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CADRE REGLEMENTAIRE CONCERNANT L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS 
D’AMENAGEMENT 

 

Article  L.110 du code de l’environnement : 

I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la 

diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. 

II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent 

à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes 

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en 

définissent la portée, des principes suivants : 

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 

moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages 

graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; 

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les 

meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; 

3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte 

contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; 

4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les 

autorités publiques ; 

5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une 

incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération 

par l'autorité compétente. 

III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq 

engagements suivants : 

1° La lutte contre le changement climatique ; 

2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 

3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 

4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 

5° La transition vers une économie circulaire. 

IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. 
 

 

1 . Contexte et objectif de l’étude 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme du territoire de La Neuville d’Aumont, il 
s’agit de réaliser une évaluation environnementale. En effet, toutes les communes souhaitant réaliser 
ou réviser un PLU sur leur territoire doivent effectuer une évaluation environnementale dès lors que 
tout ou partie d’un site Natura 2000 se trouve sur ce territoire, ce qui est le cas pour La Neuville 
d’Aumont (un parcellaire du nord de la commune fait partie du site Natura 2000 : Zones Spéciales de 
Conservation ou Sites d'Importance Communautaire (ZSC - Directive Habitats) Cuesta du Bray. 
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Compte tenu du contexte de la commune et de la commande, nous avons réalisé 3 sorties terrain 
entre mars et septembre 2019 (notion de saisonnalité pour couvrir les périodes favorables aux 
différents groupes d’espèces visés) afin d’apprécier l’environnement général communal et d’effectuer 
quelques relevés opportunistes concernant le patrimoine naturel en place (principalement la flore, 
l’avifaune, les mammifères, les amphibiens, les reptiles, les orthoptères, les lépidoptères – recherche 
visuelle et auditive) au niveau des zones constructibles pressenties. Précisons qu’aucun groupe 
n’a fait l’objet de relevés exhaustifs, conformément au contexte de la demande, nous avons 
effectué une approche de l’environnement des parcelles (des zones potentiellement 
constructibles) et de la biodiversité en place avec recherche d’éventuelles espèces 
patrimoniales. 
Ces investigations avaient pour objectif la réalisation d’une cartographie commentée concernant les 
zones constructibles pressenties, afin notamment d’appréhender les impacts éventuels du projet et 
d’orienter les choix (aide à la décision). 

 
Carte n°1 : Situation de la commune de La Neuville D’Aumont (Source : géoportail) 
 

 

 

 

Zone Natura 2000 
(Directive Habitat) 
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1. URBANISATION DES ZONES 
CONSTRUCTIBLES EN ZONE U ET INCIDENCES 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Aucune zone n’est en zone à urbaniser, elles sont en zone urbaines car déjà desservies par les réseaux (source gestionnaire, 

mairie) et intégrées au tissu urbain. 

 

Site 1 : Localisation – Hameau du bois de Molle 

 

 

 
 
Le site, est constitué : 
 
Par une friche récente qui est en cours d’aménagement (certificat d’urbanisme opérationnel positif 
avant la réalisation du document d’urbanisme et valable actuellement – source mairie) dans l’objectif 
de la réalisation de constructions. Il est proche des constructions, en face de constructions existantes, 
et dans le tissu urbain. Les réseaux d’eau potable et électrique desservent le site (source mairie et 
gestionnaire des réseaux). La voirie est de bonne qualité pour assurer la desserte. 
Les réseaux sont indiqués suffisants pour la desserte du terrain. 
 
Les habitats naturels recensés au sein de cette zone constructible ont été codifiés selon la 
nomenclature EUNIS (classification européenne). 
I1.1 Monoculture intensive 
Intensive unmixed crops 
Céréales et autres cultures occupant de grandes surfaces d’un seul tenant, dans des paysages 
d’openfields. 
 
Ce secteur est prévu en zone constructible, il est donc référencé récemment comme suit :  
I1.5 Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées 
Bare tilled, fallow or recently abandoned arable land 
Champs abandonnés ou en jachère et autres espaces interstitiels sur des sols perturbés. Jachères ou 
terres arables abandonnées plantées d’herbacées non graminoïdes à des fins de protection, de 
stabilisation, de fertilisation ou de mise en valeur. Ils sont colonisés par de nombreuses plantes 
pionnières, introduites ou nitrophiles. Ils fournissent parfois des habitats qui peuvent être utilisés par 
des animaux des espaces ouverts. 
 

Surface totale : 2848 m² 
Surface réelle constructible compte tenu des arbres et haies 
préservées  et de la bande constructible édictées dans le 
règlement de 30 mètres par rapport à la limite à rue 
1480 m² de surface réellement constructible 
Possibilité de construire 3 constructions. 
Ce secteur a fait l’objet d’un certificat d’urbanisme opérationnel 
accordé récemment. Des constructions y sont prévues très 
prochainement. 
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La culture était bordée par une bande enherbée avec un cortège classique de quelques graminées 
(Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata),…), de l’Ortie (Urtica dioïca), du Cirse commun (Cirsium 
vulgare),… 
 

 
Intérêts / recommandations au regard du certificat d’urbanisme opérationnel récemment positif :  
Cette zone présente, en l’état, un très faible intérêt floristique et faunistique. 
Cependant, il pourra être intéressant de prévoir dans le règlement du PLU l’implantation de haies 
(avec des essences locales comme le Charme, le Cornouiller sanguin,…) en limite des futures parcelles 
à bâtir, ceci afin de diversifier la flore localement mais aussi et surtout de permettre l’accueil d’une 
biodiversité animale plus importante (entomofaune, avifaune notamment) dans le sillage de ces 
implantations. En outre, ces haies renforceront également la notion de corridors écologiques au sein 
du village. 
 
Enjeux :  
L’intérêt écologique du site étant mineur, l’enjeu est de proposer une biodiversité optimisée dans 
le cadre d’un continuum avec la trame verte du village.  
 
Impact sur la consommation d’espace agricole ou naturel :  
Aucun impact sur la consommation d’espace agricole. 
 
Services éco-systémiques rendus : 

Agriculture (auparavant, mais ponctuelle compte tenu de l’urbanisation prévue) 
 
Recommandations :  

- Bâtir une stratification végétale de type bocager  
- Optimiser la biodiversité des parcelles à bâtir  
 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant l’urbanisation de la prairie :  

- Diminution de la superficie de la  zone par rapport au projet initial qui prenait toute l’emprise 
de la friche => conservation de 2688 m² de friche. 
- Mise en place d’un système de haies en continuité avec le pourtour villageois verdoyant. 
- Limitation de la superficie de la zone constructible 
- le hameau du bois de Molle étant situé au nord du territoire communal, donc plus proche de la 
zone Natura 2000, aucune urbanisation n’est prévue en dehors des « interstices constructibles » 
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de la trame urbaine existante et d’autorisation de construire accordée en l’absence de document 
d’urbanisme. 

 

 
Le site, est constitué : 

Occupation des sols : en friche sur le lotissement et sa continuité, le reste en terre agricole représentant : 1655 m² 

L’urbanisation de l’autre rive permettant la frondaison urbaine structurante représente 2659 m² de consommation d’espace 

agricole. 

Le total des terres agricoles consommées sur ce secteur (partie Est et Ouest de part et d’autre de la rive) représente 4314 m². 
 
Les réseaux sont indiqués suffisants pour la desserte du terrain et la voirie existe. 
Elle se situe en dehors des sites Natura 2000, des ZNIEFF de type 1, des biocorridors. 
 
 
Les habitats naturels recensés au sein de cette zone constructible ont été codifiés selon la 
nomenclature EUNIS (classification européenne). 
I1.1 Monoculture intensive 
Intensive unmixed crops 
Céréales et autres cultures occupant de grandes surfaces d’un seul tenant, dans des paysages 
d’openfields. 
 
I1.5 Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées 
Bare tilled, fallow or recently abandoned arable land 
Champs abandonnés ou en jachère et autres espaces interstitiels sur des sols perturbés. Jachères ou 
terres arables abandonnées plantées d’herbacées non graminoïdes à des fins de protection, de 
stabilisation, de fertilisation ou de mise en valeur. Ils sont colonisés par de nombreuses plantes 
pionnières, introduites ou nitrophiles. Ils fournissent parfois des habitats qui peuvent être utilisés par 
des animaux des espaces ouverts. 
 
La culture était bordée par une bande enherbée avec un cortège classique de quelques graminées 
(Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata),…), de l’Ortie (Urtica dioïca), du Cirse commun (Cirsium 
vulgare),…même constat que la zone 1. 
L’ accotement est probablement fréquemment tondu. Un cortège là aussi classique de graminées s’y 
développe (Dactyle (Dactylis glomerata), Avoine sauvage (Avena fatua)…), avec quelques plantes à 
fleurs qui arrivent malgré tout à se développer en marge des secteurs tondus comme le Millepertuis 
perforé (Hypericum perforatum) ou encore le Coquelicot (Papaver rhoeas). 
 

 

Lotissement en cours en partie 
réalisé 

0         100m 

Site ruelle  Louvet 
Prise en compte du lotissement 
existant et construction sur l’autre rive 
structurante pour assurer une 
frondaison urbaine. 
Surface totale : 5140 m² 
Superficie réelle constructible (avec la bande 
constructible du règlement) : 4114 m² 
Logements possibles : 8 
Densité : 20 logements / hectare 
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Intérêts / recommandations au regard du certificat d’urbanisme opérationnel récemment positif :  
Cette zone présente, en l’état, un très faible intérêt floristique et faunistique. 
Cependant, il pourra être intéressant de prévoir, dans le règlement du PLU, l’implantation de haies 
(avec des essences locales comme le Charme, le Cornouiller sanguin,…) en limite des futures parcelles 
à bâtir, ceci afin de diversifier la flore localement mais aussi et surtout de permettre l’accueil d’une 
biodiversité animale plus importante (avifaune notamment) dans le sillage de ces implantations. En 
outre, ces haies renforceront également la notion de corridors écologiques au sein du village. 
Préconisation : Création d’une haie comme écran bioclimatique et pour gérer l’interface paysagère 
espace rural – espace urbain. 
 
 
Enjeux :  
L’intérêt écologique du site étant mineur, l’enjeu est de proposer une biodiversité optimisée dans 
le cadre d’un continuum bocager avec la trame verte du village.  
Conservation de quelques arbres le long de la voie. 
 
Impact sur la consommation d’espace agricole ou naturel :  
Très légère consommation de l’espace agricole sur des espaces difficiles à cultiver car trop proches 
des habitations existantes – absence d’impact sur des grandes parcelles agricoles. Aucun impact 
agricole sur l’exploitation (source exploitant). 
 
Services éco-systémiques rendus : 

Agriculture en partie. 
 
Recommandations :  

- Bâtir une stratification végétale de type bocager  
- Optimiser la biodiversité des parcelles à bâtir  
 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant l’urbanisation de la prairie :  

- Mise en place d’un système de haie en continuité avec le pourtour villageois verdoyant. 
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Le site, est constitué : 

Sur la partie construite, il s’agit d’un jardin (source enquête agricole). 
Elle se situe en dehors des sites Natura 2000, des ZNIEFF de type 1, des biocorridors et de la ZICO. 

 
 
Les habitats naturels recensés au sein de cette zone constructible ont été codifiés selon la 
nomenclature EUNIS (classification européenne) : 
 
 
I2 Zones cultivées des jardins et des parcs 
Zones cultivées des jardins de petite ou grande taille, y compris les potagers, les jardins 
ornementaux et 
les petits jardins publics des squares citadins. Sont exclus les jardins ouvriers (I1.2). 
I2.2 Petits jardins ornementaux et domestiques 
Small-scale ornamental and domestic garden areas 
Zones cultivées des petits parcs et des jardins ornementaux contigus à des habitations ou dans des 
espaces verts citadins. Jardins domestiques dans le voisinage immédiat d’une habitation. Les 
jardins (I1.2) sont exclus. Les petits jardins sont traités comme des complexes d’habitats (X22, 
X24, X25). 
 
Les réseaux sont indiqués suffisants pour la desserte du terrain et la voirie existe.  
Elle se situe en dehors des sites Natura 2000, des ZNIEFF de type 1, des biocorridors. 
 
 
I1.1 Monoculture intensive 
Intensive unmixed crops 
Céréales et autres cultures occupant de grandes surfaces d’un seul tenant, dans des paysages 
d’openfields. 
 
 

Partie Est du village 
Il s’agit d’un jardin et d’une construction existante. 
Le besoin est celui d’un artisan disposant de sa maison et 
souhaitant réaliser un atelier pour son travail. 

- Besoin économique 
- Rapprochement domicile-travail 
- Nécessité de répondre à la demande d’un artisan 

présent sur la commune (demande établie lors de la 
concertation) 

L’autre côté de la voie n’est pas prévue en zone 
constructible, il s’agirait d’étalement urbain dans une 
zone agricole existante (grands champs ouverts) 

 
De l’autre côté de la voie, il s’agit de prévoir un aménagement 
paysager permettant de limiter le ruissellement (en zone naturelle).  
 
Surface totale : 1170 m² sur le jardin pour la réalisation du bâtiment 
artisanale  
Logements possibles : aucun logement 
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La culture était bordée par une bande enherbée avec un cortège classique de quelques graminées 
mais très peu. 
Le léger accotement est probablement fréquemment tondu.  
 

- Faune relevée (hors champ) 
Absence de faune recensée sur ce secteur. 

 
Intérêts / recommandations au regard du certificat d’urbanisme opérationnel récemment positif :  
Cette zone présente, en l’état, un très faible intérêt floristique et faunistique. 
Cependant, il pourra être intéressant de prévoir, dans le règlement du PLU, l’implantation de haies 
(avec des essences locales comme le Charme, le Cornouiller sanguin,…) en limite des futures parcelles 
à bâtir, ceci afin de diversifier la flore localement mais aussi et surtout de permettre l’accueil d’une 
biodiversité animale plus importante (entomofaune, avifaune notamment) dans le sillage de ces 
implantations. En outre, ces haies renforceront également la notion de corridors écologiques au sein 
du village. 
 
Recommandations :  

- Bâtir une stratification végétale de type bocager  
- Optimiser la biodiversité des parcelles à bâtir  

Création d’une haie brise vent comme écran bioclimatique et pour gérer l’interface paysagère espace 
rural – espace urbain. 
Création de haies en frondaison en entrée de village redonnant un aspect « naturel et végétale » à ce 
secteur. 
 
Enjeux :  
L’intérêt écologique du site étant mineur, l’enjeu est de proposer une biodiversité optimisée dans 
le cadre d’un continuum bocager avec la trame verte du village.  
Conservation de quelques arbres le long de la voie. 
 
Impact sur la consommation d’espace agricole ou naturel :  
Absence de consommation d’espace agricole - absence d’impact 
Aucun impact agricole sur l’exploitation (source exploitant). 
 
Services éco-systémiques rendus : 

Jardin à usage privatif. 
 

 
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant l’urbanisation de la prairie :  

- Mise en place d’un système de haie en continuité avec le pourtour villageois verdoyant. 
- Limitation de la superficie de la zone constructible prenant en compte le tissu urbain existant. 
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Le site, est constitué : 

Sur la partie construite, il s’agit de jardins et pâtures privées. 
Elle se situe en dehors des sites Natura 2000, des ZNIEFF de type 1, des biocorridors et de la ZICO. 

 
 
Les habitats naturels recensés au sein de cette zone constructible ont été codifiés selon la 
nomenclature EUNIS (classification européenne) : 
 
 
I2 Zones cultivées des jardins et des parcs 
Zones cultivées des jardins de petite ou grande taille, y compris les potagers, les jardins 
ornementaux et 
les petits jardins publics des squares citadins. Sont exclus les jardins ouvriers (I1.2). 
I2.2 Petits jardins ornementaux et domestiques 
Small-scale ornamental and domestic garden areas 
Zones cultivées des petits parcs et des jardins ornementaux contigus à des habitations ou dans des 
espaces verts citadins. Jardins domestiques dans le voisinage immédiat d’une habitation. Les 
jardins (I1.2) sont exclus. Les petits jardins sont traités comme des complexes d’habitats (X22, 
X24, X25). 
 
Elle se situe en dehors des sites Natura 2000, des ZNIEFF de type 1, des biocorridors. 
 
Les jardins sont bordés d’arbres et arbuste, enjeux :  

- Préservation de jardins trame verte 
- Et préservation d’arbres et haies structurantes. 
- Faune relevée (hors champ) 

Absence de faune recensée sur ce secteur. 
 
Intérêts / recommandations au regard du certificat d’urbanisme opérationnel récemment positif :  
Cette zone présente, en l’état, un très faible intérêt floristique et faunistique. 

Dents creuses rue de la Reine Blanche – hameau du bois de molle 
Il s’agit de dents creuses entre des parcelles construites 
existantes et ayant un accès sur la rue.. 
L’autre côté de la voie n’est pas prévue en zone 
constructible, il s’agirait d’étalement urbain dans une zone 
agricole existante (grands champs ouverts) 
Possibilité de construire en dents creuses : 3 constructions 
d’habitation 
Surface constructible : 1400 m² 
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Cependant, il pourra être intéressant de prévoir, dans le règlement du PLU, la préservation des haies 
et arbres, ceci afin de respecter la structure du lieu et le cadre environnemental ambiant. 
Cette préservation qui n’existait pas renforce la notion de corridors écologiques au sein du hameau. 
 
Recommandations :  

- Optimiser la biodiversité des parcelles à bâtir en préservant l’existant. 
 
Enjeux :  
L’intérêt écologique du site étant mineur, l’enjeu est de préserver les haies et alignement dans cet 
espace de dents creuses. 
 
Impact sur la consommation d’espace agricole ou naturel :  
Absence de consommation d’espace agricole - absence d’impact 
 
Services éco-systémiques rendus : 

Jardin et pâture à usage privatif. 
 

 
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant l’urbanisation de la prairie :  

- Mise en place d’un système de haie en continuité avec le pourtour villageois verdoyant. 
- Limitation de la superficie de la zone constructible prenant en compte le tissu urbain existant et évitant 
l’urbanisation en face à face qui pourrait être impactant pour les espaces agricoles de champs de grandes 
cultures. 
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2. INCIDENCES DU PLU SUR LES SITES 
PROTEGES ET INVENTORIES  

La commune de la Neuville d’Aumont est concernée par plusieurs sites d’intérêt écologiques protégés ou inventoriés :  

 Sur la commune Dans un rayon d’1 
km 

Dans un rayon de 2 
km 

Dans un rayon de 10 km 

NATURA 2000 
Zones 
Spéciales de 
Conservation 
ou Sites 
d'Importance 
Communautaire 
(ZSC - Directive 
Habitats) 

-Zones 
Spéciales de 
Conservation 
ou Sites 
d'Importance 
Communautaire 
(ZSC - Directive 
Habitats) 
 

* - Cuesta du Bray 

 

- 
Zones Spéciales de 
Conservation ou Sites 
d'Importance 
Communautaire (ZSC - 
Directive Habitats) 
 

* - Cavité de Larris Millet à 
Saint-Martin-le-Nœud 

* - Cuesta du Bray 
* - Massif forestier de Hez-

Froidmont et Mont César 
* - Réseau de coteaux crayeux 

du bassin de l'Oise aval 
(Beauvaisis) 

- 

    

ZNIEFF de type 1 
- Pelouses et bois 
de la cuesta sud 
du Pays de Bray 

* - Bocage Brayon 
de Berneuil-en-
Bray 

* - Bois de 
Villotran 

* - Pelouses et 
bois de la cuesta 
sud du Pays de 
Bray 

 

Bocage Brayon 
de Berneuil-en-
Bray 

* - Bois de 
Villotran 

* - Pelouses et bois 
de la cuesta sud 
du Pays de Bray 

 

* - Bocage Brayon de 
Berneuil-en-Bray 

* - Bois d'Esches et de la 
Gallée 

* - Bois de Bachivillers 
* - Bois de Belloy 
* - Bois de Villotran 
* - Bois et landes des 

Coutumes à Allonne 
* - Butte du Quesnoy 
* - Carrière souterraine du 

Larris Millet à Saint-Martin-
le-Noeud 

* - Coteau de Puiseux et 
Bornel 

* - Coteau des carrières de 
Bongenoult à Allonne 

* - Cours d'eau salmonicoles 
du Pays de Bray : ru des 
Martaudes et ru d'Auneuil 

* - Étangs et milieux alluviaux 
du Thérain à Saint-Félix 

* - Forêt domaniale de Hez-
Froidmont et bois 
périphériques 
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* - Forêt domaniale du parc 
Saint-Quentin 

* - Marais d'Amblainville 
* - Marais du Rabuais 
* - Marais tourbeux de Bresles 
* - Montagne et marais de 

Merlemont, Bois de Hez-
Ponchon 

* - Pelouse du Mont aux 
Lièvres à Beauvais 

* - Pelouses et bois de la 
cuesta sud du Pays de Bray 

* - Pelouses et bois du mont 
César à Bailleul-sur-Therain 

* - Prairies alluviales de 
l'Avelon à Aux-Marais 

* - Réseau de cours d'eau 
salmonicoles du Pays de 
Thelle 

* - Réseau de cours d'eau 
salmonicoles du plateau 
picard entre Beauvais et 
Compiègne: Laversines, 
Aronde et Brêche 

* - Vallées sèches de 
Montchavert 
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ZNIEFF de type 2 
- Pays de Bray * - Pays de Bray 

 
 
* - Pays de Bray  

* - Pays de Bray 

BIOCORRIDORS 
- corridor n° 60453 
- Corridor faune n°5 

* - corridor n° 60030 
* - corridor n° 60063 
* - corridor n° 60316 
* - corridor n° 60453 
* - corridor n° 60455 
* - corridor n° 60165 
* - corridor n° 60196 
* - corridor n° 60598 
* - corridor n° 60620 
* - corridor n° 60652 

 

Corridor grande faune :  

* - corridor faune n°3 
* - corridor faune n°4 
* - corridor faune n°5 
* - corridor faune n°6 
* - corridor faune n°7 

 

* - corridor n° 60030 
* - corridor n° 60063 
* - corridor n° 60316 
* - corridor n° 60330 
* - corridor n° 60453 
* - corridor n° 60455 
* - corridor n° 60165 
* - corridor n° 60196 
* - corridor n° 60598 
* - corridor n° 60620 
* - corridor n° 60652 

 
Corridor grande faune :  

* - corridor faune n°3 
* - corridor faune n°4 
* - corridor faune n°5 
* - corridor faune n°6 
* - corridor faune n°7 

 

 
* - corridor n° 60002 

* - corridor n° 60009 
* - corridor n° 60010 
* - corridor n° 60018 
* - corridor n° 60029 
* - corridor n° 60030 
* - corridor n° 60703 
* - corridor n° 60041 
* - corridor n° 60054 
* - corridor n° 60057 
* - corridor n° 60063 
* - corridor n° 60065 
* - corridor n° 60135 
* - corridor n° 60197 
* - corridor n° 60218 
* - corridor n° 60246 
* - corridor n° 60256 
* - corridor n° 60264 
* - corridor n° 60300 
* - corridor n° 60307 
* - corridor n° 60309 
* - corridor n° 60313 
* - corridor n° 60316 
* - corridor n° 60327 
* - corridor n° 60330 
* - corridor n° 60334 
* - corridor n° 60319 
* - corridor n° 60453 
* - corridor n° 60455 
* - corridor n° 60165 
* - corridor n° 60196 
* - corridor n° 60401 
* - corridor n° 60417 
* - corridor n° 60426 
* - corridor n° 60433 
* - corridor n° 60437 
* - corridor n° 60462 
* - corridor n° 60469 
* - corridor n° 60504 
* - corridor n° 60510 
* - corridor n° 60512 
* - corridor n° 60523 
* - corridor n° 60542 
* - corridor n° 60575 
* - corridor n° 60583 
* - corridor n° 60586 
* - corridor n° 60598 
* - corridor n° 60613 
* - corridor n° 60620 
* - corridor n° 60628 
* - corridor n° 60652 
* - corridor n° 60685 
* - corridor n° 60694 
* - corridor n° 60700 

Corridor grande faune :  

* - corridor faune n°3 
* - corridor faune n°4 
* - corridor faune n°5 
* - corridor faune n°6 
* - corridor faune n°7 
* - corridor faune n°41 
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ZICO 
 

   

ESPACES 
NATURELS 
SENSIBLES 

ENS d’intérêt 
départemental 
« Pelouses et bois 
de la Cuesta Sud du 
Pays de Bray » 
(PDT07) 

   

Site inscrit ou 
classé 

   
1. Site Classé 

 
* - BUTTES DE ROSNE - plan 

parcellaire - arrêté 
* - FEVIER D'AMERIQUE ET 

NOYER NOIR D'AMERIQUE -
 plan parcellaire - arrêté 

* - GISEMENT FOSSILIFERE 
DE BRACHEUX - plan 
parcellaire - arrêté 

* - PLACE HOTEL DE VILLE -
 plan parcellaire - arrêté 

2. Site Inscrit 
 

* - VEXIN FRANCAIS - plan 
parcellaire - arrêté 

 

Les fiches descriptives des sites sont en annexe du rapport de présentation. 
 
Le parti pris du PLU est de limiter au possible les incidences sur les continuités écologiques en évitant 
d’une part l’urbanisation des sites concernés par une protection ou inventoriés et en protégeant 
strictement ces continuités écologiques.  
Le hameau du bois de Molle, proche des espaces patrimoniaux, a été limité à l’existant du tissu urbain 
construit en évitant des zones à urbaniser. Il a pris en compte un certificat d’urbanisme opérationnel 
préalablement accordé. 

Les sites Natura 2000 font l’objet d’un secteur spécifique en zone naturelle Ne, où « ne sont autorisés, outre 
la gestion des bois, que les dispositions d’aménagement, de protection ou de restauration des espaces 
naturels prises en application des DOCOB des sites Natura 2000 » concernés et d’autre part en privilégiant 
les dents creuses et le renouvellement urbain intégré à la zone urbaine existante. 

Une zone spécifique a été créée pour tenir compte de la proximité de la zone Natura 2000 ainsi que des 
corridors écologiques potentiels, cette zone est notée Acep (Agricole corridor écologique paysage). 

La zone d’expansion du ruissellement fait l’objet de règles édictées dans le règlement et d’une cartographie 
au sein du zonage permettant de les visualiser rapidement et de les prendre en compte afin d’éviter les 
constructions dans ces secteurs pouvant entrainer des risques en aval et en amont et pour ladite 
construction. 
La végétalisation au sein des espaces construits et les aires de respiration urbaine (jardin) sont préservés en 
loi paysage. 
La ZNIEFF de type 1 présente sur le territoire communal est intégralement classée en zone naturelle secteur 
Ne (d’intérêt écologique). 
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CARTE DE LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 SITUES  SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE  - SOURCE DDT 
OISE, DREAL PICARDIE 

 

 

 
 

CARTE DES ZNIEFF de type 2  PRESENTES SUR LA COMMUNE - SOURCE DREAL PICARDIE 
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CARTE DES ZNIEFF de type 2  PRESENTES SUR LA COMMUNE - SOURCE DREAL PICARDIE 

 

 
 

 
 

CARTE DES biocorridors  grande faune PRESENTS SUR LA COMMUNE - SOURCE DREAL PICARDIE 

 
 

CARTE DES biocorridors  PRESENTS SUR LA COMMUNE - SOURCE DREAL PICARDIE 

 
 
 



 

252 
 

MESURES DE PRISE EN COMPTE DES SITES NATURA 2000 ET DES SITES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DANS LE PLU 

 
Objectifs du PADD :  

PROTEGER ET PRESERVER LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

Traduction dans le PLU (règlement et PADD) 

 
Protéger les sites  Natura 2000 et bâtir les choix d’aménagement  

dans une optique de réduction maximale des impacts sur ces sites 

 

Mesure d’évitement : Développement du village en dehors des sites Natura 2000 
=> Le site Natura 2000 présent sur le territoire est classé en secteur Ne où « ne sont autorisés, outre la gestion des bois, que les dispositions d’aménagement, de protection 
ou de restauration des espaces naturels prises en application des DOCOB des sites Natura 2000 concernés ». 

Bâtir un équilibre local entre maintien, développement de la 

biodiversité et habitat 

 

PADD : Le choix de développement retenu est de 0.8% par an en moyenne, soit la création de 37 logements environ d’ici 2032 (dont 27 en dents creuses et renouvellement 
urbain). Compte tenu des contraintes environnementales, la commune ne souhaite pas adopter un développement soutenu. Il serait incompatible avec le contexte 
écologique (zone Natura 2000, ZNIEFF, corridors écologiques).  
Règlement : protection de la trame végétale : 
- Classement des boisements de moins de 4ha de type « formation végétale arborée » en EBC (en dehors du site natura 2000à – confére présent dossier sur les EBC. 
- Protection des ripisylves, boisements mixtes, haies brise-vent et arbres isolés au titre de la loi paysage (L151-23 du code de l’urbanisme) 
- Protection des fonds de parcelles au titre de la loi paysage (L151-23 du code de l’urbanisme) 
- Protection des jardins : identité du lieu. 

 
 

Prendre en compte et protéger  les ZNIEFF et leurs abords 

 

- Développement du village en dehors des ZNIEFF de type 1 et de type 2. 
- Les deux ZNIEFF sont intégralement classées en zone naturelle ou en secteur Ne.  
- Le règlement prévoit la création de haies structurantes. 
 

 
Préserver l’intégrité des zones d’expansion du ruissellement 

 

L’intégralité des zones d’expansion des ruissellements (étude eau pluviale) est en figuré sur le plan et le règlement des zones concernées est adapté ; 
Un aménagement paysager et végétalisé permettra de limiter le ruissellement sur la partie Est du village. 
Des emplacements réservés complètent les outils à mettre en place par rapport à l’étude eau pluviale et permettront la réalisation des aménagements nécessaires. 
 

Prendre en compte la présence des biocorridors dans les choix 

d’urbanisation 

 

- Urbanisation en dehors de la zone concernée par les biocorridors.  

Le biocorridor est en zone Ne. 

Les biocorridors grande faune sont en zone Ne et Acep (zone spécifique de préservation écologique) 
- Protection de la trame végétale au titre L151-23 du code de l’urbanisme 
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3. INCIDENCES DU PLU SUR LE SITE NATURA 
2000  

 

3.1 ZONES SPECIALES DE CONSERVATION OU SITES 
D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (ZSC - DIRECTIVE 
HABITATS) : CUESTA DU BRAY 
 

  

Qu’est-ce qu’un site Natura 2000 ? 
La Directive habitats–faune-flore 
Adoptée en 1992, cette directive (loi européenne) est la principale disposition communautaire en faveur de la 
biodiversité. Elle instaure l’obligation pour chaque Etat membre de préserver les habitats et les espèces 
qualifiés d’intérêt communautaire. A cette fin, chaque Etat membre est chargé de désigner des Zones Spéciales 
de Conservation (ZSC) qui bénéficieront de mesures permettant la préservation à long terme des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire, en intégrant les activités humaines dans une démarche de développement 
durable. La directive prévoit que l’ensemble de ces zones ou sites constituera un réseau européen de sites, 
baptisé «réseau NATURA 2000 ». 
Cette directive européenne a été transcrite en droit français par l’ordonnance du 11 avril 2001 et ses décrets 
d’application. 
 
Le réseau de sites Natura 2000 
Ce réseau n’a pas pour but de créer des sanctuaires de nature, mais d’associer conservation de la biodiversité et 
activités humaines de façon à ce que les espaces naturels soient reconnus, entretenus et valorisés. 
Pour chaque site intégré au réseau Natura 2000, l’Etat s’engage à maintenir les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire présents sur le site dans un état de conservation favorable. 
Une gestion, parfois une restauration, devra donc être mise en oeuvre de façon concertée en tenant compte des 
exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et locales. 
 
Définition d’un habitat naturel ou semi-naturel 
Le terme « habitat » est utilisé dans la Directive dite « Habitats » pour désigner des groupements de plantes 
caractéristiques de conditions écologiques et géographiques données. 
On parle également d’habitat d’espèce. Il s’agit alors du milieu dans lequel vit une espèce animale (oiseau, 
insecte…). 
Les habitats et les espèces dits d’intérêt communautaire sont listés dans les annexes de la Directive « Habitats 
». L’un des travaux de base pour l’élaboration du document d’objectifs consiste à vérifier et à préciser la 
présence d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire sur le site au cours d’inventaires de terrain donnant 
lieu à une cartographie. 
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Qu’est-ce qu’un document d’objectifs ? 
Le document d’objectifs 
En France, afin de bien définir les mesures de gestion nécessaires, chaque site proposé au réseau NATURA 
2000 doit posséder un document cadre appelé Document d’objectifs. 

 
Les opérateurs 
L’élaboration du Document d’objectifs Natura 2000 a débuté au printemps 2002. L’Etat a nommé le 
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie opérateur avec l’appui du Centre Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF) Nord - Pas de Calais - Picardie pour la partie forestière. 

 
La Cuesta du Bray 

La Cuesta du Bray est une côte abrupte qui surplombe le pays de Bray au sud. Le périmètre du site Natura 2000 
de la Cuesta du Bray est présenté sur la carte 1. Ce périmètre est d’une superficie totale de 771 ha (cette surface 
a été calculée par informatique à partir du SIG mis en place pour le document d’objectifs et correspond au 
périmètre modifié lors des comités de pilotage du 5 juillet 2005 et du 14 décembre 2005). 
Il présente la particularité d’être une fine bande de quelques centaines de mètres de large (100 à 300 m en 
moyenne) s’étendant sur 20 km de l’est (Silly Tillard) à l’ouest (Saint-Pierre-ès- Champs). 
La Cuesta du Bray se poursuit en Seine-Maritime où elle fait également l’objet d’un document d’objectifs. 
 
Géographie de la cuesta du Bray 
En forme de boutonnière, le Pays de Bray constitue l’une des entités géomorphologiques les plus 
individualisées du Bassin Parisien. Cette "région naturelle" s'étend sur 80 km de long de Saint-Vaast 
d'Equiqueville (76) à l’est de Noailles (60) ; la plus grande largeur (environ 14 km) est atteinte à Argueil (76). 
A l'origine nettement délimitée par deux cuestas, il ne reste plus que la cuesta sud nettement individualisée en 
Picardie. 
La boutonnière du Pays de Bray est séparée des plateaux picards et de Thelle, plateaux uniformes environnants, 
par des côtes crayeuses appelées cuestas. La cuesta nord est beaucoup plus érodée et marque une limite moins 
nette que la cuesta sud. 
 

 
La géologie, la géomorphologie et le climat conditionnent, avec les facteurs historiques et humains, la 
présence d'un patrimoine naturel diversifié et original. Des espèces et des milieux caractéristiques de 
conditions sèches favorisés par la présence de craie et la pente (pelouses calcicoles à Avénule des prés et 
Fétuque de Léman par exemple) côtoient des espèces et des milieux plus frais (cas des frênaies de ravin) 
dont la présence s'explique par l'exposition générale nord de la cuesta qui fait face à la dépression humide 
du Bray ainsi que par la présence de marnes. Les pelouses calcicoles à Parnassie des marais constituent 
l'exemple le plus frappant, puisque cette dualité s'exprime au sein du même milieu. 
 
Présentation générale du patrimoine naturel 
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La Cuesta du Bray picarde constitue une limite nette entre le Pays de Bray au nord et le Plateau de Thelle au 
sud. Cette position entre deux régions naturelles très différentes et son originalité par rapport à ces zones 
confèrent à la cuesta du Bray un rôle de frontière mais aussi et surtout de corridor biologique pour de 
nombreuses espèces de la faune et de la flore. 
Carrefour bioclimatique, des influences à la fois sub-atlantiques, pré-continentales et submontagnardes y sont 
perceptibles que la flore diversifiée reflète bien. Du point de vue des milieux naturels, on y retrouve notamment 
toute la série des végétations sur craie marneuse allant des éboulis et de la pelouse marnicole aux boisements 
sur calcaire en passant par différents stades d'ourlets et de manteaux pré-préforestiers qui illustrent les 
différents stades dynamiques de la végétation. 
 
La flore 
 
La flore du site est très diversifiée. Ce sont les milieux ouverts qui concentrent le plus grand nombre d'espèces, 
certaines pelouses pouvant abriter plus de 25 espèces par mètre carré. Depuis le milieu des années 1990, au 
moins 39 espèces d'intérêt patrimonial ont pu être observées sur la Cuesta. Ces espèces sont au minimum assez 
rares ou vulnérables dans la région selon les critères de rareté et de menace élaborés par le Conservatoire 
Botanique National de Bailleul en 2004. Près de 70% de ces espèces sont liés aux pelouses et ourlets calcicoles 
qui ponctuent le site. 5 espèces sont légalement protégées en Picardie : il s'agit de l'Herminion à un seul bulbe 
(Herminium monorchis), de la Parnassie des marais, de la Phalangère rameuse (Anthericum ramosum), du 
Dactylorhize négligé (Dactylorhiza praetermissa) et de la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum). 9 
espèces sont vulnérables dans la région tandis que l'Epipactis de Müller (Epipactis muelleri) orchidée des 
lisières calcicoles, est menacé de d'extinction. 
Enfin, l'Herminion à un seul bulbe est gravement menacé d'extinction en Picardie et figure également dans le 
tome II du Livre rouge de la flore menacée de France. Cette richesse floristique largement inféodée aux 
pelouses et ourlets calcicoles est directement dépendante de l'entretien de ces espaces par des activités 
humaines telles que le pâturage ovin. 
Enfin, l'Herminion à un seul bulbe est gravement menacé d'extinction en Picardie et figure également dans le 
tome II du Livre rouge de la flore menacée de France. Cette richesse floristique largement inféodée aux 
pelouses et ourlets calcicoles est directement dépendante de l'entretien de ces espaces par des activités 
humaines telles que le pâturage ovin. 
 
La Faune 
En l'état actuel des connaissances, la faune de la cuesta du Bray compte moins d'espèces d'intérêt patrimonial 
que la flore. L'intérêt mammalogique est relativement limité même si la présence de certaines espèces comme 
le Grand Murin (Myotis myotis) ou le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) qui sont 2 
espèces de l’annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » est à noter. L'intérêt cynégétique est assez 
élevé : chevreuils (Capreolus capreolus), sangliers (Sus scrofa), lapins (Oryctolagus cuniculus) et lièvres 
(Lepus capensis) ne sont pas rares. De même concernant les oiseaux, les reptiles (malgré la présence de la 
Vipère péliade, protégée en France) et les amphibiens, les enjeux restent relativement locaux. 
C'est l'entomofaune qui semble présenter le plus d'intérêt patrimonial. Les lépidoptères diurnes (papillons de 
jour) et les orthoptères (criquets et sauterelles) sont les groupes les plus connus et les coléoptères, en particulier 
forestiers, mériteraient d'être plus étudiés. 
L'intérêt des papillons de jour du site est très élevé et essentiellement lié au larris. C'est en particulier le cas du 
Damier de la Succise (Eurodryas aurinia aurinia) observé jusqu'en 1998 sur la Réserve Naturelle Volontaire de 
la Côte Sainte-Hélène à Saint-Pierre-ès-champs.Inscrite à l'annexe II de la Directive "Habitats, Faune, Flore", 
cette espèce est en fort déclin sur l'ensemble de son aire de répartition. 
De nombreuses autres espèces de grand intérêt patrimonial, en déclin en Picardie et bien souvent sur une large 
partie de leur aire de répartition sont également connues. On peut citer l'Azuré de l'Ajonc (Plebejus argus), la 
Virgule (Hesperia comma), la Lucine (Hamearis lucina), la Petite Violette (Clossiana dia) ou encore l'Hespérie 
de la sanguisorbe (Spiala sertorius). La Côte Sainte-Hélène est l'un des larris picards les plus riches en 
papillons de jour d'intérêt patrimonial. 
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Les espèces de la Directive 
 
Etat de conservation des espèces 
Le Damier de la Succise n'ayant pas été revu ces dernières années, il ne lui sera pas attribué d'état de 
conservation. 
Le tunnel d'Auneuil n'intègre qu'une partie des habitats utilisés par les Chiroptères au cours de l'année. C'est 
pourquoi il ne sera pas non plus proposé d'état de conservation pour le Grand Murin et le Vespertilion à 
oreilles échancrées. Cependant, leurs effectifs sont faibles. 
En revanche, les effectifs présents de Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni) et de Vespertilion à 
moustaches (Myotis mystacinus), deux espèces inscrites à l'annexe IV de la Directive "Habitats, Faune, Flore", 
comptent parmi les plus importants de Picardie. 
A quelques kilomètres de là, le Conservatoire des sites naturels de Picardie protège à Saint-Martin-le-Noeud 
une ancienne carrière souterraine. Les populations de Vespertilion à oreilles échancrées en hibernation dans ce 
site sont parmi les plus importantes de Picardie avec des effectifs fluctuant entre 60 et 80 individus. 
Contrairement au tunnel d'Auneuil, le Vespertilion de Daubenton et le Vespertilion à moustaches sont rares 
dans les cavités de Saint-Martin-le-Noeud. 
 
L'entomofaune présente les plus grands enjeux au niveau régional (BUR, GARNERO, op.cit). On signalera la 
Decticelle des Bruyères (Metrioptera brachyptera), gravement menacée d'extinction pour les orthoptères et 
l'Azuré de l'Ajonc, la Virgule, la Petite Violette, la Lucine et l'Hespérie de la Passe-Rose (Carcharodus alceae) 
pour les papillons de jour (rhopalocères). 
Pour la faune vertébrée, le Vespertilion de Daubenton et le Vespertilion à moustaches, inscrits à l’annexe IV de 
la Directive « Habitats, Faune, Flore » sont protégés en France et à surveiller sur le territoire national. 
Là encore, ces espèces (hors chiroptères) sont liées aux pelouses et lisières calcicoles de la cuesta du Bray. 
 
Conclusion : les enjeux faunistiques et floristiques identifiés sur la cuesta du Bray sont liés à des habitats 
ouverts (pelouses, ourlets et lisières dans une moindre mesure). Ceci s'explique en partie par la richesse 
intrinsèque de ces milieux en comparaison avec les habitats boisés, mais aussi par la grande raréfaction de 
ces milieux qui entraîne celle des espèces qui leur sont liées. 
 
Facteurs influençant les changements dans le paysage 
Naturellement, certaines forêts proviennent du boisement occasionné par l'abandon des espaces ouverts. C'est 
dans ce cas la déprise agricole qui a marqué l'enfrichement aboutissant à la fermeture progressive du paysage. 
Ces boisements n'offrent pas de fortes potentialités du fait de sols peu évolués (épaisseur souvent inférieure à 
20 cm). 
Le paysage du site a été marqué par l'enrésinement résultant des subventions du Fonds Forestier National. A la 
base, le but de ce fonds, créé par la loi du 30 septembre 1946 était la reconstitution des forêts appauvries ou 
dévastées par la Seconde Guerre Mondiale, l’extension du couvert et des équipements forestiers, mais aussi 
d’acquérir l’indépendance de la France en pâte à papier. C’est pourquoi on a privilégié des essences résineuses. 
On a ainsi abouti à l’enrésinement de nombreuses parcelles, étant donné que les résineux étaient les seules 
essences subventionnées jusqu’au début des années 1980. Ici, pour valoriser les coteaux calcaires improductifs, 
on a choisi de favoriser la plantation de pins et d’épicéas, essences capables de survivre sur ces terrains, mais 
incapables de produire du bois de qualité. Faute d’intervention depuis leur installation, on aboutit alors à des 
peuplements denses d'arbres branchus et de dimensions très faibles pour leur âge. Très fermés, l’ensoleillement 
au sol y est faible et l’accumulation d’une litière d’aiguilles sont défavorables à la diversité de la strate 
herbacée. 
 
Les espaces sensibles vis à vis des projets d’urbanisme 
Un certain nombre d’espaces urbanisés ou de projets pouvant concerner le périmètre Natura 2000 directement 
ou indirectement ont été identifiés. 
 
Commune de La-Neuville-d’Aumont 
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Le « Bois de Molle » 
Le secteur urbanisé du Bois de Molle, traversé par le D927, et en limite immédiate avec la zone Natura 2000, 
est susceptible de faire l’objet d’une pression d’urbanisation croissante dans les années à venir. La tendance est 
à l’extension dans les « dents creuses » (espaces enclavés entre des zones déjà urbanisées) mais aussi vers la 
Cuesta. 
 

 
 
 
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site 
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site 
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Réponses données par le PLU et mesures de préservation  :  

- Urbanisation en dehors des sites naturels et de lisières de la zone Natura 2000 
- Préservation de la zone Natura 2000 inscrite en zone Ne (d’intérêt écologique spécifique, entrainant un règlement adapté) 
- Préservation des zones ZNIEFF ; biocorridors écologiques en zones Ne et Acep (Agricole corridor écologique, et protection 

du paysage), cette zone est une zone agricole mais nécessite la prise en compte de la proximité des espaces naturels de la 
zone Natura 2000 et la protection de la ZNIEFF tout autant que des biocorridors. 

- Des espaces boisés classés sont identifiés au PLU pour la préservation des boisements en lisières notamment. 
- Préservation des lisières de la zone Natura 2000 et de la ZNIEFF par une zone Acep de protection spécifique. 
- Préservation des espaces naturels, boisements, arbres et rangées d’arbres et arbustes en loi Paysage assurant leur maintien. 

Surtout sur le hameau du bois de molle et le hameau d’Aumont proches du patrimoine naturel référencé. 
- Les habitats ouverts sont également préservés  
- Sur le village, le paysage d’openfield domine autour de celui-ci, ce paysage est également marqué par la naissance des 

ruissellements, des lignes de crête amenant un écoulement vers le sud du territoire et une préservation de la ripisylve le long 
des ruissellements. 

- Le village dispose également d’une végétalisation omniprésente qu’il s’agit de préserver tout autant que dans le hameau. 
- L’urbanisation du hameau du Bois de Molle est limitée aux autorisations et dents creuses tout en préservant et favorisant son 

pourtour végétal et les lignes végétales ambiantes. Il est prévu de limiter l’urbanisation en évitant toute nouvelle zone à 
urbaniser compte tenu de la proximité des zones naturelles. 

- Le hameau de Aumont est en zone agricole ce qui évite l’urbanisation en dehors des besoins agricoles spécifiques. 
- Afin de répondre aux conclusions sur les enjeux faunistiques et floristiques identifiés sur la cuesta du Bray liés à des habitats 

ouverts (pelouses, ourlets et lisières) une zone Acep de préservation des espaces naturels y est inscrite et ne permet pas de 
construction agricole ni d’urbanisation. 
 
 
En zone Acep, limitation des possibilités de construire : 
Extrait du règlement :  

Sont autorisées en zone Acep, sous conditions :  

o De la prise en compte de la proximité du bois et de sa preservation en zone Natura 2000 et d’une bonne 

intégration au site et  paysages, d’une prise en compte de l’identité des lieux 

 
- Des équipements collectifs liés et nécessaires aux besoins des réseaux  sous réserve de mesures adaptées de son insertion 
paysagère 
- les constructions et installations liées à l’observation scientifique ou pédagogique du milieu naturel 
- les affouillements, exhaussement de sols, travaux et installations destinés à réduire les conséquences des risques d’inondation 
sous réserve d’une justification technique (exemple création de zones humides (bassin…), élargissement de bassins existants, 
aménagement des bassins) 
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En zone Ne, zone naturelle écologique, ne sont autorisées que :  

- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils n’entrainent pas de risques d’inondation ou de nuisances : 
* qu’ils assurent la lutte contre le ruissellement  
- les bassins et noues s’ils sont nécessaires et permettent de limiter les risques de ruissellements ou/et d’inondation. 

- Dans les sites Natura 2000, ne sont autorisés, outre la gestion des bois, que les dispositions d’aménagement, de 

protection ou de restauration des espaces naturels prises en application des DOCOB des sites Natura 2000 concernés.  
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IMPACTS DU PLU SUR LA PRÉSERVATION DES  ESPÈCES INSCRITES À L’ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 2009/147/CE 
 
Espèces Type Habitat  

(source : http://www.natura2000-
picardie.fr/) 

Mesures du PLU pour éviter, réduire, compenser  
Evaluation des incidences du Plu sur l’espèce 

 

http://www.natura2000-


Partie III - Analyse des effets notables prévisibles du PLU sur l’environnement 
 

- PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA NEUVILLE D’AUMONT 
261 

Vespertilion à oreilles 
échancrées 
Myotis emarginatus 

Mammifère 
(chyroptère) 

Le Murin à oreilles échancrées fréquente 
préférentiellement les vallées alluviales, 
les massifs forestiers, principalement avec 
des feuillus entrecoupés de zones 
humides. Il est présent aussi dans des 
milieux bocagers. Ses terrains de chasse 
sont relativement diversifiés : forêts 
(lisières et intérieurs des massifs) 
principalement de feuillus mais aussi de 
résineux, bocage, milieux péri-urbains 
avec jardins et parcs. Il chasse aussi au-
dessus des rivières et l’eau semble être un 
élément essentiel à sa survie. Les 
bâtiments sont régulièrement prospectés, 
des murs extérieurs aux pièces accessibles 
(étables). Les gîtes d’hibernation sont des 
cavités naturelles (grottes) ou artificielles 
(galeries, caves, tunnels, viaducs), de 
vastes dimensions aux caractéristiques 
suivantes : obscurité totale, température 
jusqu’à 12°C, hygrométrie proche de la 
saturation et ventilation très faible à nulle. 
Il lui faut donc des secteurs assez chauds 
en hiver. La tendance au réchauffement 
peu sans doute expliquer en partie 
l’augmentation des populations picardes. 
Les gîtes de parturition sont variés en été. 
Une des spécificités de l’espèce est qu’elle 
est peu lucifuge. En estivage, des individus 
isolés, principalement des mâles se fixent 
sous les chevrons des maisons modernes, 
parfois en pleine lumière. Les colonies de 
mise bas acceptent également une 
lumière faible dans leur gîte. Extrêmement 
fidèle à son gîte, certains sites sont connus 
pour abriter l’espèce en reproduction 
depuis plus d’un siècle. En Picardie, les 
colonies de mise bas s’installent 
généralement dans des sites épigés 
comme les combles chauds ou les greniers 
de maisons, églises ou forts militaires. 

- Préservation des prairies (zone N ou secteur Ne) 
- Maintien d’une structure paysagère variée (protection des haies, 
arbres isolés, jardins en loi paysage article L151-23 du code de 
l’urbanisme 
- Maintien des boisements de feuillus (art. 13 du règlement) 
- Maintien des biocorridors (classement en zone naturelle naturelle 
- Maintien des abords de la zone boisée par un règlement adapté en 
zone Acep (agricole de continuité écologique et du paysage) 
=> Pas d’incidence 
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Vespertilion de 
Bechstein 
Myotis bechsteinii 

Mammifère 
(chyroptère) 

- Semble marquer une préférence pour les 
forêts de feuillus âgées (100 à 120 ans) à 
sous-bois denses, en présence de ruisseaux, 
mares ou étangs dans lesquelles il exploite 
l’ensemble des proies disponibles sur ou 
au-dessus du feuillage.  
Peut également exploiter la strate herbacée 
des milieux forestiers ouverts tels que les 
clairières, les parcelles en début de 
régénération et les allées forestières, voire 
les prairies à proximité des forêts. 
- Les terrains de chasse exploités semblent 
être conditionnés par la présence de 
cavités naturelles dans les arbres (trous, 
fissures…) dans lesquelles il se repose au 
cours de la nuit.  
Semble hiberner dans les arbres. 
- Les gîtes de reproduction sont variés : les 
colonies occupent des arbres creux, des 
nichoirs plats, plus rarement les bâtiments. 
Des individus isolés peuvent se trouver 
dans des falaises ou trous de rochers. Cette 
espèce utilise plusieurs gîtes diurnes situés 
à moins d’un km les uns des autres. Ces 
changements de gîtes s’accompagnent 
d’une recomposition des colonies.  

 

- Protection de toute la trame végétale en loi paysage article L151-23 
du code de l’urbanisme 
- Maintien des boisements de feuillus (art. 5 du règlement) 
- des espaces boisés classés sont précisés sur le plan de zonage 
- une zone Ne est édictée protégeant le cadre écologique avec un 
règlement adapté 
=> Pas d’incidence 
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Le petit Murin 
(Myotis blythii) 

Mammifère 
(chyroptère) 

C'est une espèce de chauve-souris 
présente en Europe méditerranéenne et 
au Moyen-Orient. Elle n'est active que 
la nuit, fréquente des lieux boisés mais 
présentant des espaces dégagés à 
proximité de lieux pour s'abriter, grands 
édifices ou grottes. Elle n'est active que 
par temps doux. S'associe souvent 
au grand murin pour former de grosses 
colonies 
D’après le type de proies consommées, les 
terrains de chasse de cette espèce sont des 
milieux herbacés ouverts (prairies, 
pâturages, steppes) jusqu’à 2000 m 
d’altitude. L’affinité forte de cette espèce 
pour l’herbe haute l’amène à fréquenter en 
priorité les steppes ouvertes (avec une 
couverture buissonnante inférieure à 50%), 
prairies denses non fauchées et zones de 
pâturage extensif, voire les pelouses 
xériques où l’herbe haute est moins dense. 

 - Protection de toute la trame végétale en loi paysage article L151-23 
du code de l’urbanisme 
- Maintien des boisements de feuillus (art. 5 du règlement) 
- des espaces boisés classés sont précisés sur le plan de zonage 
- une zone Ne est édictée protégeant le cadre écologique avec un 
règlement adapté 
- mise en place d’une zone Acep permettant la préservation des 
continuités écologiques et du paysage, ainsi que des abords des 
espaces boisés afin de les préserver. 
- Préservation des jardins et des arbres au sein des espaces construits. 
- Limitant des possibilités de construire en zone urbaine à une bande 
constructible (de 0-25 m en zone UA et de 3 à 30 m en zone Ub) 
Le hameau du bois de Molle est en zone agricole et ne permet pas la 
construction d’habitation en dents creuses. 
 
En zone Acep un règlement adapté a été mis en place préservant ce secteur. 

Sont autorisées en zone Acep, sous conditions :  

De la prise en compte de la proximité du bois et de sa preservation en zone 

Natura 2000 et d’une bonne intégration au site et  paysages, d’une prise en 

compte de l’identité des lieux 
 

- Des équipements collectifs liés et nécessaires aux besoins des réseaux  sous 
réserve de mesures adaptées pour l’environnement et de son insertion paysagère 
- les constructions et installations liées à l’observation scientifique ou 
pédagogique du milieu naturel 

- les affouillements, exhaussement de sols, travaux et installations destinés à 
réduire les conséquences des risques d’inondation sous réserve d’une justification 
technique (exemple création de zones humides (bassin…), élargissement de bassins 
existants, aménagement des bassins) 
 

 Pas d’incidence 
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Écaille chinée  
(Euplagia 
quadripunctaria) 

L'Écaille 
chinée ou 
Callimorphe 
est une 
espèce de 
lépidoptères 
de la famille 
des Arctiida 
Papillon 

 C'est un papillon des bois clairs et des 
broussailles qui vole aussi bien le jour 
que la nuit. 
Biogéographique et écologie : 
La répartition de l'espèce couvre 
l'ensemble de l'Eurasie tempérée, 
l'Afrique du Nord et l'Asie Mineure. C'est 
une espèce commune notamment dans 
les zones rudérales. Les adultes sont 
observés jusqu'à 2 200 m d'altitude. 
 
Habitat :  
Ourlets forestiers thermophiles 
Batiment des villes et village 
 
Sites routiers, ferroviaires et autres 
constructions désaffectées sur des 
surfaces dures 
 
Petits et grands jardins non domestique 
 
 

 
 

- Le hameau de Aumont est inscrit en zone agricole, et ne permet 
pas de nouvelles constructions d’habitation 

- Une zone de préservation est mise en place autour des espaces 
boisés en zone Acep 

- Une zone naturelle Ne permet la préservation du patrimoine 
naturel recensé 

- Le hameau du bois de molle est limité suivant les dents creuses 
constructibles en zone U, et desservi par les réseaux et une 
voirie suffisante. 

- Les jardins et parcs sont préservés ainsi que le cadre arboré 
dans les espaces construits 

- Les arbres isolés, les lignes végétales sont préservés en loi 
paysage  
 
 Pas d’incidence 
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Myotis Myotis 
 

Mammifère 
(chyroptère) 

Chauve-souris de basse et de moyenne 
altitude, elle est essentiellement 
forestière mais fréquente aussi les 
milieux mixtes coupés de haies, de 
prairies et de bois. Pour la chasse, elle 
affectionne particulièrement les vieilles 
forêts, voire le bocage et les pâtures. Le 
domaine vital est en moyenne d’une 
centaine d’hectares pour un individu, le 
rayon moyen de dispersion est de 10 à 
15 km. L’envol se fait quand la nuit est 
bien noire, le plus souvent au-delà 
d’une heure après le coucher du soleil. 
Ses proies sont essentiellement des 
insectes terrestres (<1cm) 
Habitat :  
Grottes à chauves-souris 
Prairies ; terrains dominés par des 
herbacées non graminoïdes, des 
mousses ou des lichens 
Pâturages permanents mésotrophes et 
prairies de post-pâturage 
Boisements, forêts et autres habitats 
boisés 
Forêts de feuillus sempervirents 

 
- Protection de toute la trame végétale en loi paysage article L151-23 
du code de l’urbanisme 
- Maintien des boisements de feuillus (art. 5 du règlement de la zone N) 
- des espaces boisés classés sont précisés sur le plan de zonage 
- une zone Ne est édictée protégeant le cadre écologique avec un 
règlement adapté 
- le hameau de Aumont est limité à l’existant sans possibilité de 
nouvelles constructions d’habitation 
- Une zone Acep spécifique permet de préserver les abords forestiers  
=> Pas d’incidence 
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Muscardin 
(Muscardinus 
avellanarius) 

Mammifère 
(chyroptère) 

Le Muscardin est une espèce plutôt 
septentrionale, présent dans une 
grande partie de l’Europe et moins 
fréquent dans les zones 
méditerranéennes (absent de la 
péninsule ibérique). Il est inféodé aux 
bois de feuillus ou mixtes, avec 
ronciers, taillis, buissons, fréquentant  
davantage les forêts feuillues 
caducifoliées tempérées.  
Landes, fourrés et toundras (Espèce 
présente ou espèce oligoèce non-
sélective) 
Landes arbustives tempérées (Espèce 
présente ou espèce oligoèce non-
sélective) 
Haies (Espèce présente ou espèce 
oligoèce non-sélective) 
Boisements, forêts et autres habitats 
boisés (Espèce présente ou espèce 
oligoèce non-sélective) 
Forêts de feuillus caducifoliés (Espèce 
présente ou espèce oligoèce non-
sélective,Conditions de structure de 
l'habitat : sous-bois dense) 
Forêts de conifères (Espèce présente ou 
espèce oligoèce non-sélective) 
 

- Protection de toute la trame végétale en loi paysage article L151-23 
du code de l’urbanisme 
- les haies sont préservées en zone urbaine ainsi que les jardins 
- dans le règlement du PLU l’implantation de haies (avec des essences 
locales en limite des futures parcelles à bâtir, ceci afin de diversifier la 
flore localement mais aussi et surtout de permettre l’accueil d’une 
biodiversité animale plus importante (entomofaune, avifaune 
notamment) dans le sillage de ces implantations. En outre, ces haies 
renforceront également la notion de corridors écologiques au sein du 
village. 
- Les feuillus sont préservés en zone naturelle. 
- Maintien des boisements de feuillus (art. 5 du règlement de la zone N) 
- des espaces boisés classés sont précisés sur le plan de zonage 
- une zone Ne est édictée protégeant le cadre écologique avec un 
règlement adapté 
- le hameau de Aumont est limité à l’existant sans possibilité de 
nouvelles constructions d’habitation 
- Une zone Acep spécifique permet de préserver les abords forestiers  
=> Pas d’incidence 
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Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) 

Papillon  une 
espèce de 
lépidoptères 
(papillons) 
appartenant 
à la famille 
des 
Nymphalida
e, 

En France, la sous-espèce la plus 
répandue est aurinia. Elle se développe 
soit sur la Succise des prés dans les 
prairies humides, les landes et les 
tourbières, soit sur la Scabieuse 
colombaire et la Knautie des champs 
dans les pelouses sèches. Les autres 
sous-espèces se trouvent 
respectivement dans les habitats de la 
Gentiane croisette, de la Gentiane 
alpine, la Gentiane acaule, la Grande 
gentiane et des Chèvrefeuilles.  
Le papillon apprécie des biotopes très 
variés, sur sols calcaires ou acides, 
dont les prairies pauvres, les tourbières 
jusque 2 500 mètres d'altitude, les 
prairies, les lisières de feuillus 
 
Menace :  
La fertilisation intensive des 
prairies, afin d’en augmenter la 
productivité, a fortement réduit la 
répartition de cette plante sensible 
aux nitrates et phosphates.  

 
 

- Le hameau de Aumont est inscrit en zone agricole, et ne permet 
pas de nouvelles constructions d’habitation 

- Une zone de préservation est mise en place autour des espaces 
boisés en zone Acep. Cette préservation d’une zone autour des 
espaces boisés est essentielle 

- Préservation de la ripisylve le long des couloirs de ruissellement 
- Ruissellement précisé sur le plan de zonage et adaptation du 

règlement pour assurer cette préservation. 
- Une zone naturelle Ne permet la préservation du patrimoine 

naturel recensé 
- Le hameau du bois de molle est limitée suivant les dents 

creuses constructibles en zone U, et desservi par les réseaux et 
une voirie suffisante. 

- Les jardins et parcs sont préservés ainsi que le cadre arboré 
dans les espaces construits 

- Les arbres isolés, les lignes végétales sont préservés en loi 
paysage  

- - il convient d’éviter les fertilisations intensives 
 
 Pas d’incidence 
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Les lepidotères diurne 
(papillons de jour) 

Lepidoptére, 
papillon 

chez la plupart des espèces, les chenilles 
ne se nourrissent que sur une seule ou 
quelques plantes spécifiques, appelées 
“plantes-hôtes”.  
Ainsi, la régression de l’Azuré de la 
sanguisorbe est liée à celle des prairies 
humides où pousse la Sanguisorbe 
officinale, l’unique plante-hôte de ce 
papillon original, dont la chenille vit un 
temps au sein d’une fourmilière. Avec 
l’intensification des pratiques agricoles, 
ces prairies ont été remplacées par des 
cultures ou modifiées par l’apport 
d’engrais, et ce papillon est aujourd’hui 
classé “Vulnérable”. De même, le 
Mélibée est menacé par la disparition des 
prairies humides à Molinie, sa plante-
nourricière, remplacées notamment par 
des plantations de résineux.  
 
 

Les prairies humides sont peu présentes en dehors des espaces de 
ruissellement et axes de ruissellement 
La préservation des couloirs de ruissellement par un règlement adapté. 
Il est prévu de protéger la ripisylve le long des couloirs de 
ruissellement. 
Il existe peu de prairies humides.  
La municipalité prévoit deux emplacements réservés pour la gestion du 
ruissellement. Ceci permettant également la préservation des prairies 
humides. 

 Pas d’incidence 

Les orthoptères 
(criquets et 
sauterelles) 

orthoptère Habitats 
Les orthoptères sont des organismes 
majoritairement solitaires et se 
retrouvent essentiellement dans les 
milieux ouverts (hautes herbes, prairies, 
jardin…); ils peuvent creuser des 
tunnels pour s’y cacher. La grande 
sauterelle verte (Tettigonia viridissima) 
est fréquente dans les jardins à 
condition qu’elle ait à disposition un 
territoire de chasse important et elle 
peut voler sur de longues distances. 

 
Préservation des ruissellements et axe de ruissellement par un 
règlement adapté 
Préservation des jardins en zone urbaine 

 Pas d’incidence 
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L’Azuré de l’Ajonc 
(Plebejus argus) 

une espèce 
d'insectes 
lépidoptères 
- papillons 

Cette espèce est assez répandue 
d’Europe de l’ouest au Japon mais elle 
est souvent localisée car elle dépend de 
la présence des fourmis du 
genre Lasius. Elle privilégie les milieux 
bien ensoleillés comme les prairies, les 
pelouses mais également les landes et 
les lisières de forêt.  

- Les lisières de boisement sont préservées en zone Acep, 
- Les corridors écologiques sont également préservés en zone 

naturelle et en zone naturelle écologique 
- Les jardins sont préservés en loi paysage 
- Il est évité toute construction proche des espaces boisés. 
- Le hameau de Aumont est limité à l’existant 
- Le hameau du bois de Molle est limité aux tissus urbains 

constructibles en dents creuses disposant de réseau et de 
voirie. Il n’est pas prévu de zone à urbaniser sur le hameau. 
Il limite les possibilités de construire à 30 m prés de la voie 
existante. 

La Virgule (Hesperia 
comma) 

Papillon 
lépidoptères 

Habitat :  
Prairies ; terrains dominés par des 
herbacées non graminoïdes, des 
mousses ou des lichens 
Pelouses séches 
Pelouses calcaires vivaces et steppes 
riches en bases 
 
Biogéographie et écologie : 
 
Espèce répandue de l’Europe de l’ouest 
au Japon et en Amérique du Nord 
jusqu’en Alaska. La Virgule privilégie les 
milieux secs et bien ensoleillés du 
niveau de la mer jusqu’à 2500 m. 
d’altitude. 

- Les lisières de boisement sont préservés en zone Acep, 
- Les corridors écologiques sont également préservés en zone 

naturelle et en zone naturelle écologique 
- Les jardins sont préservés en loi paysage 
- Il est évit toute construction proche des espaces boisés. 
- Le hameau de Aumont est limité à l’existant 
- Le hameau du bois de Molle est limité aux tissus urbains 

constructibles en dents creuses. Il n’est pas prévu de zone à 
urbaniser sur le hameau. 

Il limite les possibilités de construire à 30 m prés de la voie existante. 

La Lucine (Hamearis 
lucina) 

un 
lépidoptère 
(papillon) 
appartenant 
à la famille 
des 
Riodinidae, 

Habitat :  
Prairies ; terrains dominés par des 
herbacées non graminoïdes, des 
mousses ou des lichens 
Ourlets, clairières forestières et 
peuplements de grandes herbacées 
non graminoïdes 

 
- Les lisières de boisement sont préservées en zone Acep, 
- Les corridors écologiques sont également préservés en zone 

naturelle et en zone naturelle écologique 
- Les jardins sont préservés en loi paysage 
- Il est évité toute construction proche des espaces boisés. 
- Le hameau de Aumont est limité à l’existant 
- Le hameau du bois de Molle est limité aux tissus urbains 

constructibles en dents creuses disposant de réseau et de 
voirie. Il n’est pas prévu de zone à urbaniser sur le hameau. 

Il limite les possibilités de construire à 30 m prés de la voie existante. 
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La Petite Violette 
(Clossiana dia) 

La Petite 
violette est 
une espèce 
de 
lépidoptères 
de la famille 
des 
Nymphalida
e  

Biologie-éthologie : 
Le Nacré violet réalise entre deux et trois 
cycles par an, exceptionnellement quatre. 
La chenille se développe sur différentes 
espèces de Violettes, en particulier la 
Violette des chiens (Viola canina), la 
Violette odorante (Viola odorata). La 
femelle pond les œufs un par un sur les 
feuilles, les fleurs et la tige de la plante 
hôte mais également sur d’autres plantes 
à proximité. 
Biogéographie et écologie : 
Le Nacré violet est présent de l’Europe 
de l’ouest jusqu’en Mongolie. On le 
trouve dans les pelouses sèches, les 
prairies, les landes et les lisières de 
forêts. En France, il vole du niveau de la 
mer jusqu’à 1°800 m d’altitude. 
 

 
- Les lisières de boisement sont préservées en zone Acep, 
- Les corridors écologiques sont également préservés en zone 

naturelle et en zone naturelle écologique 
- Les jardins sont préservés en loi paysage 
- Il est évité toute construction proche des espaces boisés. 
- Le hameau de Aumont est limité à l’existant 
- Le hameau du bois de Molle est limité aux tissus urbains 

constructibles en dents creuses disposant de réseau et de 
voirie. Il n’est pas prévu de zone à urbaniser sur le hameau. 

Il limite les possibilités de construire à 30 m prés de la voie existante. 

L’Hespérie de la 
sanguisorbe (Spiala 
sertorius) 

Papillon 
une espèce 
de 
lépidoptères 
de la famille 
des 
Hesperiidae 

Habitat :  
Prairies ; terrains dominés par des 
herbacées non graminoïdes, des 
mousses ou des lichens 
Pelouses séches 
 

 
- Les lisières de boisement sont préservées en zone Acep, 
- Les corridors écologiques sont également préservés en zone 

naturelle et en zone naturelle écologique 
- Les jardins sont préservés en loi paysage 
- Il est évité toute construction proche des espaces boisés. 
- Le hameau de Aumont est limité à l’existant 
- Le hameau du bois de Molle est limité aux tissus urbains 

constructibles en dents creuses disposant de réseau et de 
voirie. Il n’est pas prévu de zone à urbaniser sur le hameau. 

Il limite les possibilités de construire à 30 m prés de la voie existante. 
 
 
Type d’habitat présent sur le site :  
5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (0,26 %) 
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)  (6,46 %) 
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  (0 %) 
8160 Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard  (0,06 %) 
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (51,68 %) 
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9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
 

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 
 
M 1321 Myotis emarginatus  
M 1323 Myotis bechsteinii  
M 1323 Myotis bechsteinii  
M 1324 Myotis myotis  
M 1324 Myotis myotis  
I 6199 Euplagia quadripunctaria 
 
 
 
Le PLU n’a pas d’incidence sur la zone Natura 2000. 
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4. INCIDENCES DU PLU SUR LES RISQUES 
NATURELS MAJEURS 

 
 

Concernant les zones urbaines, les risques d’inondations et de coulées de boues ont été pris en compte 
dans le choix des futures zones d’urbanisation et la réglementation des zones urbaines, à travers le 
repérage des thalwegs, susceptibles de canaliser les eaux de ruissellement et les mesures envisagées 
dans l’étude hydraulique (voir précédemment). 
 
Prise en compte des risques naturels :  
Les risques mis en évidence par le PAC de M. Le Préfet et les services de l’Etat ont été pris en compte 
Dans les choix de développements communaux, lors de l’élaboration du règlement et du 
zonage, la prise en compte des risques est assuré. 
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales ont été positionnés de façon adéquate et leurs 
emplacements ont été classés en Emplacements Réservés pour prendre en compte les axes 
de ruissellement indiqués dans le zonage d’assainissement de l’eau pluviale réalisé par Verdi.  
 
 
Concernant le risque de coulées de boues : 
La commune est concernée par des risques de coulées de boue et notamment ses secteurs 
urbanisés actuels.  
Cette donne est connue de la commune qui a limité la constructibilité à l’ouest du village de 
façon à pallier aux risques potentiels et a pris en compte le couloir de ruissellement à l’Est 
par un aménagement paysager et végétalisé. 
Quatre emplacements réservés ont été mis en place, à l’entrée Sud-Est et au Sud–Ouest de 
la Neuville, pour des aménagements spécifiques limitant les risques mais également à la 
ferme de la Hayette. 
La commune a réalisé une étude eau pluviale et des zones d’expansion du ruissellement ont 
été précisées par l’étude Verdi. Ces zones d’expansion du ruissellement sont matérialisées 
sur le plan de zonage et font l’objet d’un règlement adapté. 
 
Concernant le risque de mouvements de terrain : 
Les risques d’éboulements sont situés sur la cuesta qui est classée en zone naturelle. 
 
 

 
En conclusion, le PLU n’a pas d’incidence négative sur les risques naturels. 
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5. INCIDENCES DU PLU SUR LE PAYSAGE 
 

5.1 LES PAYSAGES NATURELS 
La mise en place des zones naturelles a pris en compte la réalité du grand paysage. Les enjeux paysagers 
identifiés dans le diagnostic se matérialisent dans le PLU : 
- Préservation des boisements (en zone naturelle, en espaces boisés classées, en ligne de paysage (loi 
paysage) 
- Les unités urbaines sont bien délimitées (zones U) et correspondent au tissu urbain 
- le hameau de Aumont ne permet pas de possibilité de construire de nouvelle habitation 
- le hameau du bois de Molle est limité aux dents creuses et autorisation obtenue avant le présent dossier 
et s’apparentant à une logique urbaine du tissu urbain 
- Protection des jardins en fonds de parcelle (L151-23 du code de l’urbanisme) 
- Préservation des espaces agricoles (classement en zone A) 
- Création d’une zone Acep de préservation des lisières de la forêt et de prise en compte des continuités 
écologiques (zone Acep agricole, continuité écologique et paysage) 
 
La perception de la silhouette du village et hameau est  respectée : les possibilités de construire 
correspondent au tissu urbain cohérent (un lotissement en cours est pris en compte sur le village) 
  
La mise en place des zones naturelles a pris en compte la réalité du grand paysage.  
Les espaces boisés et les espaces sensibles au plan écologique ont été classés en zone N ou Ne. 
Une zone de protection des lisières boisées dispose d’un règlement spécifique limitant les possibilités de 
construire. 
L'espace agricole a été classé en zone A, afin de protéger et de maintenir strictement l'activité agricole et ses 
paysages. 
Le choix des zones constructibles a priorisé le tissu urbain existant, les dents creuses et la frondaison urbaine 
structurante. Ce choix a été réalisé en prenant en compte le paysage naturel et le patrimoine paysager local en 
continuité du bâti existant.  

 
Il est imposé un traitement de haies permettant une végétalisation des abords du village en espace 
constructible, de même les jardins, paysage urbains identitaires avec les arbres isolés et frondaison 
verte structurante sont protégés  
Des dispositifs paysagers sont définis sur l’interface espaces agricoles/espaces urbains : 

 en limite Nord et Est du village de la Neuville  
 dans l’interface Urbain / agricole par une frondaison verte tout autour des espaces construits, préservée 

et renforcée. 
 
Les structures paysagères que représentent les boisements ont été classées au titre des EBC et des 
zones naturelles (selon leur impact). Il est essentiel de préserver les espaces boisés ayant un impact 
sur le paysage en limite de la zone boisée.  
 
Le Règlement mis en place a pour objectif d’assurer la pérennité des paysages urbains végétalisés et 
patrimoniaux (patrimoine architectural mis en évidence). 
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5. 2 LE PAYSAGE URBAIN 
Le zonage et le règlement ont été établis à partir d’une typologie urbaine et architecturale (types de paysage 
urbains).  
Le développement urbain prévu accompagne la trame urbaine existante et limite les impacts paysagers. Le 
concept de paysage urbain a permis de rendre opérationnelle la réalité architecturale et urbaine du site dans le 
cadre du règlement et du zonage du PLU. 
 
Les éléments du règlement proposent l’accompagnement et la continuité de l’architecture traditionnelle de la 
commune. Les éléments remarquables sont pris en compte et préservés.  
Le règlement des zones UA et UB intègre des dispositions architecturales en vue de préserver les types de 
paysage dits villageois ou de faubourgs ruraux.  
Le périmètre Monument Historique soumis à l’avis de l’ABF a été intégré dans la rédaction du règlement des 
zones concernées. 
Il est imposé un traitement de haies et brise-vents en périphérie de la Neuville, de façon à intégrer l’espace 
urbain à l’espace agricole ainsi que les vues sur l’église classée depuis l’entrée de village Est. 
L’implantation de haies avec des essences locales en limite des parcelles constructibles en zones U ceci afin de 
diversifier la flore locale, d’assurer la biodiversité animale, de poursuivre la végétalisation sur le pourtour du 
village, en interface, de prendre en compte et poursuivre l’identité paysagère. 
 
La commune dans son parti général d’aménagement souhaite renforcer le village centre. 
 
Densités en logements des zones d’urbanisation future : 

 Densité en logements sur les zones urbaines : UA, UB : 18 à 24 logements / hectare. 
La densité urbaine assure le respect de l’identité locale.  

La délimitation des zones urbaines et les éléments de règlement ad hoc ont pris en compte l'analyse des 
paysages urbains réalisée sur la commune. Le développement prévu accompagne la trame urbaine 
existante et limite les impacts paysagers. Le concept de paysage urbain a permis de rendre opérationnelle 
la réalité architecturale et urbaine du site dans le cadre du règlement et du zonage du PLU. Les différents 
articles du règlement ont été rédigés de façon à préserver les paysages urbains ainsi que le classement en 
loi paysage. 
Le souci d’une intégration réussie des constructions neuves se manifeste, d’une part, dans le découpage en 
zones homogènes afin de préserver la cohérence de leur structure urbaine propre et, d’autre part, dans les 
dispositions règlementaires qui incitent au respect des caractères architecturaux locaux et interdisent des 
styles de construction incompatibles avec l’harmonie du paysage urbain avoisinant. 
Le patrimoine scénographique est identifié sur le plan de zonage et préservé. 
 
 

5.3 LE PATRIMOINE 
 
La prise en compte du patrimoine architectural et l'objectif de préservation de celui-ci sont traduits dans le 
zonage et le règlement du PLU. Le patrimoine bâti fait également l'objet de protections.  
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6. INCIDENCES DU PLU SUR L’ACTIVITE 
AGRICOLE 

 

Les objectifs du PADD concernant la prise en compte de l’activité agricole sont les suivants : 

=> Préserver l’activité agricole  

=> Améliorer les conditions de desserte et d’accès aux exploitations agricoles   

=> Favoriser le développement et la diversification de l’activité agricole (développement d’interfaces 
de vente directe producteur-particulier, développement de la transformation des produits de 
l’exploitation, permettre l’agrotourisme)  

=> Permettre un éventuel changement de destination des bâtiments agricoles qui seraient 
susceptibles d’être désaffectés à l’avenir. 

La préservation de l’activité agricole est l’un des enjeux du PLU. La zone agricole A concerne toutes 
les parcelles agricoles qui ne font pas l’objet d’une protection écologique : site natura 2000, ZNIEFF, 
bioccoridor. 

La zone ACEP prend en compte la proximité des espaces boisés et le corridor écologique grande 
faune ainsi que l’occupation des sols agricoles. 

Une concertation avec les agriculteurs a permis d’entendre leurs projets ou encore les éventuels 
problèmes (accessibilité…). Un questionnaire a été envoyé à chaque agriculteur de la commune 
concernant leur activité, ainsi qu’un plan pour qu’ils puissent y localiser précisément leurs 
exploitations et éventuellement d’autres informations. Chaque agriculteur a été invité en mairie. Une 
réunion avec les agriculteurs a également été réalisée. Ces informations sont présentées et 
cartographiées dans la première partie du rapport de présentation, paragraphe 2.3 « L’activité 
agricole ». Ces informations ont été considérées pour délimiter la zone agricole A  et le règlement. 

Les choix d’urbanisation ont été soucieux de limiter la consommation d’espaces agricoles au possible. 
Ainsi, une analyse très précise des potentialités de densification de la trame urbaine a été réalisée 
(cf. Partie 2 du rapport de présentation chapitre 8.3 Analyse de la capacité de densification de la 
trame bâtie) et les zones urbaines ont été délimitées en conséquence.  

Les bâtiments d’élevages lorsqu’ils ne sont pas insérés dans l’espace urbanisé, sont inscrits en zone 
agricole.  

Les corps de ferme isolés sont inscrits en zone agricole (ouest du village et nord du village). 

Les changements de destination ont fait l’objet d’une réflexion en présence des agriculteurs. Les 
bâtiments pouvant faire l’objet de changement de destination disposent d’une réglementation pour 
limiter les changements à des besoins notamment pour des activités, et lorsque le bâtiment le 
permet et le lieu pour ajouter activité et gites. Le changement de destination a été réalisé en 
concertation avec les agriculteurs. 
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7. INCIDENCES DU PLU SUR LE CLIMAT, 
ENERGIE ET QUALITE DE L’AIR 

 
L’aménagement de nouveaux secteurs d’habitats est sensé impacter la qualité de l’air et les 
consommations énergétiques : l’accueil de nouveaux habitants induit une augmentation du trafic 
(rejets de gaz à effet de serre), la construction de bâtiments, voiries, équipement induit une 
augmentation des consommations d’énergies en phases travaux et opérationnelles. Cependant, il 
n’y a pas de projet conséquent à La Neuville d’Aumont susceptible d’impacter la qualité de l’air et la 
consommation d’énergie de manière notoire. Les mesures du PLU pour limiter l’impact sur le 
climat, la consommation d’énergie et les émissions de GES sont les suivantes : 

 Aucune consommation d’espaces naturel et forestier  

 Les zones constructibles se localisent au sein du tissu urbain structurant assurant des 
frondaisons urbaines.  

 La consommation d’espace agricole est très limitée  

 L’article 4 définissant « la qualité architecturale, environnementale et paysagère » permet les 
matériaux et les systèmes novateurs utilisant l’énergie renouvelable comme source 
d’énergie. Ce même article précise l’utilisation de matériaux transparents et translucides, 
permet les panneaux solaires et photovoltaïques, le coefficient de biotope par surface, la 
protection de plantations existantes, et la végétalisation. Il assure également l’installation 
d’appareils hydro-economes, les travaux de réhabilitation qui doivent permettre une 
amélioration des performances énergétiques, l’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et 
issus de filiéres durables est privilégiée. 

 La préservation et la continuité de la trame végétale locale participe au maintien des 
conditions climatiques locales en  limitant l'évaporation des sols.   

 
En conclusion, le PLU a un impact positif en termes de climat, énergie et qualité de l’air. 

 
 

8. INCIDENCES DU PLU SUR LES RESEAUX 
 
 

8.1 INCIDENCES DU PLU SUR LE RESEAU 
ELECTRIQUE 
 
Aucune zone n’est prévue en dehors du réseau électrique couvert (source gestionnaire et mairie). Il a 
été évité d’étendre les réseaux. 
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8.2 INCIDENCES DU PLU SUR LE RESEAU EAU 
POTABLE 
 
La Neuville d’Aumont ne dispose pas de captage sur son territoire communal.  
 
La commune de La Neuville d’Aumont est alimentée par le captage de Parfondeval situé sur le 
territoire de la commune de Laboissière en Thelle (syndicat des eaux de Laboissière en Thelle). Cette 
commune se situe en aval de La Neuville d’Aumont. 
Les deux captages du syndicat sont situés sur le territoire communal de Laboissière en Thelle. 
Un nouveau captage a été mis en place au lieu dit Le Fond Blanc à Mortefontaine en Thelle, à la 
limite communale avec Laboissière en Thelle.  
 
La capacité du captage de Parfondeval (alimentant La Neuville d’Aumont) est de 1 400 m3/j ; 
La capacité des pompes du surpresseur situé à la Neuville d’Aumont est de 20 m3/h. Ce surpresseur  
alimente le bois de Molle (il se situe le long de la RD114, à proximité du cimetière). Il convient 
cependant de ne pas accroitre les constructions en dehors du tissu urbain existant et déjà autorisé 
(source gestionnaire : le gestionnaire ayant confirmé que le nombre de construction en dents creuse, 
et en réalisation en cours est conforme à la capacité du surpresseur – information réunion PLU). 
 
Le gestionnaire des réseaux précise que l’urbanisation du hameau du bois de Molle doit prendre en 
compte les réseaux privatifs, il convient de réduire des réseaux privatifs non connus car ils sont 
sources de soucis sur une rue existante (par extension de l’ensemble des réseaux privatifs sur cette 
rue dont les tracés ne sont pas connus et source de contraintes importantes pour les riverains de 
cette rue existante). Il convient que les réseaux soient collectifs, sur une voie publique, afin de limiter 
les énormes soucis de gestion à terme. 
La commune s’engage à prévoir les réseaux publics  sur cette rue existante compte tenu des 
problèmes que cela engendre de gestion de l’existant compte tenu de permis accordés 
antérieurement et de constructions existantes. 
La capacité du captage a été indiquée suffisante par rapport au projet de la Neuville d’Aumont. 
 

 
8.3 INCIDENCES DU PLU SUR 
L’ASSAINISSEMENT 
La commune a délibéré pour son futur schéma d’assainissement : le choix est d’adopter 

l’assainissement collectif sauf le hameau d’Aumont et quelques maisons du Bois de Molle. La ferme 

du GIE est en assainissement autonome.  
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Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons (SMAS) a été créé le 1er octobre 2006 par l’arrêté préfectoral 
n°25/2006. 

Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons est composé des 25 communes de la Communauté de Communes 
des Sablons et des communes de Belle-Eglise, Dieudonne, Jouy sous Thelle, Le Mesnil Théribus, Puiseux-le-Hauberger 
et Senots représentant une population totale de 38 946 habitants (données INSEE recensement 2013) dont plus de 
33200 bénéficient de l’assainissement collectif. 

La Neuville d’Aumont devrait être raccordée à la station d’épuration de Villeneuve-les-Sablons.La population 
raccordée sur la station de traitement de Villeneuve-les-sablons est estimée à 4800 habitants, pour une capacité 
nominale de 7300 E.H. 

La charge actuelle en moyenne annuelle est d'environ 3000 E.H. (sur le paramètre DBO5). Soit une capacité d'accueil 
d'environ 3000 E.H. 

L'arrêté préfectoral d'autorisation de la station est actuellement en cours de renouvellement. 

Les zones constructibles sont en assainissement collectif sauf les besoins de l’entreprise à l’Est du village (une étude 
est en cours pour prévoir son raccordement). 

Le gestionnaire informe que l’assainissement collectif pourrait inclure ce petit secteur, d’autant que l’entreprise sera 
reliée à la maison d’habitation. 

Il n’est pas prévu, sur le hameau du bois de molle un autre zonage d’assainissement pour éviter les extensions des 
réseaux.  
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La capacité de la station a été indiquée suffisante pour inclure le projet de constructions de la Neuville d’Aumont. 

Concernant le service public d’assainissement non collectif :  

La communauté de communes a établi un règlement de SPANC. 
 
 
 

9. SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET DE 
PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

D’une manière générale, les mesures projetées par le PLU ont un impact positif sur l’environnement 
au travers notamment de :  
- du respect du Grenelle de l’Environnement, 
- la préservation des sites Natura 2000, des ZNIEFF, des corridors écologiques et de la zone 

d’expansion des ruissellements  
- la protection de toute la trame végétale (classement en espaces boisés classés ou au titre de la « 

Loi Paysage » (Article L151-23 du CU) ou en tant que « Il peut 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.»  

- la préservation des espaces agricoles,  
- la prise en compte dans le règlement de la frondaison verte et de son prolongement tout autour 

des espaces construits contribuant à l’identité du lieu et aux continuités écologiques  
- la densification de la zone urbaine,  
- la prise en compte des risques de ruissellement et mouvements de terrain 
- La mise en place d’une zone Ne écologique, la protection des abords boisés et bioccoridors 

grande faune par une zone Acep 
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10. SUIVI DES IMPACTS DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 

Le code de l’urbanisme prévoit l’obligation d’une analyse des résultats de l’application du document 
d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans. Cela concerne, pour les PLU, « 
notamment » l’environnement et la maîtrise de la consommation d’espace.  

La conduite d’un bilan ou d’une évaluation au bout de 6 ans de mise en œuvre nécessite que soient 
mis en place, dès l’élaboration du schéma ou du plan, des outils permettant le suivi de ses résultats. 
Les dispositions retenues pour assurer le suivi doivent être présentées dans le rapport de 
présentation.  

Il s’agit d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le document d’urbanisme est 
susceptible d’avoir des incidences (tant positives que négatives), d’apprécier ces incidences, la mise 
en œuvre des dispositions en matière d’environnement et leurs impacts. Cela doit permettre 
d’envisager des adaptations dans la mise en œuvre du document, voire d’envisager sa révision. 
 

LES INDICATEURS DE SUIVI 

Un indicateur quantifie et agrège des données pouvant être mesurées et surveillées pour déterminer 
si un changement est en cours. Or, afin de comprendre le processus de changement, l’indicateur doit 
aider le décideur à comprendre pourquoi ce changement s’opère. Plusieurs méthodes de 
classification des indicateurs existent, notamment celles établies par l’Organisation de Coopération 
et de Développement Economiques (OCDE) qui fait référence. De ce son côté, le MEDAD propose 
aussi de suivre des indicateurs d’état, de pression et de réponse :  
- Les indicateurs d’état. En termes d'environnement, ils décrivent l’état de l’environnement du point 
de vue de la qualité du milieu ambiant, des émissions et des déchets produits. Exemple : Taux de 
polluant dans les eaux superficielles, indicateurs de qualité du sol, etc.  
- Les indicateurs de pression. Ils décrivent les pressions naturelles ou anthropiques qui s’exercent sur 
le milieu. Exemple : Évolution démographique, Captage d’eau, Déforestation  
- Les indicateurs de réponse. Ils décrivent les politiques mises en œuvre pour limiter les impacts 
négatifs. Exemple : Développement transports en commun, réhabilitation réseau assainissement…  
Les indicateurs sont classés dans le tableau ci-après selon ces 3 catégories élémentaires 
d’indicateurs. 
 

PROPOSITION D’INDICATEURS 

Le tableau ci-après propose, pour les différentes thématiques environnementales étudiées, une série 
d’indicateurs identifiés comme étant intéressant pour le suivi de l’état de l’environnement du 
territoire communal, du fait qu’ils permettent de mettre en évidence des évolutions en termes 
d’amélioration ou de dégradation de l’environnement de la commune, sous l’effet notamment de 
l’aménagement urbain.  

Avant la mise en place effective d’un tel tableau de bord, il sera important de valider le choix des 
indicateurs finalement les plus pertinents à conserver (ou à rajouter) et à mettre à jour, en fonction 
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de leur utilité en termes de description des évolutions mais aussi en fonction de leur disponibilité. 
Nous proposons de mettre à jour ce tableau du bord chaque année. 

 

Thématique Impacts 
suivis 

Indicateurs Définitions Type Source (pour les 
indicateurs) 

Fréquenc
e 

 
 
 
 
 

Risques 
naturels 

Risques des 
couloirs 
d’expansion 
du 
ruissellemen
t  
 

Nombre 
d’habitats 
soumis au risque 
Prise en compte 
dans le zonage 
et le règlement 
établis. 
Le zonage 
d’assainissemen
t d’eau pluvial 
étant réalisé 
cela assure sa 
prise en compte 
Suivi sur les 
emplacements 
réservés mis en 
place sur les 
couloirs de 
ruissellement 

Evaluation du 
risque de 
ruissellement 

Etat  Commune de la 
Drenne 
(Observations sur 
place, habitants) 
Intercommunalité 
(si prise de 
compétence sur 
l’eau pluviale) 

Durée du 
PLU 

Le risque de 
mouvement 
de terrain lié 
aux chutes 
de bloc et 
aux 
glissements 
est présent 
sur la cuesta 
au nord de la 
commune 

Aucun habitat 
soumis à risque 

Evaluation du 
risque  

Etat  Commune de la 
Drenne 
(Observations sur 
place) 

Durée du 
PLU 

 
 
 
 

Préservatio
n de la 

biodiversité 
et des 

milieux 

Impact sur 
les espèces 
animales et 
végétales 
(site Natura 
2000, 
ZNIEFF, 
corridor 
écologique) 

Espèces protégées  
(faune, flore) 

Déterminatio
n d’espèces 
protégées  

Pressio
n 

Organisme de 
gestion des sites 
Natura 2000, 
Patrimoine naturel 
du site de la DREAL 

Durée du 
PLU 

 
 
 
Réduction 
des espaces 
naturels 
remarquable
s ou 
atteintes 
indirects 

Surfaces et ratio 
de zones 
naturelles 
inscrites au PLU 

- Etat PLU/Commune de 
la Drenne 

Durée du 
PLU 

Linéaire de haies 
protégées au titre 
de la « Loi Paysage 
» et surfaces 
d’EBC 

- Etat PLU/Commune de 
la Drenne 

Durée du 
PLU 

Nombre de 
déclaration  
autorisant 
l’abattage de  
haies 

- Pressio
n 

PLU/Commune de 
la Drenne 

Tous les 5 
ans 
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Thématiqu
e 

Impacts suivis Indicateurs Définitions Type Source (pour 
les indicateurs) 

Fréquence 

 
Qualité de 

l’eau 

 
Pollution des 
eaux 
souterraines 

 
Qualité de 
l’eau potable  

Evaluation de la 
qualité des eaux 
au regard du 
SDAGE 

 
Pression 

 
ARS, rapport du 
délégataire 

 
Annuelle 

Qualité des 
eaux usées 

- Evaluation de la 
qualité des 
installations 
autonomes 

- Evaluation de la 
performance de 
la station 
d’épuration 

Pression SPANC 

 

 

Concessionnair
e 

Maximum 
tous les 8 
ans 

 

Paysage 

 

Impact sur le 
paysage 

Qualité des 
entrées de 
village 

- Réponse Commune de la 
Drenne 

Durée du 
PLU 

Qualité 
architecturale 
et préservation 
en loi paysage 
des éléments 
identitaires 
architecturaux 

 Réponse Commune de la 
Drenne 

Durée du 
PLU 

Nombre de 
déclaration  
autorisant 
l’abattage de  
haies 

- Pression PLU/Commune Tous les 5 
ans 

 

 

Climat, 
énergie et 
qualité de 

l’air 

Augmentation 
des  
consommation
s  
électriques 

Consommatio
n électrique - Pression consommation Annuelle 

Augmentation 
de  
l’utilisation des  
énergies 
renouvelables 

Augmentation 
de  
l’utilisation 
des  
énergies 
renouvelables 

- Répons
e 

 Durée du 
PLU 

Diminution des 
consommation
s d’énergie 

Nombre de 
constructions 
BBC 

- Répons
e 

Commune (via 
permis) 

Durée du 
PLU 

Sécurité 

 

 
Sécurité 
routière 

 
Nombre 
d’accidents 

Suivi de 
l’accidentologie 

Etat Conseil général 
de l’Oise 

Durée du 
PLU 

Espaces 
agricoles 

Impacts sur  
l’activité  
agricole 

Nombre 
d’exploitation
s  
agricoles 

 Etat DRAAF Durée du 
PLU 
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11. METHODE APPLIQUEE POUR LA 
REALISATION DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
La loi du 10 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II, fixe les 
principes et les objectifs de la politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvage. Il 
s’agit d’éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible compenser les impacts négatifs 
significatifs sur l’environnement.  

La démarche adoptée se décline de la façon suivante : 
 Recherche bibliographique et iconographique. 
 Interprétation des éléments du Porter à Connaissance de Monsieur le  Préfet de l’Oise. 
 Relevés de terrain  
 Cartographie thématiques élaborés par Aménager le territoire Urbaniste. 

L’évaluation environnementale a été réalisée en collaboration avec la commune. Les résultats de 
l’évaluation ont interféré tout au long de la durée du PLU. Le rôle de l’évaluation environnementale 
peut être résumé de la manière suivante :  

- Fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l’élaboration du document 
d’urbanisme  

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme n’est pas une évaluation a posteriori des 
impacts une fois le document établi, mais une évaluation intégrée à l’élaboration du document, dite « 
ex-ante ». C’est une démarche d’aide à la décision qui prépare et accompagne la construction du 
document d’urbanisme, et permet de l’ajuster tout au long de son d’élaboration.  

- Aider aux choix d’aménagement et à l’élaboration du contenu du document d’urbanisme  

L’évaluation environnementale a notamment pour objectif de nourrir le PLU et tout son processus 
d’élaboration, des enjeux environnementaux du territoire, afin qu’ils en soient une composante au 
même titre que les questions urbaines, économiques, sociales, de déplacements, ... 

L’environnement doit ici être compris au sens large du terme, à savoir les ressources et milieux 
naturels ainsi que les pollutions et nuisances de toutes origines, le paysage et le patrimoine, mais 
aussi les conséquences en termes de cadre et de qualité de vie, de santé publique, de changement 
climatique, …  

La description de l’état initial de l’environnement est ainsi une étape fondamentale qui conditionne la 
qualité du document d’urbanisme et du processus d’évaluation des incidences. Avec le diagnostic du 
territoire, en identifiant les enjeux environnementaux, il constitue le socle pour l’élaboration du projet 
d’aménagement et de développement durables. C’est aussi le référentiel au regard duquel 
l’évaluation des incidences a été conduite.  
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- Contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des politiques publiques  

En expliquant les choix effectués au cours de l’élaboration du document d’urbanisme et la manière 
dont les enjeux environnementaux ont contribué à ces choix, l’évaluation est un outil majeur 
d’information, de sensibilisation et de participation du public et de l’ensemble des acteurs locaux. Il ne 
s’agit pas nécessairement de créer un outil spécifique à l’évaluation, mais de veiller, d’une part à ce 
que les apports de la démarche soient intégrés aux outils.  


