant de l’utilisation et du partage des
couches d’information géographique, sont facilement représentées via l’outil cartographique des
logiciels SIG.
Ainsi les cartes des espaces protégés, des zones humides des inventaires départementaux ou l’occupation
du sol peuvent être rapidement réalisées par le géomaticien et bientôt par les collaborateurs eux-mêmes.
En effet, j’ai élaboré pendant mon stage une application QGIS facilitant et harmonisant la réalisation de
cartes avec pour objectif de la rendre accessible à tous les membres de l’entreprise, qu’ils maitrisent ou
non les logiciels SIG. Cette application permettra donc une production cartographique rapide (Figure
17).

Figure 17 - Carte obtenue à l'aide de l'application QGIS

Les cartes sont indispensables, à la fois en termes de représentation et de vulgarisation mais aussi à la
préparation des phases de terrain.

3.1.2 Les données issues du diagnostic
La représentation des données acquises lors du diagnostic demande un travail plus important. Si
certaines données sont localisées grâces au GPS (arbres remarquables) et sont facilement représentées,
d’autres demandent des phases plus ou moins complexes de représentation de la donnée.

La donnée la plus complexe à représenter est la TVB de la commune. Elle demande l’intégration de
données bibliographiques, de données de terrain et de l’expertise du naturaliste. Ce dernier doit analyser
et traduire l’agencement et le fonctionnement des différentes composantes de la TVB et cela sur des
territoires de taille et de complexité très variables. Si la réglementation précise les éléments à prendre
en compte pour la réalisation de la TVB du SRCE (C. Envir., Art. L. 371-1), la traduction de ce document
à l’échelle communale n’est pas réglementée.
Il existe néanmoins des guides méthodologiques à destination des communes et des bureaux d’étude
(DREAL Midi-Pyrénées, 2012). Ces guides sont nécessaires et permettent aux environnementalistes de
faire évoluer leurs techniques.
A Eco-Stratégie, la méthode de traduction de la trame verte et bleue communale a fortement évolué en
quelques années, et dernièrement par mes contributions, afin de permettre une meilleure prise en compte
du milieu naturel. Initialement, le tracé de la trame verte reposait sur un découpage par zones de la
commune menant à la délimitation de réservoirs non hiérarchisés. Les corridors étaient signalés par des
flèches traversant des zones de perméabilité mais ne s’appuyant pas sur des éléments de paysage
permettant la continuité écologique. En ce qui concerne la trame bleue, les cours d’eau et les zones
humides associées n’étaient pas cartographiés et servaient seulement de support pour le tracé des flèches
des corridors (Figure 18).

Figure 18 - Exemple de tracé de la TVB de la commune de Cruas
avec l'ancienne méthode (à gauche) et la nouvelle méthode (à droite)

Le résultat ne permettant pas de guider réellement la prise de décision en matière de préservation
d’éléments de la TVB, la méthode a été modifiée. Les réservoirs de biodiversité ont été hiérarchisés en
deux niveaux : les réservoirs principaux et les réservoirs d’intérêt local. Cette hiérarchie permet une
meilleure clartée sur le rôle des réservoirs. Ces réservoirs peuvent être le support de sous-trames
d’habitats particuliers. Le tracé des corridors s’est précisé et l’utilisation de larges flèches dont la largeur
n’était pas adaptée a été remplacée par des corridors surfaciques. Cette méthode, en plus d’offrir plus de
précision, facilite la représentation des corridors mixtes entre trame vert et trame bleue.
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Combinant les données de la bibliographie, l’analyse du territoire sur le terrain et l’interprétation des
photographies aériennes, elle permet aujourd’hui d’aboutir à un résultat plus précis et opérationnel
(Figure 18). La délimitation des différents éléments est réalisée de la manière suivante (Figure 19) :
Terrain et expertise
naturaliste

Éléments de la
trame verte et
bleue

Espaces protégées et d’intérêt
écologique (Natura 2000, ZNIEFF I, …)

Ajout d’éventuels milieux
remarquables

Réservoirs principaux
de la TVB

Occupation du sol de type « Forêts et
milieux semi-naturels » (BD OSCOM)

Re-délimitation des polygones en
fonction de morcellement et
anthropisation

Réservoirs d’intérêt
local de la trame verte

Zones humides d’inventaires
départementaux, cours d’eau
permanents et temporaires, surfaces
en eau (BD TOPO-HYDRO IGN)

Re-délimitation des zones
humides et ajout de celles
rencontrées lors du terrain.

Éléments de la trame
bleue formant à la fois
des corridors et des
réservoirs

Photos aériennes

Tracé des corridors observés,
détermination de leur largeur et
signalement des corridors à
restaurer.

Corridors de la TVB

Occupation du sol de type « Surfaces
artificialisées » (BD OSCOM)

Re-délimitation des « Surfaces
artificialisées »
Ajout des points de conflits
observés (STEP, routes, …)

Points de conflit de la
TVB

Données
bibliographiques

Figure 19 - Participation des données bibliographiques et de terrain à la réalisation de la trame verte et bleue au sein
d’Eco-Stratégie

Des éléments de cette nouvelle méthode restent néanmoins à affiner. Le choix de la largeur et de la
longueur des corridors afin d’assurer le maintien de leur fonctionnalité écologique pose encore question.
En effet, la grandes diversité des espèces et de leurs modes de déplacement rend difficile le choix d’une
largeur et d’une longueur uniques (SORDELLO & al., 2013). Du fait de cette diversité, il existe des
degrés très variables de précision dans la représentation de la TVB. Pour être très précis, il faudrait
réaliser une trame différente pour chacune des espèces. Cependant, dans le contexte de l’élaboration
d’un PLU, une telle précision n’est pas nécessaire. La TVB réalisée vise la prise en compte d’une
majorité de groupes, elle reste générale et peut ne pas être adaptée à des cas spécifiques. L’objectif
est donc que les corridors couvrent une majorité de groupes. Selon les groupes, la largeur minimum
varie de 5 m à 20 m de large et pour la majorité d’entre eux, plus le corridor est large et plus il est
efficace (BERGES, ROCHE, & AVON, 2010, pp. 34-39 ; Parc naturel régional Scarpe-Escaut, 2011).
Il n’existe cependant pas de norme pour fixer la largeur des corridors. Notre choix a donc été de fixer la
largeur des corridors aux alentours de 40 m afin d’en garantir la fonctionnalité. Cette largeur est ensuite
adaptée au support du corridor et à sa fonctionnalité.
L’analyse des continuités peut également s’accompagner d’une prise en compte du passé de la commune
et de son évolution au fil des dernières années. L’analyse d’anciennes photos aériennes peuvent en effet
permettre de mettre en évidence d’anciens corridors dégradés ou des dynamiques menaçant la TVB
communale (DREAL de Midi-Pyrénées, 2012, p. 33).

Garder une cohérence au niveau intercommunal est également important. Il est donc intéressant de
consulter les éventuels documents d’urbanismes des communes voisines et leur trame verte et bleue.
Prendre ces trames en compte permet notamment d’éviter de tracer des corridors débutant dans la
commune étudiée et menant à un axe en cours d’urbanisation sur la commune voisine.
Enfin, la dernière étape réside dans le choix d’une sémiologie cohérente et lisible pour la carte de la
TVB. En effet, les nombreux éléments composant la trame ne sont pas toujours simples à faire figurer
sur une même carte. Il est possible de faire le choix de séparer la trame verte de la trame bleue mais une
telle représentation n’est pas idéale dans le sens qu’elle ne permet pas une vision complète de la TVB.
La clarté de la représentation est fondamentale à la bonne compréhension par le lecteur de la localisation
de continuités écologiques et des enjeux associés. Or, c’est sur cette compréhension que repose
l’acceptation de la mise en place d’outils de préservation.



Les données issues de l’évaluation

Après le terrain, les informations relevées doivent être transmises de la manière la plus précise possible
afin que les enjeux puissent être pris en compte par les urbanistes. Cette transmission se fait à deux
échelles : un signalement des parcelles de la commune présentant des enjeux et un signalement des
éléments à préserver à l’échelle de la parcelle.

L’exemple de l’EE du PLU de la commune de Cellieu
Dans le cadre de l’évaluation environnementale de ce PLU, suite au terrain, a été transmis au bureau
d’étude d’urbanisme un document de travail synthétisant les enjeux environnementaux relevés sur les
parcelles prospectées. Ce document présentait, par secteur, une carte synthétique des parcelles à enjeux
(Figure 20) offrant une vision globale de la localisation des enjeux écologiques. Des zooms sur ces
parcelles précisent la nature et la localisation exacte des enjeux ou éléments à préserver (Figure 21) par
un tracé sur photographie aérienne.

Figure 20 - Carte des parcelles à enjeux environnemental,
l'exemple de la commune de Cellieu, secteur de Salcigneux

Figure 21 - Localisation à la parcelle des éléments à
préserver sur la commune de Cellieu
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La clarté de la transmission des enjeux à la parcelle est fondamentale dans la phase d’élaboration du
zonage. Actuellement l’outil SIG, bien que pertinent, est encore peu utilisé car cela suppose une
harmonisation des logiciels entre les différents acteurs. Les urbanistes tendent à utiliser plutôt des
logiciels de dessins alors que les environnementalistes utilisent des logiciels SIG.
La vulgarisation des informations et des enjeux écologiques est une étape fondamentale pour leur prise
en compte. L’accent est souvent mis sur l’écologie et l’importance de préserver les milieux et les
espèces. Cependant, la préservation du milieu naturel permet de rendre de nombreux services ayant trait
à d’autres enjeux tels que le cadre de vie, le paysage, les ressources ou les risques naturels. Une approche
plus transversale peut permettre une meilleure réceptivité auprès des communes et du public. Ces
derniers seront ainsi plus enclins à prendre des mesures de protection du milieu naturel.
La localisation précise des éléments à prendre en compte ou à préserver et leur représentation est une
étape clef. En effet, c’est ce qui permettra d’intégrer ces enjeux écologiques dans les documents du PLU.
De plus en plus d’outils sont à la disposition des communes, des urbanistes et des environnementalistes
pour que le PLU puisse garantir la préservation de l’environnement et surtout, du milieu naturel.

3.2 INTÉGRATION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET ÉVITEMENT DES INCIDENCES
3.2.1 Des outils du PLU au service de la prise en compte des enjeux écologiques
L’intérêt majeur de la démarche de l’évaluation environnementale est de fournir les informations
nécessaires à l’intégration des enjeux écologiques dans les documents opposables du PLU en cours
d’élaboration. Elle permet de conseiller le porteur de projet sur la manière de les intégrer dans ses
documents.
3.2.1.1

La démarche « Eviter Réduire Compenser »

La démarche d’évaluation environnementale des PLU s’appuie, comme les études d’impacts, sur la
séquence dite ERC pour « Éviter-Réduire-Compenser » (Figure 22). Cette séquence permet une
intégration des enjeux en trois étapes (DEMEULENAERE & al., 2017) :
1. L’évitement permet de
supprimer l’incidence sur
l’environnement par suppression
ou déplacement de
l’urbanisation.

2. La réduction permet de
limiter les incidences par une
réduction de l’étendue ou de
l’intensité des incidences.

3. La compensation vise à
apporter une contrepartie aux
impacts résiduels n’ayant pu être
ni supprimés ni réduits.

Figure 22 – La démarche ERC dans la démarche d’évaluation environnementale (MJ Grafic, 2014)

L’objectif est d’éviter et réduire les incidences au maximum et seulement une fois que cette réduction
est appliquée, compenser les impacts résiduels. Dans le cadre de l’évaluation environnementale de PLU,
la démarche est principalement axée sur l’évitement et la réduction des incidences. L’échelle d’un PLU,
permet une souplesse dans le choix des parcelles à urbaniser ce qui facilite la réduction et l’évitement.
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Les mesures compensatoires y sont très rares car les mesures pouvant être mises en œuvre sont difficiles
à identifier. De plus, la commune, dans le cadre de l’élaboration d’un PLU, n’est pas maitre d’ouvrage
des travaux qui seront menés sur les parcelles. Elle ne peut donc garantir une restauration des zones
impactées. (DUPONT, 2013)
La question est maintenant de savoir quels sont les outils du PLU permettant la prise en compte du
milieu naturel, quelles sont leurs portées et leurs limites. Figurant dans les différents documents
opposables du PLU, ils présentent différents degrés de contraintes et de protection et s’adaptent aux
diverses situations rencontrées.

3.2.1.2


L’évitement, la réduction et la compensation des incidences du PLU

L’évitement ou la réduction sur des secteurs importants

Réduire voire éviter les incidences sur le milieu naturel et les continuités écologiques peut se faire par
des règles associées à une surface relativement importante correspondant à un ensemble de parcelles
voire à un type de zonage. Ces règles ne se rapportent donc pas à un élément identifié mais à un périmètre
plus large. Plusieurs outils permettent cette approche par secteur :
-

La délimitation de zones naturelles ou agricoles par des zonages N et A pouvant être indicés
permet de proposer un règlement adapté aux enjeux sur des zones étendues ;
La localisation de parcelles inconstructibles au titre de l’article L.123-1-5 du Code de
l’urbanisme ;
L’instauration d’un coefficient de biotope sur certaines parcelles ou secteurs identifiés qui
permet de limiter l’imperméabilisation des surfaces et préserver une part du couvert végétal de
la parcelle aménagée.

•

Le zones N et A et les zonages indicés

La première possibilité est de modifier le zonage en remplaçant une zone où l’urbanisation est autorisée
(U ou AU) par un zonage de type milieu naturel (N) ou agricole (A) selon l’occupation du sol où
l’urbanisation est très limitée. En effet les zones N et A disposent d’un règlement interdisant tout
nouveau logement. En revanche la construction d’annexes, d’extension ou de bâtiment agricole y reste
possible. Dans le cas d’un enjeu de préservation du milieu naturel très fort dans un secteur présentant
des habitations, il est possible de créer un zonage indicé, Ne (pour naturel à enjeux) par exemple, où le
règlement sera plus strict envers les possibilités de construction. Ce type de mesure est préconisé
notamment pour les espaces protégés ou d’intérêt écologique remarquable et pour les zones humides de
grande ampleur. Il est également indiqué pour éviter l’urbanisation sur une parcelle présentant une
espèce protégée ou un habitat remarquable.
Pour la préservation des corridors de la TVB de la commune, il est possible de créer le zonage Nco et
Aco. Le règlement de ces zones permet de s’adapter à la préservation de la continuité écologique. Il peut
notamment concerner les clôtures et prévoir une hauteur maximale, une certaine taille de mailles ou
encore n’autoriser que les clôtures végétales. La construction d’annexes aux habitations existantes, leur
nombre, leur surface et leur distance à l’habitation peuvent également être des leviers de réglementation
pour favoriser la perméabilité.
L’utilisation de cet outil est en revanche plus délicate pour des zones naturelles de faibles surfaces. Le
classement en zone N de secteurs enclavés nécessite une argumentation solide. Cette argumentation doit
prouver que cette protection est réalisée au titre, par exemple, de la qualité des milieux et espaces
naturels, de leur intérêt écologique ou de leur nécessité dans la prévention des risques (C. Enviro., Art.
R. 151-24). Une justification insuffisante peut mener à une fragilisation du PLU.

Evitement en remplaçant une zone AU par une zone N :
l’exemple du PLU de la commune de Cruas
Sur la commune de Cruas, entre l’ancien PLU de 2013 et le nouveau projet de PLU, a été décidé un
nouvel objectif de réduction de la consommation des espaces naturels et agricoles. L’emprise urbaine
et des zones à urbaniser a donc était réduite de manière importante évitant ainsi les impacts d’une
urbanisation de ces zones sur le milieu agricole, le milieu naturel et la zone humide.

(zones AU : à urbaniser; UB ou UC : urbaine ; A : agricole ; N : naturelle)
Figure 23 - Exemple d'évitement d'impact par modification du zonage du PLU : zonage du plan local d’urbanisme de Cruas
dans sa version arrêtée en 2013 (à gauche) et dans son nouveau projet proposé en aout 2017 (à droite)

Parfois, la réduction de l’emprise ne permet pas un évitement total mais seulement une réduction de
l’impact. C’est le cas d’un emplacement réservé 1 (ER1) du projet de PLU qui a évolué entre sa
version initiale et sa version d’août 2017. L’emprise a en effet été précisée suite aux préconisations
de l’évaluation environnementale, réduisant ainsi l’impact potentiel de cet emplacement sur la
ZNIEFF de type I. Cette zone est notamment identifiée dans la TVB communale comme réservoir
principal de biodiversité.

.
Figure 24- Exemple de réduction d'impact par modification du zonage du PLU : zonage du plan local d’urbanisme de
Cruas dans son projet proposé en juin 2017 (à gauche) et dans son projet modifié en aout 2017 (à droite)

1

Un emplacement réservé est délimité dans le plan de zonage du PLU et destiné à un aménagement donné prévu
par la commune. Il est inconstructible pour tout autre projet.
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Réduction des incidences sur un corridor par l’utilisation de zonages indicés Nco et Aco :
l’exemple du PLU de la commune de la Voulte sur Rhône

Figure 25 - Exemple de zonage indicé Aco et Nco sur la commune de la Voulte sur Rhône

Des zonages indicés Nco et Aco ont été mis en œuvre afin de préserver un corridor situé au nord de
la commune de la Voulte sur Rhône. En plus du règlement des zones N et A, ces zones présentent
des dispositions spécifiques. Ces dispositions règlementent principalement les clôtures et la distance
des annexes au bâtiment d’habitation principal. En zone Aco, la construction de bâtiments
d’exploitation est interdite. Voici un exemple des différences entre le règlement hors zone corridor
et en zone corridor.
En zone N ou A
En zone Nco ou Aco
Clôtures de moins de 2 mètres en dispositif Clôtures végétales composées uniquement
ajouré ou dispositif ajouré + mur.
d’essences locales diversifiées et non
Résineuses. Clôtures de type piquet + grillage
possibles, mais moins de 1 mètre.
Annexes à une distance maximale de 20 mètres Annexes à une distance maximale de 10
du bâtiment principal
mètres du bâtiment principal
Resserrer la construction d’annexes et favoriser les clôtures basses ou végétales permet ainsi de
limiter l’impact des habitations sur le corridor.
•

Les zones inconstructibles (C. Urb., Art. L. 123-1-5-III-5°)

Il est également possible de protéger un secteur en zone urbaine de toute construction. Cet outil est prévu
par l’article L151-23 du Code de l’urbanisme et permet au règlement de « localiser, dans les zones
urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités
écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent » (L151-23). Cet outil se prête notamment à la préservation d’une trame verte et bleue
urbaine ou périurbaine. Il n’est en revanche pas adapté à des zones importantes pour lesquelles il sera
préférable de délimiter une zone naturelle, N ou agricole, A.

•

Instauration d’un coefficient de biotope

Selon l’article L. 151-22 du C. Urb., « Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de
contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. ». Cette part minimale est appelée
coefficient de biotope. Ce coefficient est un indice correspondant à la part maximale de surface
imperméabilisée autorisée sur une parcelle ou un secteur plus large.
La méthode de calcul de cet indice repose sur la nature des surfaces perméable et semi-perméables
végétalisées (DGALN, 2015). Il prend ainsi en compte les espaces naturels préservés mais aussi la mise
en place de toitures ou de murs végétalisés. Le degré de détail dans la définition des types de surface
dépend de l’objectif visé :
−

−

Sur une zone destinée à être fortement artificialisée, les types de toitures végétalisées pouvant être
mis en place et leur niveau fonctionnalité écologique pourront être détaillé. Le coefficient associé
aux différents types dépendra de leur fonctionnalité.
Sur une zone où le souhait est de minimiser l’artificialisation de la surface, la typologie sera peu
détaillée. L’objectif étant de favoriser la préservation du sol en pleine terre, le coefficient sera très
peu favorable à tout autre type de surface.

Cet outil se prête particulièrement au fait de concilier urbanisation et maintien d’une trame verte urbaine.
Mais il peut aussi être utile afin limiter l’imperméabilisation à proximité d’une zone humide pour
d’éviter d’en impacter le bon fonctionnement.

Ces outils complémentaires permettent donc de garantir une préservation du milieu naturel sur des
surfaces importantes ou de manière ponctuelle sur de petites surfaces. Cette préservation peut être
assurée par la limitation voir l’interdiction de toute nouvelle construction ou par une réglementation
spécifique permettant de réduire les impacts de l’urbanisation (Figure 26).

Zones N et A et
zonages indicés

Zonage auquel est associé un
règlement spécifique.
Exemple : zones Nco ou Aco
munies d’un règlement en
faveur des corridors de la TVB

Liberté dans le règlement.
Porte sur des zones de la
commune, ne nécessite
pas une localisation
précise des enjeux

Ne s’adapte pas aux
petites surfaces et aux cas
particuliers.
Eviter de démultiplier les
indices.

Zones
inconstructibles
au titre de C. Urb.,
Art L. 151-23

Rend inconstructible un
terrain non bâti en zone
urbaine afin de préserver les
continuités écologiques.

Porte sur de petite surface,
peut favoriser la mise en
place d’une trame verte
urbaine.

Non adapté à grande
surface. Inconstructibilité,
mais pas maintien de
l’occupation du sol

Coefficient de
biotope

Règlementation de la part
d’imperméabilisation
maximale d’une surface sur
un secteur donné

Permet de maintenir une
trame verte urbaine.
Permet de limiter
imperméabilisation
notamment proche de ZH

Apparait surtout adapté
aux communes urbaines,
réticences dans
communes rurales

Figure 26 - Bilan des outils d'évitement et de réduction des incidences sur des secteurs importants

Ces outils ne permettent cependant pas de protéger des enjeux ponctuels présents sur des parcelles
constructibles ou faisant partie de la trame verte et bleue.
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Méthode de calcul du coefficient de biotope et exemples
1) Définir les types de surfaces et leur associer un coefficient :

2) Fixer l’objectif de coefficient de biotope CBSobj pour une parcelle, un secteur ou une zone. Le
CBSobj est une valeur minimale.
3) Calculer le CBS en fonction de l’aménagement choisi. La
surface de chacun des types est multipliée par son coefficient
attribué et ce produit est ensuite divisé par la surface de la
parcelle. En ajoutant ces résultats, on obtient le CBS de la
parcelle ainsi aménagée. Ici le calcul pour la parcelle P de
surface Sp serait :

CBS =

𝑆𝑝𝑡 ∗ 𝐶𝑝𝑡 + 𝑆𝑎 ∗ 𝐶𝑎 + 𝑆𝑏 ∗ 𝐶𝑏 + 𝑆𝑖 ∗ 𝐶𝑖
𝑆𝑝

Si le maximum de 1 est généralement attribué à la pleine terre et le minimum de 0 aux surfaces
imperméables, les coefficients intermédiaires varient d’un règlement à l’autre selon l’objectif visé.
Objectif : maximiser la surface en pleine terre
CBSobj = 0,8
Ca = 0,4
Sp = 200 m²
Cb = 0,2

CBS = 0,53

CBS = 0,81

Objectif : trame verte & urbanisation
CBSobj = 0,4
Ca = 0,7
Sp = 200 m²
Cb = 0,5

CBS = 0,61

CBS = 0,52



La protection d’enjeux localisés

Il existe divers outils permettant de protéger des enjeux écologiques ponctuels dont l’emplacement est
connu. La plupart de ces outils se traduisent par un sur-zonage figurant dans le plan de zonage du PLU,
ils permettent de protéger :
-

les éléments participant aux continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du C. Urb ;
les éléments patrimoniaux au titre de l’article L. 151-19 du C. Urb ;
les espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du C. Urb ;
les emplacements réservés destinés à la restauration de continuités écologiques.

Un autre outil permet la protection d’éléments ponctuels, c’est la prise en compte des enjeux écologiques
dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) grâce à une règlementation à l’échelle
d’une parcelle ou d’une zone à urbaniser.

•

Les éléments protégés au titre des continuités écologiques (C. Urb., Art. L. 151-23)

Les éléments protégés au titre des continuités écologiques peuvent être identifiés dans le règlement. Ils
concernent des éléments « à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques » (C. Urb., Art. L. 151-23)
qui figurent alors en sur-zonage dans le plan de zonage du PLU. Il est possible de leur associer des
prescriptions spécifiques dans le règlement.
La modification ou la suppression d’un tel élément identifié dans le PLU est soumis à déclaration
préalable auprès du Maire ou de l’EPCI (C. Urb., Art.*R. 421-23). La procédure de déclaration préalable
demande le dépôt d’un formulaire et ses pièces jointes exposant le contexte et les aménagements ou
travaux prévus. Le délai d’instruction est d’un mois sous réserve de majorations notamment en cas
d’impact environnemental. La mairie accepte ou refuse le projet, l’absence de réponse vaut acceptation
(Direction de l'information légale et administrative, 2017). Il dépend donc de la commune de s’opposer
ou non à la suppression ou modification de ces éléments protégés.
Le règlement associé à ce sur-zonage vient compléter le règlement associé au zonage initial sous-jacent.
Ce règlement doit permettre le maintien en bon état de l’élément protégé, mais reste très adaptable à la
situation. Il peut donc le préserver tout en conservant la possibilité d’y mener des opérations de gestion
ou de restauration afin d’en garantir la fonctionnalité. Mais il est également possible d’y associer une
préservation forte par une règlementation très stricte.

•

Les éléments protégés au titre du patrimoine (C. Urb., Art. L. 151-19)

Les éléments protégés au titre du patrimoine (C. Urb., Art. L. 151-19) présentent les mêmes modalités
de protection que vues précédemment. C’est le motif de protection qui diffère, en effet, si ce sur-zonage
peut également permettre la protection d’éléments naturels, la raison de leur protection n’est pas de
maintenir la trame verte et bleue mais des éléments patrimoniaux. Cet outil peut néanmoins être utilisé
dans le cadre de la préservation d’arbres remarquables anciens qui peuvent être à la fois considérés
comme des éléments d’intérêt écologique ou patrimonial.
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Règlements associés aux éléments protégés au titre des continuités écologiques :
l’exemple du PLU de la commune de Flaviac
Dans son plan de zonage, le PLU de la
commune de Flaviac approuvé le 19 juin
2017 fait figurer des éléments à protéger
en vue de la préservation des continuités
écologiques et de la trame verte et bleue
communale. A ce titre, ont été repérées
les « continuités hydrographiques du
territoire (zone humide, ripisylves et
cours d’eau) » et les « haies et
boisements constituant des éléments
remarquables de la trame verte et bleue
communale » (Commune de Flaviac,
2017).
Le règlement du PLU, dans ses
dispositions générales, instaure des
règles spécifiques à ces deux catégories
d’éléments :

Figure 27 - Bosquet de ripisylve et haie préservés au titre des
continuités écologiques - Plan de zonage du PLU de la commune de
Flaviac, 2017

Les continuités hydrographiques :

Les haies et boisements :

« Les ripisylves, zones humides et cours d’eau
clairement identifiés comme éléments du
patrimoine paysager à protéger au titre de
l’article L.151-23 ne doivent pas être détruits.
Ces éléments ne devront être ni comblés, ni
drainés, ni être le support d’une construction.
Ils ne pourront faire l’objet d’aucun
affouillement pouvant détruire les milieux
présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est
admis. Seuls les travaux nécessaires à la
restauration des milieux, ou ceux nécessaires à
sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas
détruire les milieux naturels présents
Les continuums végétaux ne doivent pas être
détruits, toutefois et de façon dérogatoire, une
destruction partielle peut-être autorisée
uniquement si cette destruction est nécessitée par
des aménagements ou des travaux rendus
obligatoire par des nécessités techniques,
phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction
des risques. »

« Les boisements et haies identifiés comme
éléments du patrimoine paysager à protéger au
titre de l’article L.151-23 ne doivent pas être
détruits. […] En cas d’intervention (abattage
partiel) les continuités des haies devront être
reconstituées par une replantation. Elles ne
devront pas être totalement détruites sauf de
façon dérogatoire en cas de travaux rendus
obligatoires par des nécessités techniques. En
cas de destruction, elles devront être replantées
à proximité en respectant les préconisations
suivantes :
Les haies comprendront plusieurs strates et
seront constituées d'essences locales et variées
(excluant les lauriers cerise, et les conifères et
plus particulièrement les thuyas et cyprès
strictement proscrits) :
une strate herbacée,
une strate arbustive comportant au moins trois
espèces différentes d'essences,
une strate arborescente comportant au moins
trois espèces différentes d'essences. »

Les règles ci-dessus permettent de garantir la pérennité des éléments de continuité écologique en
évitant leur altération voir destruction et en permettant une restauration prenant en compte leur
fonctionnalité écologique (espèces et structure de la haie). D’autres règles auraient pu être imaginées
comme interdire les clôtures non végétales sur les corridors identifiés, par exemple.
Il est nécessaire de préciser que le règlement d’un PLU n’a pas vocation à interdire l’utilisation de
certaines espèces ou essences. Bien que certains prennent ce risque juridique, le règlement doit
normalement en rester aux préconisations (DREAL Pays de la Loire, 2014).

•

Les espaces boisés classés (EBC) (C. Urb., Art. L. 113-1).

Ce classement peut concerner des boisements à conserver, protéger ou créer. Ces boisements peuvent
être étendus sur de larges surfaces ou au contraire correspondre à « des arbres isolés, des haies ou
réseaux de haies ou des plantations d'alignements » (C. Urb., Art. L. 113-1).
Le classement en EBC offre une protection importante aux boisements et « interdit tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection
ou la création des boisements » (C. Urb., Art. L. 113-2). En effet, tout défrichement y est interdit et les
coupes ou abattages d’arbres y sont soumis à déclaration préalable auprès du Maire ou de l’EPCI (C.
Urb., Art.*R. 421-23). Il existe des cas particuliers ne nécessitant pas de déclaration : l’enlèvement
d’arbres dangereux ou morts, les forêts et bois administrés selon le régime forestier ou un plan de gestion
simple agréé (C. Urb., Art. R. 421-23-2). Par ailleurs, certains usages y sont interdits ou strictement
réglementés comme l’installation de caravanes. Le classement en EBC se fait dans le cadre du PLU et
fait l’objet d’un « avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites » (C.
Urb., Art. L. 121-27). Son déclassement ne peut se faire que par une démarche de révision du PLU.
Faisant partie des premiers outils de protection des milieux naturels boisés, le classement d’espaces
boisés a été très utilisé. Ils couvrent aujourd’hui des surfaces conséquentes. En Haute-Savoie ils
représentent plus de la moitié des surfaces forestières (DDT de Haute-Savoie, 2015). Or, cette protection
est contraignante. Elle n’est donc pas forcément adaptée à des interventions fréquentes notamment pour
des raisons d’entretien ou d’exploitation forestière. Le classement peut alors devenir un handicap
économique pour l’agriculteur ou l’exploitant forestier et être très mal perçu par ces derniers. C’est
pourquoi le classement massif des boisements est déploré par certains centres régionaux de la propriété
forestière (MOUNIER, 2015) et de plus en plus de communes procèdent au déclassement d’EBC.
Cet outil se prête à la protection de boisements proches des zones urbaines afin de garantir leur
préservation malgré l’urbanisation. Il permet notamment de préserver des coupures urbaines support de
corridors écologique. Il est également utilisé pour la protection de bosquets, d’alignements ou d’arbres
isolés remarquables d’un point de vue écologique ou paysager (Commission départmentale pour la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Rhône, 2015). Contrairement aux éléments
protégés au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du C. Urb., les EBC peuvent aussi s’appliquer à des
boisements à créer. Néanmoins, aucun de ces outils ne permet de réglementer strictement l’utilisation
de certaines essences. Pourtant, l’objectif est de préserver la fonctionnalité écologique. Or, cette
fonctionnalité diminue avec la présence d’espèces non autochtones voire invasives. La préconisation de
certaines espèces est aujourd’hui le seul levier d’action.
La différence entre EBC et boisements protégés au titre
des articles L. 151-19 ou 151-23 du C. Urb. :
l’exemple du PLU de la commune de Cruas
Sur cette commune le choix a été fait d’utiliser d’une part
des EBC et d’autre part une protection au titre de l’article L.
151-19 du C. Urb. sur des arbres en centre-ville. Les
alignements d’arbres protégés par EBC ne peuvent pas être
défrichés et devront être remplacés en cas de coupe de
sécurité. Le seul moyen de modifier l’occupation du sol est
de déclasser l’EBC par une révision du PLU et une
justification solide.
Les arbres protégés au titre de l’article L. 151-19 du C. Urb.
sont ici associés à un règlement très peu contraignant.
L’objectif est notamment de faciliter de futurs
aménagements du centre bourg.

Figure 28 - Arbres protégés en centre-ville de
Cruas dans le projet de PLU d'août 2017
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Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) (C. Urb., Art. L. 151-7)

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) constituent un document opposable du
PLU. Elles donnent des orientations en matière d’aménagement de quartiers ou de secteurs et le
réglementent. Une OAP peut s’accompagner d’un schéma d’aménagement qui donne alors une idée plus
ou moins figée de l’emplacement des installations à venir. Les OAP du PLU d’une commune sont
obligatoires pour les zones à urbaniser AU. Mais elles peuvent également porter sur des secteurs à
réaménager ou encore « définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, notamment les continuités écologiques » (C. Urb., Art. L. 151-7-I-1°).
Il est possible, dans le cadre d’OAP portant sur des projets d’aménagement, d’insérer des préconisations
d’ordre écologique. Des milieux naturels ou des continuités écologiques à préserver peuvent être
localisés sur le schéma d’aménagement et protégés grâce au règlement spécifique associé à l’OAP.
Intégration d’éléments à préserver dans les OAP de zones à urbaniser :
l’exemple du PLU de la commune de Cruas
Dans le cadre de la phase terrain du diagnostic environnemental préalable à l’élaboration du PLU de
la commune de Cruas, des boisements remarquables ont été relevés. La localisation de ces
boisements a été représentée sous la forme de plusieurs cartes au sein du diagnostic. Cette localisation
a été reprécisée lors du terrain de l’évaluation des incidences.
Suite au diagnostic, l’urbaniste a pris en compte la présence de ces arbres en les intégrant à l’OAP
couvrant ce secteur destiné à être urbanisé sous l’appellation « végétation, ripisylves à préserver ou
compléter ». Le schéma d’aménagement de l’OAP étant un document opposable, il constitue une
réelle protection pour ces arbres remarquables tant du point de vue du patrimoine que de l’écologie.

Photo :Anaïs Bertin

Figure 29 - Intégration des enjeux écologiques signalés en phase diagnostic et localisés en phase évaluation au sein
d’OAP d'un secteur à urbaniser

Les OAP d’aménagement de secteur permettent donc une protection à la parcelle des enjeux. Cependant,
réaliser une OAP pour chaque secteur présentant un enjeu écologique n’est pas envisageable. Ce
document est en effet destiné à encadrer certaines opérations d’aménagement.
Dans le cadre d’un projet communal plus vaste de préservation, restauration et mise en valeur des
milieux naturels et des continuités écologiques, il est possible de mettre en place une OAP thématique.
La palette de possibilités couverte par les OAP thématiques est nettement plus large que celle offerte
par une protection au titre de l’article L. 151-23 du C. Urb.. Ces OAP peuvent permettre de traduire non
seulement un projet communal mais aussi une volonté politique d’amélioration des continuités
écologiques.
OAP thématiques portant sur les continuités écologiques :
l’exemple du PLU de Brest Métropole
Le PLU de Brest Métropole, approuvé le 16 décembre 2016, prévoit une OAP sur la thématique
environnement avec trois orientations ayant pour objectif de conforter les cœurs de biodiversité,
d’assurer le principe de connexion, et de conforter l’armature verte urbaine. Ces orientations
rassemblent « les mesures et actions envisagées visant la préservation des continuités, la remise en
état de certains milieux, et précisent les modalités d’aménagement et de gestion des espaces
considérés » (Brest métropole, 2016). Un tel document permet d’identifier de grands axes
d’améliorations des continuités écologiques mais aussi d’établir des préconisations spécifiques en
termes d’amélioration des connaissances et de gestion de ces milieux en cas d’aménagement.
Cette OAP traduit une forte volonté politique et ce projet dans sa version du PLU approuvée en 2011
a permis à la métropole d’être lauréate de la catégorie Intercommunalités du concours de Capitale
française de la biodiversité en 2013 (Capitales Françaises de la Biodiversité, 2013).

Figure 30 - Illustration du projet "Une trame verte et bleue avec un lien avec une armature verte" de l’OAP
environnement du PLU de Brest Métropole
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Les emplacements réservés (ER) (C. Urb., Art. L. 151-41-3°)

Les emplacements réservés sont des outils à disposition de la commune afin de traduire ses projets
d’aménagements et d’équipement. Un emplacement réservé est signalé dans le plan de zonage du PLU
par un sur-zonage spécifique. Chaque ER est destiné à un aménagement et les propriétés concernées par
son périmètre sont rendues inconstructibles pour tout autre projet que celui fixé par l’ER (SEYDOU,
2016). Or, il est possible de « fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés
[…] aux espaces nécessaires aux continuités écologiques » (C. Urb., Art. R. 151-43). Un tel
emplacement permet de prévoir la restauration d’un corridor écologique ou d’une zone humide. Ainsi,
cet outil permet d’envisager une amélioration de l’état du milieu naturel et des continuités écologiques
sur la commune. Cet outil est bien un outil d’aménagement et non de protection, il peut donc être couplé
à une protection au titre de l’article L. 151-23 du C. Urb. tout en veillant à ce que le règlement associé
à celui-ci permette les opérations envisagées.

Ainsi ces outils du PLU sont autant de possibilités de préserver les enjeux écologiques dont la
localisation est connue voire même de les restaurer et de les valoriser. Les exemples ont illustré leurs
complémentarités et leurs dissemblances. La portée et les limites de chacun d’entre eux sont résumées
ci-dessous (Figure 31).

Les éléments
protégés au titre
des articles L. 15123 et 19, C.

Sur-zonage identifiant les
éléments protégés, associé à
un règlement spécifique.

Liberté dans le règlement
permet adaptabilité
notamment pour
agriculture et sylviculture

Suppression soumise à
déclaration : pérennité
dans le temps non
garantie sauf si stipulée
par le règlement

Les espaces boisés
classés au titre de
l’article L. 113-1
du C. Urb.

Classement garantit
occupation boisée du sol par
préservation d’existant ou
création

Pérennité dans le temps
via défrichement interdit
et déclassement par
révision du PLU

Manque de flexibilité : non
adapté à des boisements
exploités ou nécessitant
interventions fréquentes

Les emplacements
réservés (ER)

Sur-zonage pour ER destinés à
un projet communal fixé dont
la restauration de ZH ou TVB

Inconstructibilité pour
autre chose que projet fixé
Permet amélioration du
milieu naturel

Ce n’est pas un outil de
protection, peut être
couplé avec protection et
règles adéquates (L151-23)

Les éléments
préservés dans le
cadre d’une OAP

Localisation des éléments
dans le schéma
d’aménagement et
réglementation spécifique

Permet un traitement au
cas-par-cas des enjeux sur
les parcelles à urbaniser

Outil limité aux parcelles
couvertes par une OAP

OAP thématique
pour la
préservation du
milieu naturel

Orientations et règlements
associés visant la
préservation voire la
restauration du milieu naturel

Traduit projet politique
communal. Possibilités
variées : aménagement,
restauration,
connaissance, gestion

Se prête surtout aux
intercommunalités où
échelle adaptée à projet
d’aménagement de TVB

Figure 31 - Bilan des outils de réduction des incidences du PLU sur le milieu naturel par la protection d’enjeux localisés



La compensation dans l’évaluation environnementale de PLU

Il est très rare d’avoir recours à la compensation dans le cadre des PLU, l’évitement et la réduction des
impacts étant le plus souvent privilégiés. Il existe néanmoins dans certains PLU des exemples de
mesures compensatoires.
La compensation dans le cadre d’une EE de PLU :
l’exemple du PLU de la commune des Contamines-Montjoie
Dans le projet de ce PLU, une OAP entraine la destruction de prairies favorables aux invertébrées. Le
choix a été fait de proposer une deuxième OAP de création d’espaces verts via un réaménagement d’une
zone de stationnement auparavant complètement artificielle mais située en lisière de prairies (VALLET,
PRAX, GIORGETTI, & Evinerude, 2017, p. 358).

Consommation de
prairies d’intérêt
pour les invertébrés
par l’OAP des
Planes

Création d’espaces
verts dans le cadre
des OAP
stationnement en
compensation

Figure 32 - Exemple de compensation de destruction de prairies dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU de
la commune des Contamines-Montjoie
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Il existe donc aujourd’hui une palette d’outil considérable permettant de traduire à la fois une protection
et une restauration du milieu naturel. Ils présentent cependant chacun leurs limites et se choisissent en
fonction des objectifs. Aujourd’hui, l’enjeu est d’utiliser à son plein potentiel cette palette d’outil et
d’éviter les utilisations disproportionnées comme ce fut le cas pour les EBC. Il existe un nombre
important de guides et de afin de les utiliser au mieux. De plus, en ce qui concerne la TVB, ces ressources
ont été en grande partie centralisées sur le site www.trameverteetbleue.fr/. Il appartient donc aux
environnementalistes d’améliorer leurs connaissances afin de pouvoir guider au mieux la commune
dans le choix de ces outils et de trouver les meilleurs compromis en faveur de la préservation du
milieu naturel. La volonté politique demeure nécessaire pour ne pas rester sur une prise en compte
superficielle des enjeux écologiques. Pour limiter les réticences, une sensibilisation aux enjeux est
nécessaire, souvent renforcée par le risque de fragilisation du dossier d’évaluation environnementale.
De réelles lacunes résident encore dans la palette d’outil. Les outils semblent particulièrement accès sur
la protection des milieux boisés, des zones humides mais aucun outil ne semble adapté à la préservation
des milieux ouverts. Si protéger une prairie ou un espace de pâturage de toute construction est possible,
garantir le maintien des pratiques, de l’ouverture de ces milieux ou l’occupation du sol ne rentre pas
dans le cadre des outils actuels du PLU. Les bandes enherbées le long des haies par exemple pourraient
être protégées au titre de l’article L151-23 C. Urb.. Néanmoins le règlement ne permettant pas de
règlementer les pratiques agricoles, leur portée sera très vite limitée. Bien qu’une telle mesure risque
d’être mal reçue par les agriculteurs qui verraient leur surface cultivée réduite et devraient entretenir la
bande, un tel outil serait intéressant dans le cadre d’un usage ponctuel et concerté avec les agriculteurs.
D’autre part, rien à part l’évitement ne permet la prise en compte des espèces protégées. Et pourtant,
bien que des PLU permettent la construction sur des parcelles présentant des espèces protégées, aucun
dossier de dérogation à la réglementation des espèces protégée n’est jamais réalisé. Ces dossiers
demandent des inventaires très poussés, des mesures permettant d’éviter-réduire-compenser l’impact et
une justification de l’intérêt public majeur du projet. Cette procédure est longue et complexe et le niveau
d’exigence pour les dossiers est fort. Une règlementation aussi stricte entraine un non-respect de la
législation et donc une mauvaise prise en compte de l’enjeu espèce protégée. Or, les décisions de justice
en cas de contentieux pour impact sur des espèces protégées ne jouent pas en faveur de leur protection
(RIQUIN, 2015, p. 12). Une jurisprudence en la matière serait nécessaire afin de montrer une réelle
fragilisation du PLU en cas de non prise en compte d’un tel enjeu. Cela réaffirmerait l’importance de la
prise en compte de l’enjeu de protection des espèces protégées.

3.2.1.3

Une intégration des enjeux échelonnée dans le temps

L’intégration des enjeux écologique ne se fait pas en une seule fois mais s’échelonne dans le temps au
fil de ‘élaboration du PLU.



En amont de la phase d’évaluation

En amont de la phase d’évaluation proprement dite, les enjeux signalés et localisés par le diagnostic font
déjà l’objet d’une intégration dans les documents du PLU.
Dans un premier temps, les représentations et informations fournies lors du diagnostic sont utilisées dans
le cadre de l’élaboration du PADD. Elles contribuent au choix des orientations et axes politiques en
matière d’environnement et permettent de les illustrer.
Dans un deuxième temps, une fois le projet de PLU débuté par le bureau d’étude d’urbanisme, ce dernier
prend en considération les enjeux soulevés par le diagnostic. Il adapte déjà le tracé du zonage et les
intègre dans l’élaboration du règlement et des OAP.
Un diagnostic solide permet donc une prise en compte des enjeux majeurs avant même la phase
d’évaluation.



Pendant la phase d’évaluation

Le rôle principal de l’environnementaliste au cours de la phase d’évaluation est de veiller à la prise en
compte des enjeux écologiques et environnementaux. Est donc vérifiée la prise en compte des
documents supra-communaux et de leurs orientations afin de pointer d’éventuelles contradictions et le
cas échéant proposer des solutions et préconiser des changements dans le PLU. L’environnementaliste
signale ensuite les enjeux et conseille les urbanistes et la commune sur les moyens de les prendre en
compte. Il veille également à la cohérence entre les orientations données par le PADD et leur traduction
dans les documents opposables. Il doit ainsi être force de proposition et proposer les outils les plus
adaptés. Pour cela il doit être informé des outils à sa disposition et de leur portée afin de pouvoir être
force de proposition et optimiser la prise en compte des enjeux.
La démarche est itérative et de multiples allers-retours ont lieu entre urbanistes et environnementalistes
afin d’affiner le projet et la prise en compte des enjeux écologiques mais aussi afin de trouver certains
compromis. En effet, l’enjeu écologique ne représente qu’une petite partie des enjeux pris en compte
par le PLU et un équilibre doit parfois être trouvé. La pluralité des outils disponibles pour la préservation
du milieu naturel joue ici rôle clef. Grâce à des degrés de contraintes multiples, ils permettent de
concilier activités économiques et préservation de certains éléments présentant un enjeu écologique.
Toutes les modifications proposées par l’évaluation environnementales ne sont pas toujours prises en
compte. Le rôle de l’EE est de pointer les disfonctionnement, établir des préconisations puis faire
un état des améliorations apportées et de ce qui a été pris en compte ou non. La non prise en compte
de préconisations de l’EE est possible mais doit être justifiée. Cette absence d’intégration de certains
enjeux peut fragiliser le dossier de PLU auprès de l’autorité environnementale et dans le cadre de
l’enquête publique.
Ainsi, au fil de l’élaboration du PLU et du dialogue entre urbaniste, environnementaliste et commune,
l’évaluation environnementale permet d’insérer la prise en compte des enjeux environnementaux. Elle
permet également d’identifier les manques du futur PLU en vue de leur contrôle par les personnes
publiques associées et par l’Autorité Environnementale.
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3.2.2 Un suivi des effets du PLU
En plus des mesures d’évitement-réduction-compensation, l’évaluation environnementale prescrit des
mesures de suivi des effets du PLU. Ces mesures ont pour objectif de suivre la mise en œuvre du PLU
et des recommandations établies par l’EE. Le résultat de ces suivis pourra être utilisé à la réalisation du
prochain PLU. Il peut également être contrôlé par la DREAL dans le cadre d’une vérification de la prise
en compte de l’EE.
Ce suivi étant réalisé par la commune, il permet une implication et une appropriation des problématiques
par les élus. Leur prescription nécessite de prendre en considération les moyens humains et financiers
de la commune. En effet, rares sont les communes disposant d’experts environnementalistes, naturalistes
ou autre compétences spécifique. Il est donc nécessaire de prescrire des mesures faciles à mettre en
œuvre, ne demandant pas de matériel particulier mais permettant un suivi pertinent quant aux effets
potentiels du PLU. Un suivi de l’évolution de certaines zones par photographies régulières, un suivi de
l’occupation du sol par photographie aérienne ou encore le suivi de certains indices disponibles en ligne
(qualité de l’air qualité de l’eau …) sont des mesures envisageables.
Outre ces principes, il n’existe pas de règles quant à la fréquence de suivi, au nombre d’indicateurs à
prescrire ou de thématique à couvrir. Cette liberté permet de s’adapter aux enjeux de la commune et de
son PLU et aux moyens qu’elle peut mettre en œuvre pour le suivi. Il est important d’être précis dans la
méthode de suivi, la fréquence et les ressources à disposition. Le risque réside dans la prescription d’un
nombre trop important de mesures ou de mesures trop imprécises, ce qui entraine finalement une
mauvaise voire une absence de mise en œuvre de celles-ci.
En ce qui concerne le milieu naturel, il est difficile pour la commune de suivre des espèces ou des
habitats en particulier. Les suivis s’appuient donc sur des éléments plus faciles à mesurer tels que la
consommation de l’espace naturel et agricole ou le linéaire de haie sur la commune. Un suivi
photographique de certains espaces sensibles tels que des zones humides est également envisageable.
La commune peut également se reposer sur des suivis existants liés à d’autres documents. Il est donc
nécessaire de se renseigner sur d’éventuelles actions de suivi liées à un site Natura 2000 ou à un contrat
de rivière, par exemple. Pour pallier le manque en compétence naturaliste de la commune, il est possible
d’identifier localement des personnes ressources qui pourraient disposer d’informations ou contribuer
au suivi, notamment les associations de naturalistes.

CONCLUSION
L’EE est donc une démarche qui permet une prise en compte des enjeux écologiques. Elle présente
néanmoins des limites. L’absence de cadre pour le terrain, des insuffisances qui persistent dans la
méthode de tracé de la TVB par les environnementalistes, des réticences de la part des communes et le
manque d’outils de prise en compte des espèces protégées sont autant d’exemples.
Cependant, l’évaluation environnementale et les PLU sont codifiés par une législation qui a fait l’objet
d’évolutions fréquentes par le passé et qui continuera certainement de changer afin de s’adapter aux
enjeux actuels et à venir.

4 L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET LES PLU : DES
DÉMARCHES ET DES OUTILS QUI ÉVOLUENT
En vue de répondre aux nouveaux enjeux de développement durable et d’écologie, la législation
européenne et française a subi de nombreuses modifications. En une vingtaine d’année, la planification
urbaine et les outils dont elle dispose pour la prise en compte des milieux naturels de même que le
processus d’évaluation environnementale ont accusé des modifications importantes. La question est
donc d’analyser la dynamique dans laquelle se sont inscrites ces évolutions afin de se projeter ensuite
vers les changements possibles.

4.1 UNE PRISE EN COMPTE DU MILIEU NATUREL QUI ÉVOLUE
4.1.1

Les évolutions du PLU vers la prise en compte du milieu naturel

4.1.1.1

Le PLU, pour un aménagement durable du territoire

Avant la parution de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre
2000, le plan d’occupation du sol (POS) était le document communal de planification de l’urbanisme
qui prévalait. Cet outil de planification, très restreint tant du point de vue de l’environnement que
d’autres thématiques du territoire, ne permettait pas de traduire un réel projet de territoire. Aussi, ne
répondant plus aux nouveaux besoins en termes de développement durable, il a été remplacé par le PLU.
Alors que l’objectif des POS était de fixer « les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols »
(C. Urb. 1997, Art. L. 123-1), le PLU doit permettre de répondre aux enjeux de développement durable.
En effet, la loi SRU lui donne pour objectif d’assurer « l'équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des
paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ».
Ainsi, l’enjeu environnemental et plus particulièrement la protection des espaces naturels rejoignent les
objectifs de ce nouveau document d’urbanisme. Cependant à cette époque, aucun nouvel outil n’est
instauré pour permettre une réelle préservation de ces milieux. Outre l’évitement permis par le zonage,
les deux seuls outils existants sont hérités des POS :
-

Le classement d’espaces boisés
L’identification et la localisation « d’éléments de paysage à protéger […], à mettre en valeur
ou à requalifier pour des motifs d'ordre écologique […] et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection » (C. Urb. 1997, Art. L. 123-1)

De plus, à ce moment là très peu de documents de planification supra-communaux existent afin de
préciser les orientations et mesures à prendre en matière d’environnement. Bien que la volonté d’intégrer
de nouvelles problématiques existe, les moyens ne sont pas donnés pour y parvenir.

4.1.1.2

Les lois Grenelles, l’introduction de la trame verte et bleue dans les documents
d’urbanisme

La loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (Grenelle I) du 3 août 2009 et la loi
portant engagement national pour l’environnement (ENE) du 12 juillet 2010 (Grenelles II) constituent
une avancée majeure dans le domaine de l’environnement en France. En ce qui concerne plus
particulièrement les milieux naturels et l’urbanisme, les lois Grenelles instaurent l’outil trame verte et
bleue valorisant de ce fait l’importance de la prise en compte des continuités écologiques.
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Ces lois sont les premières à définir réglementairement la trame verte et bleue comme un outil
d’aménagement du territoire à prendre en compte dans les documents de planification et d’urbanisme.
Cet outil passe par la création d’un document cadre d’orientations nationales « pour la préservation et
la remise en bon état des continuités écologiques » (Loi ENE – Art. 121) et d’un comité régional
« trames verte et bleue ». Ce comité a pour mission de décliner ces orientations nationales à l’échelle
régionale en un schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Ce schéma des continuités
écologiques régionales apporte un cadre et une référence à prendre en compte à l’échelle communale.
Ce développement de l’outil TVB se répercute sur le PLU qui se voit confier de nouveaux objectifs :
« la préservation de […] la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques » (Loi ENE – Art. 14). Pour cela il est notamment tenu de
prendre en compte le SRCE.
Par ailleurs, les orientations d’aménagement et de programmation viennent remplacer les orientations
d’aménagement. Ce changement apporte un champ d’action plus large aux OAP. Elles peuvent ainsi
non seulement encadrer l’aménagement urbain mais aussi donner des orientations thématiques afin
d’élaborer une stratégie communale notamment sur le thème de l’environnement. Elles peuvent
également encadrer la mise en valeur, l’aménagement ou la restauration du milieu naturel sur un secteur
(Direction départementale des territoires du Maine et Loire, 2013). Cet outil permet d’offrir une
dimension stratégique et dynamique à la préservation du milieu naturel.
Au sujet des lois Grenelle, les associations de protection de l’environnement déplorent un manque de
précision dans la définition de la TVB et surtout le manque d’opposabilité de la TVB (France Nature
Environnement, Ligue de Protection des Oiseaux, Ligue ROC, 2009). En effet, la prise en compte de
documents supra communaux par le PLU reste une notion floue laissant une marge d’interprétation
importante qui ne garantit pas de réel respect des orientations du document. De plus, ces associations
auraient souhaité l’apparition d’une nouvelle catégorie de zone au sein des documents d’urbanisme, les
« espaces de protection et de continuité écologique », afin de rendre ces continuités visibles et
opposables.
Ces deux lois permettent néanmoins d’améliorer la prise en compte des continuités écologiques via des
outils de connaissance et d’orientation. Bien qu’aucun nouvel outil de protection supplémentaire n’ait
été prévu au sein du PLU, les nouvelles OAP ouvrent des possibilités plus opérationnelles. Bien que la
protection des continuités écologiques ne soit pas spécifiquement mentionnée, la préservation
d’éléments du paysage pour motif d’ordre écologique est déjà possible. De même que la création
d’indices au zonage des zones naturelles. Des outils, bien que non spécifiques, sont donc déjà
mobilisables.

4.1.1.3

La loi ALUR, de nouveaux outils pour le milieu naturel

C’est avec la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, en 2014 que la palette
d’outils du PLU pour la prise en compte du milieu naturel va être confortée et élargie. Cette loi permet
en effet de conforter l’outil de protection des éléments du paysage dans son rôle pour « la préservation,
le maintien ou la remise en état des continuités écologiques ». Elle instaure également deux nouveaux
outils vus précédemment : les emplacements réservés pour la valorisation ou restauration écologique et
le coefficient de biotope. Ces outils ouvrent une nouvelle perspective pour le PLU. D’une part,
l’emplacement réservé constitue un outil d’action et non plus seulement de préservation. D’autre part,
le coefficient de biotope permet une prise en compte plus globale de l’enjeu de l’imperméabilisation et
permet également la préservation d’une certaine trame verte, la trame verte urbaine.
Malgré tout, les associations pour la protection de l’environnement continuent de regretter l’absence de
création des « espaces de continuité écologique ». Elles soulignent que « Cet outil devait permettre aux

collectivités territoriales de mettre en œuvre concrètement les objectifs liés à la trame verte et bleue
dans les PLU » (FNE, LPO, Humanité et biodiversité, 2014).
4.1.1.4

La loi Biodiversité, une clarification mais pas de nouveautés

Très attendue, la loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages de 2016, instaure
l’espace de continuité écologique. Alors que, au cour de l’élaboration de la loi, ce dispositif avait été
doté d’une protection équivalente à celle des espaces boisés classés, il a ensuite été nettement allégé
(FNE, LPO, Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme, WWF, Humanité et biodiversité,
ANPCEN, 2016).
Finalement, loin d’être à la hauteur des espérances des associations de défense de l’environnement, ce
nouvel espace n’apporte rien de plus à l’existant. En effet, dans sa version finale il combine simplement
les outils déjà connus et clarifie les textes de loi à leur sujet. L’objectif est de faciliter leur utilisation et
leur lisibilité dans les documents d’urbanisme.
En effet, au fil des évolutions réglementaires, des outils ont été créés, développés et confortés, pourtant
certains restent trop peu utilisés. Les missions régionales de l’autorité environnementale (MRAe)
déplorent notamment un manque d’utilisation de zonages indicés TVB et plusieurs de leurs avis
soulèvent l’absence d’éléments préservés au titre de l’article L. 151-23 C. Urb (CGEDD, 2016, p. 31).
Inversement, certains outils comme les espaces boisés classés ont été trop utilisés (paragraphe 3.2.1.2,
p. 38). Par ailleurs, les MRAe regrettent une méthode trop peu approfondie, voire l’absence de traduction
locale de la TVB dans le EE (CGEDD, 2016, p. 31). Une meilleure utilisation des outils pourrait donc
reposer sur une meilleure méthode de localisation des enjeux et de traduction locale de la trame verte et
bleue. La question aujourd’hui n’est donc plus de créer de nouveaux outils mais de mieux utiliser
l’existant.

4.1.2 Les évolutions de l’évaluation environnementale
4.1.2.1

L’évaluation environnementale des débuts à l’instauration du K par K

Alors que l’utilisation des PLU débute en 2000, leur évaluation environnementale en France est
instaurée 4 années plus tard. L’Ordonnance du 3 juin 2004 permet de transposer la directive européenne
du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement. L’EE des PLU n’a alors lieu que pour les communes aujourd’hui concernées par l’EE
systématique. Elle concernait donc dès son instauration une forte proportion des communes.
La prise en compte de l’environnement est donc contrôlée sur ces nombreuses communes. Mais l’Etat
n’a aucun moyen de vérification sur les autres. Or l’absence de site Natura 2000 ne signifie pas l’absence
d’enjeux écologiques.
Aussi, en 2012, le décret du 23 août instaure la procédure d’examen au cas par cas. Cette procédure
permet à l’Etat une plus grande souplesse dans le contrôle de la prise en compte de l’environnement par
les communes. En effet, les communes dont le PLU n’est pas soumis automatiquement à une EE doivent
transmettre à l’Autorité environnementale un dossier allégé présentant le projet, les enjeux
environnementaux et leur prise en compte. Ce dossier est ensuite examiné et à l’issue de cet examen,
l’Autorité environnementale décide de la soumission ou non du PLU à une EE. L’absence de réponse
sous deux mois vaut obligation de réaliser l’EE.
Ce processus permet une adaptation de la démarche aux différentes situations communales et aux
enjeux. Le bon fonctionnement de ce dernier reste néanmoins conditionné par la qualité des dossiers
réalisés pour le cas par cas. Pour limiter les inégalités entre les dossiers, les formulaires à remplir pour
l’examen au cas par cas et les pièces à y joindre sont précis et permettent de rassembler les données
nécessaires à une prise de décision éclairée (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 2016 ; DREAL PACA,
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2016). En 2016, c’est près de 15% des communes soumises à l’examen au cas par cas qui ont nécessité
une évaluation environnementale.

4.1.2.2

Une nouvelle instance d’Autorité environnementale : la MRAE

En octobre 2011, la Cour de justice de l'union européenne préconise par un arrêt une Autorité
environnementale munie des moyens administratifs et humains nécessaires à son indépendance. Cet
arrêt, soulève la question de la réalité de cette indépendance en France. Le Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) lance donc une enquête. Cette enquête éclaire
le manque d’indépendance existant dans le cadre de l’élaboration de certains plans et programme. En
effet, le ministère de l’environnement est parfois à la fois le porteur du plan ou programme et l’autorité
environnementale. Il en résulte une nécessité de changements permettant d’assurer l’indépendance de
l’Autorité environnementale. Ainsi, alors qu’avant le décret du 28 avril 2016, l’avis de l’autorité
environnementale en matière d’évaluation environnementale de PLU était rendu par la DREAL, il est
aujourd’hui rendu par les missions régionales de l’autorité environnementales.
En 2016, le décret du 28 avril créé donc les missions régionales de l’autorité environnementale (MRAe)
et d’une autorité environnementale (Ae) nationale. Selon la nature des plans et programmes, la
compétence d'autorité environnementale est donc transférée à l'Ae ou aux MRAe permettant une
séparation fonctionnelle. L’indépendance de ces formations est assurée par la présence d’experts
indépendants de l’administration, par la collégialité de l’élaboration des avis et par leur transparence.
Les membres procèdent également à une déclaration d’indépendance.
L’Ae et la MRAe
L’Ae est issue du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable et délivre un
avis sur les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales de la région. Elle
est également sollicitée dans d’autres cas particuliers mais peut aussi décider d’intervenir pour des
dossiers particulièrement complexes.
La MRAe est, elle, compétente pour les autres plans et programmes.
L’objectif est également d’aboutir à un dialogue important entre les MRAe et avec l’Ae par la formation
d’une communauté de l’Autorité environnementale. Ce dialogue permettrait une harmonisation des avis
et des exigences. En effet, il existe une disparité des attentes d’une région à l’autre. Cette disparité génère
des doutes quant aux attentes notamment lors de l’arrivée de nouveaux contenus dans les documents
d’EE. Les MRAe et l’Ae visent donc un consensus sur les avis. Cette volonté d’harmonisation s’est déjà
traduite par un bilan annuel ayant fait l’objet d’un rapport résumant leurs remarques et attentes (CGEDD,
2016).
Ainsi, il y a eu une prise de conscience progressive de l’importance de la prise en compte de
l’environnement et de la protection du milieu naturel. Ces progrès se sont ressentis dans la planification
urbaine qui a été dotée des outils nécessaires et soumise à un contrôle couvrant de plus en plus de
communes. Les outils des PLU se sont diversifiés afin de permettre la préservation d’éléments
présentant un intérêt écologique. Mais aujourd’hui ils permettent aussi la mise en œuvre d’un projet
communal de valorisation et de restauration de milieux naturels ou de continuités écologiques.
Cependant, l’utilisation de ces outils est très dépendante de la volonté politique de la commune, de la
maîtrise des outils de la part des urbanistes et des environnementalistes et de la qualité des connaissances
du milieu naturel. C’est pourquoi le contrôle mais aussi l’accompagnement permis par la démarche
d’évaluation environnementale ont été mis en place. Celle-ci s’est développée pour être plus modulable
et couvrir les communes à enjeux.

Par ailleurs, la prise en compte du milieu naturel dans les PLU est également indirectement touchée par
certaines évolutions réglementaires. En effet, l’évolution des définitions des composantes du milieu
naturel peut impacter fortement la démarche d’évaluation environnementale. Par exemple, le 22 février
2017, un arrêt en conseil d’Etat modifiait la définition des zones humides. Avant cet arrêt, celles-ci
pouvaient être définies selon le critère de leur végétation ou de leur sol. Or l arrêt demande désormais
le cumul de ces deux critères pour pouvoir définir une zone humide. Cette modification impacte
l’évaluation environnementale dans plusieurs de ces étapes clefs. Dans le cadre de la collecte de données
bibliographique, elle pose la question de la validité des inventaires départementaux des ZH. En effet,
ces derniers reposent sur la définition initiale et non sur la nouvelle. En phase terrain, alors que la plupart
des zones humides étaient relevées selon le critère de végétation, un sondage du sol, coûteux en temps,
devient nécessaire. Enfin, cette modification remet en question le résultat des études de terrain réalisées
avant l’arrêt et la délimitation de zones humides relevées.
Ainsi, une légère modification apportée à la définition réglementaire des zones humides impacte
fortement et complique la démarche permettant leur prise en compte, les rendant d’autant plus
vulnérables.

4.2 QUEL DEVENIR POUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET LES PLU ?
4.2.1 La question de l’échelle du territoire
4.2.1.1

L’échelle du PLUi, une échelle d’avenir ?

Les lois Grenelles instaurent la possibilité d’une nouvelle échelle pour la planification urbaine, l’échelle
intercommunale. Ainsi un PLU peut être élaboré par un EPCI et couvrir plusieurs communes, il est alors
appelé PLU intercommunal. Cette échelle a été réaffirmée au fil des lois qui ont suivi comme l’échelle
la plus adaptée à la planification urbaine. Il existe donc une forte volonté politique de généraliser
l’élaboration de PLUi, notamment souhaitée par le président actuel, M. Macron (BRIVET, 2017).
L’échelle intercommunale présente plusieurs avantages. Elle permet d’envisager la planification urbaine
non plus à l’échelle de la commune mais à celle du bassin de vie, permettant de mieux anticiper les
besoins de la population notamment en équipements et en services. De plus, cette échelle permet une
mutualisation des coûts d’élaboration d’un plan d’urbanisme. Cette mutualisation rend accessible cet
outil de planification à des petites communes qui sinon seraient restées sans document d’urbanisme ou
se seraient munie d’un document de planification plus simple, la carte communale.
Cependant, la question des conséquences du passage de l’échelle communale à l’échelle
intercommunale en matière de prise en compte du milieu naturel se pose. En ce qui concerne la trame
verte et bleue, l’échelle de plusieurs communes permet une meilleure pertinence dans la délimitation
des continuités écologiques. De plus, ce territoire se prête plus facilement à l’élaboration d’une stratégie
de préservation mais aussi de restauration de la trame verte et bleue notamment à travers des OAP
thématiques.
Néanmoins, comme cela a été vu précédemment, une bonne prise en compte des enjeux écologiques
repose sur une expertise de terrain apportant des informations précises et permettant de localiser ce qui
doit être préservé ou restauré. Or, si l’élaboration d’un PLUi représente par commune un coût 3 à 4 fois
inférieur au coût d’un PLU classique, cela signifie que le montant dévolu à l’expertise de terrain en est
d’autant réduit. Pourtant les surfaces à prospecter sont d’autant plus grandes que le PLUi compte un
nombre important de communes.
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Différence de coût et de terrain entre un PLU et un PLUi :
l’exemple du PLUi de la Communauté de Communes Avallon Vézelay Morvan
Pour un PLU, le montant attribué au diagnostic et de l’évaluation environnementale s’élève en
moyenne entre 8 000 et 15 000 € (H.T.) pour une commune. Ce montant inclut le plus souvent 3 à
4 journées de terrain au total pour les deux phases.
L’offre choisie pour l’élaboration du PLUi de la Communauté de Communes Avallon Vézelay
Morvan représente, pour 48 communes, un montant de 283 025 € (H.T.). Au sein de ce montant,
l’évaluation environnementale et son diagnostic représentent un total de 37 425 €. Ainsi, par
commune, c’est 780 € consacrés à l’évaluation environnementale. Avec un montant aussi faible, le
nombre de jours consacré au terrain est drastiquement réduit. Le devis prévoit 18 jours de terrain
au total pour les phases de diagnostic et d’évaluation de 48 communes, soit 2 à 3h de terrain par
commune d’une surface moyenne de 1 500 ha chacune.

Une baisse dans la qualité des prospections de terrain est donc à craindre du fait de la volonté de réduire
les coûts autant que possible. Cette baisse de qualité se ressentira également dans la précision des
conseils en termes de localisation des enjeux et par conséquent d’utilisation d’outils de préservation du
milieu naturel. La démarche d’évaluation environnementale en serait affaiblie.
La question des solutions envisageables pour réaffirmer le rôle de l’EE à cette échelle se pose. La clef,
pour plusieurs communes comme pour une seule, semble résider dans un effort de prospection de terrain
proportionné à la surface concernée et aux enjeux.

4.2.1.2

Adapter le terrain de l’EE au territoire, quelles solutions ?

La diversité des communes ainsi que des intercommunalités demande une adaptation spécifique de l’EE
et plus particulièrement de l’effort de prospection. Le critère du coût étant prédominant dans le choix de
la prestation, les tarifs sont tirés vers le bas. Le montant du devis d’un bureau d’étude augmentant avec
le temps consacrés à l’EE et plus particulièrement au terrain, le nombre de jours de terrain tend à
diminuer. Or la qualité de l’EE pâtie de cette compétition fortement basée sur les tarifs.
Fixer un temps de terrain minimum à passer sur une commune pour l’évaluation environnementale
pourrait permettre d’harmoniser les différences entre BE. En effet, le temps minimum serait prévu de
manière à garantir une certaine qualité et pourrait s’accompagner d’un guide méthodologique.
Cependant, les communes pouvant présenter des surfaces mais aussi des enjeux de degrés très différents,
la question est de savoir sur quels facteurs se baser pour adapter ce temps minimum de terrain à réaliser.
Dans le cadre de l’analyse des phases de terrain, trois facteurs avaient été identifiés comme influençant
le temps nécessaire à l’expertise de terrain : la surface de la commune, la pression d’urbanisation et
la présence de milieux naturels remarquables. Ces trois facteurs paramètrent en réalité la surface à
expertiser de manière globale, la surface faisant l’objet d’une expertise plus précise et le temps
nécessaire à une prospection à la hauteur des enjeux. Il est donc nécessaire de choisir un indicateur pour
chacun de ces facteurs. Cet indicateur doit correspondre à une donnée facile à obtenir ou à calculer
puis être mis en corrélation avec le temps nécessaire au terrain.
Ainsi, la surface de la commune est un facteur quantitatif facilement accessible. Bien que ce soit le plus
accessible, ce n’est pas l’indicateur le plus représentatif du temps nécessaire pour avoir une vision
globale de la commune. En effet, des paramètres liés à l’accessibilité des différentes parties du territoire,
à la complexité du paysage et à la dispersion des pôles d’urbanisation seraient autant d’indicateurs jouant
sur le temps nécessaire à la prospection. Ils sont néanmoins beaucoup plus complexes à calculer.

En ce qui concerne la pression d’urbanisation, le calcul de la surface nécessaire à la création de nouveaux
logements pourrait être un indicateur intéressant. En effet, il correspond à la surface qui devra être
prospectée par les naturalistes. De plus, le nombre de logements à créer et la densité à prévoir étant le
plus souvent fixés par des documents supra-communaux (PLH, SCoT), c’est une donnée facile à
calculer.
La question la plus complexe est de savoir comment mesurer la présence d’éléments naturels
remarquables. Les données bibliographiques seront un outil précieux à l’élaboration d’un indicateur. La
complexité est que ce sont non seulement la présence de ces enjeux écologiques mais aussi leur
proximité à la pression d’urbanisation qui vont conditionner la nécessité d’une prospection approfondie.
L’indicateur doit permettre de pressentir le temps nécessaire à la détection et au relevé des enjeux sur le
terrain. Or j’ai pu constater que les éléments les plus longs à relever sont les zones humides, d’autant
plus depuis qu’a été imposé le cumul du critère végétation et du critère sol. Aussi, l’abondance des zones
humides ou leur proximité aux zones urbaines pourraient être des indicateurs envisageables. Le calcul
de tels indices pourrait se baser sur les inventaires départementaux des zones humides et la zone urbaine
du document d’urbanisme antérieur. Cependant ces inventaires restent très imprécis et prennent
rarement en compte les zones humides liées à de multiples résurgences.
Un autre indicateur envisageable est la surface en boisements. Les forêts, souvent protégées et rarement
menacées, nécessitent de ce fait une prospection moins approfondie dans le cadre du PLU. De plus la
caractérisation de milieux boisés et de leurs potentialités écologiques est relativement rapide en
comparaison d’un milieu ouvert ou d’une zone humide. Ainsi, la partie boisée d’une commune demande
une prospection plus rapide et moins approfondie que ses milieux ouverts souvent plus complexes et
plus proches des zones urbanisées. Moins une commune est boisée plus le temps nécessaire au terrain
est donc important.
Les surfaces boisées et les surfaces de zones humides connues pourraient permettre d’attribuer à la
commune un degré d’enjeux écologiques pressentis. Ce degré associé à la surface communale pourrait
permettre de calculer le nombre de jour minimum de terrain en phase diagnostic, tandis qu’associé à la
surface à urbaniser, il permettra de l’évaluer pour la phase évaluation (Figure 33).
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la
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Degré
d'enjeu
pressenti

Temps de terrain en phase
diagnostic

Surface à
urbaniser
Degré
d'enjeu
pressenti

Temps de terrain en phase
évaluation

Figure 33 - Schéma des paramètres pouvant être pris en compte pour calculer le temps de terrain en phase diagnostic et en
phase évaluation de l’EE

Une enquête pourrait être mise en place auprès des naturalistes afin d’estimer le temps moyen nécessaire
aux phases de terrain en fonction de chacun de ces paramètres. Suivrait une modélisation permettant
d’obtenir une estimation du coefficient de corrélation existant entre surfaces et temps nécessaire au
terrain. Le degré d’enjeu écologique pressenti entrainerait ou non une majoration selon les
caractéristiques de la commune.
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4.2.2 Les outils du PLU, les limites d’une protection sans gestion
Il est souvent reproché, notamment par les associations de défense de l’environnement, l’aspect figé des
outils de protection des milieux naturels du PLU. En effet, le PLU est en premier lieu un document
régissant l’utilisation du sol et servant de support à la délivrance de permis de construire. Il permet donc
de protéger de l’urbanisation les éléments du milieu naturel et des continuités à préserver. Mais, bien
que de nouveaux outils permettent la valorisation ou la restauration de ces milieux, ils ne permettent pas
d’inscrire une gestion dans le temps de ces milieux.
Le PLU ne permettra donc pas d’empêcher les milieux ouverts de s’embroussailler, de gérer les abords
de zones humides ou la fonctionnalité des corridors écologiques. S’il ne serait pas souhaitable d’ajouter
au PLU des outils de gestion, il pourrait être envisagé la mise en place d’un outil de gestion de la trame
verte et bleue. En effet, la trame verte et bleue permet d’appréhender à la fois les habitats, les espèces,
les zones humides et les continuités écologiques, elle est donc la meilleure approche pour la gestion du
milieu naturel du territoire communal. Les compétences en matière d’élaboration des plans locaux
d’urbanisme, mais aussi de gestion de l’eau et des milieux aquatiques (GEMAPI), étant progressivement
transmises aux intercommunalités, celles-ci pourraient également se voir attribuer une compétence de
gestion de la trame verte et bleue.
Ainsi, au lieu d’OAP thématiques centrées sur la TVB, les intercommunalités pourraient mettre en place
un outil de connaissance, de gestion et de restauration de la trame verte et bleue. Cependant, l’arrivée
de nouvelles compétences de plus en plus nombreuses aux intercommunalités pose des questions. Les
sources de financement sont notamment un problème pour plusieurs intercommunalités dans le cadre de
la compétence GEMAPI (La gazette des communes, 2017). Cette compétence va être attribuée à toutes
les intercommunalités au 1er janvier 2018. Les retours d’expérience, notamment en ce qui concerne la
gestion des milieux aquatiques, pourraient permettre de jauger la pertinence de l’attribution d’une
nouvelle compétence de gestion de la trame verte et bleue.

CONCLUSION
L’évaluation environnementale (EE) des PLU et les outils de planification à sa disposition pour la prise
en compte des milieux naturels ont été modifiés, enrichis et complétés au fil des évolutions législatives
des quinze dernières années. Le PLU permet aujourd’hui une bien meilleure prise en compte des milieux
naturels et des continuités écologiques, en particulier lorsque celui-ci fait l’objet d’une EE.

Améliorations par l'Autorité
environnementale

Améliorations au sein des bureaux
d'études environnement

Cette prise en compte apparaît, par certains aspects, insuffisante et mérite d’être améliorée. Au cours de
cette analyse nous avons pu constater que des changements étaient possibles notamment à court terme
par les bureaux d’études et l’Autorité environnementale. Ces changements reposent en grande partie sur
des optimisations basées sur la règlementation existante et sont synthétisés ci-dessous (Figure 34).

Mieux collecter les
données

Mieux cartographier
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Solliciter les personnes ressources et
partenaires communaux systématiquement
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Variable selon le territoire

Optimiser le terrain : réduire la précision de
description des habitats au profit de la TVB

Réduire la description des
habitats mais rester le plus
exhaustif possible.

Être précis dans le tracé de la trame verte et
bleue (à la parcelle) pour l'utilisation des
outils de protection
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Recenser les outils et des possibilités qu'ils
offrent pour mieux les utiliser

Mieux connaitre les
outils

Définir les niveaux
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œuvre de l’EE

Savoir s'adapter aux situations locales et aux
usagers du territoire en proposant des
compromis en faveur du milieu naturel
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aux usages du territoire

Préciser leurs attentes en termes de méthode
de terrain (période, durée, effort de
prospection, ...)
Fixer des critères plus précis pour la trame
verte et bleue (largeur minimale, longueur
maximale des corridors)
Procéder à des contrôles des mesures de
suivi préconisées par l’EE

Figure 34 - Synthèse des propositions d'amélioration de l'EE des PLU

Ces améliorations pourront permettre des progrès dans la prise en compte des enjeux écologiques au
sein de l’EE mais apparaissent complexes dans leur mise en œuvre. Les exigences de l’Autorité
environnementale apparaissent nécessaires non seulement pour améliorer les méthodes entre les bureaux
d’études mais aussi pour les harmoniser.
Cette analyse nous a également permis de mettre en évidence d’autres changements pouvant être
apportés. Ceux-ci demandent des modifications de la législation en vigueur, ce qui se traduit par un
temps conséquent avant leur éventuelle application. Détaillées ci-dessous, certaines de ces améliorations
pourraient faire face à des oppositions ou des limitations d’ordre techniques.
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Prescrire une
durée minimale
de prospection
naturaliste dans
le cadre de l'EE
en fonction de la
commune

Engendrera une
augmentation
des coûts de
prestation des BE

Ne doit pas être
fait au détriment
d'autres éléments
de l'EE

Etendre les
zones tampons
des cours d'eau
aux bordures de
haies et lisières

Permettre
d'interdire
certaines
espèces ou
essences dans
les règlements
de PLU

Permettre de
réglementer
dans le PLU les
pratiques
agricoles et de
gestion au
niveau des
composantes de
la TVB

Prévoir une
gestion de la
TVB, notamment
au niveau
intercommunal

Contrainte et coût
d'entretien
générés pour les
agriculteurs :
risque de forte
opposition

Contrôle des
essences des
nouvelles haies
difficile

Empèche libre
choix
d'assolement par
agriculteur,
risque fort
d'opposition

Problème de
financement et de
compétence d'
intercommunalité

Préférence de
certaines
communes pour
la préconnisation
plutot que
l'interdiction

A prévoir pour un
usage très
ponctuel et
concerté

Figure 35 - Synthèse des améliorations nécessitant des évolutions législatives
(vert : forte possibilité de mise en œuvre, orange : mise en œuvre sous conditions, rouge : risque de très forte opposition)

Si certaines de ces perspectives semblent peu réalistes, d’autres pourraient être mises en œuvre et
contribuer à garantir une prise en compte optimale du milieu naturel.
Optimiser la prise en compte des milieux naturels passe donc par la création de nouveaux leviers d’action
mais repose principalement sur un renforcement des outils et méthodes existants. Ainsi, malgré des
évolutions progressives, les PLU et l’évaluation environnementale peuvent faire encore mieux en terme
d’intégration des enjeux écologiques. S’inscrivant dans une dynamique de prise de conscience du déclin
de la biodiversité et d’évolution des règlementations, il est possible d’espérer de rapides améliorations
en faveur de la prise en compte du milieu naturel.
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