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1. Diagnostic
Population totale : 327 en 2014 (dernier recensement) contre 288 habitants en 1999
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Densité : (nombre d’habitants au Km² en 2014) : 66.7 habitants au km².
Population en 2014 : 317 habitants (243 habitants en 1999)
Actif en 2014 : 170 actifs sur 209 habitants de 15 – 64 ans
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Nombre de logements : 117 logements en 2014 (aucun logement vacant et dont 113
résidences principales et 4 résidences secondaires)

Caractéristiques démographiques
Conclusion : Les grandes caractéristiques démographiques



La population de l’ancienne commune de La Neuville d’Aumont a fortement augmenté
depuis 1982 (passant de 119 habitants en 1982 à 317 en 2014). L’évolution annuelle de la
population durant toute cette période est principalement de l’ordre de 6 à 7 habitants en
plus par an.



Sur la dernière période (2009-2014), le solde migratoire est largement positif (2.1% par an)
explique une croissance démographique.



La population a deux tendances :


une prépondérance des 30-44 ans entrainant une prépondérance logique des moins
de 15 ans



une augmentation des 60-74 ans en valeur relative (17 habitants en plus de cette
classe d’âge) tendant à annoncer un vieillissement sur place de la population



Le nombre moyen d’occupants de 2.8 personnes par résidence principale est stable entre
2009 et 2014 compte tenu, entre autre, du flux migratoire largement positif et de nouvelles
constructions.



L’ancienne commune apparait périurbaine et bien localisée entre Méru et Beauvais,
bénéficiant de la sortie d’autoroute. Elle ne dispose d’aucun logement vacant, les maisons se
vendent rapidement ou sont rapidement louées. Elle enregistre une pression foncière
constante depuis quelques années.
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Caractéristiques du logement
Les grandes caractéristiques du logement en 2014
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L’ancienne commune de La Neuville d’Aumont compte 117 logements en 2014, dont 113
résidences principales et aucun logement vacant.
Le parc de logements est constitué essentiellement de maisons individuelles, principalement
de grande taille (66.9% des Résidences Principales ont 5 pièces ou plus).
86.4% des Résidences principales sont occupées par des propriétaires.
Le parc compte plusieurs périodes : 29% des résidences principales datent d’avant 1919, puis
une reprise de la construction à partir de 1971 : de 1971 à 1990, puis le rythme de
constructions est quasiment constant représentant de 1991 à 2010 : 28 constructions soit 29
% du parc.
Les logements peuvent parfois apparaitre inadaptés à la taille des ménages ou liés à un
besoin de cadre de vie. La gestion du vieillissement sur place, mais aussi la diversification des
produits assurant une mixité d’âge pourraient être des axes de réflexion intéressant.
Une population augmentant de 187% entre 1975 et 2013 alors que les logements
augmentent de 119% durant la même période, ce qui tend à montrer une pression foncière
dans l’ancien (alors que la taille des ménages diminue durant la même période de 3.5 à 2.8
personnes par ménage).

Le rythme de constructions entre 2006 et 2013 est de 3.71 logements autorisés par an.

Transports et déplacements
La gare de Laboissière - Le Déluge est une gare ferroviaire française de la ligne d'Épinay - Villetaneuse au
Tréport - Mers, située au lieu-dit Parfondeval sur le territoire de la commune de Laboissière-en-Thelle à
proximité du Déluge

Activité économique
La commune souhaite encourager l’activité touristique, agricole et artisanale présente sur le
territoire communal.

Cadre de vie
Du fait de son cadre rural et de sa proximité très rapide, avec Beauvais, les commerces ne sont pas présents sur
le territoire.
Le cadre de vie est doux et agréable avec une identité paysagère, architecturale, scénographique, et de végétal
au sein de l’espace bâti.

3

RESUME NON TECHNIQUE

2. Analyse de l’état initial de l’environnement
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Le territoire d’études marque donc une ligne de partage des eaux entre la vallée du Thérain et celle de
l’Esches.
Le territoire est situé en bordure sud d’une structure anticlinale majeure : l’anticlinal du pays de Bray.

Sensibilité aux risques de coulées de boues, ruissellement,
inondation
Source / PAC, Prim.net
La commune de la Neuville-d’Aumont n’a pas eu d’autre arrêté de catastrophes naturelles à
l'exception de celui de 1999.
La commune n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Naturels.

Risques de coulées de boue (source : atlas des risques naturels)
Une partie de l’espace construit de la commune (partie Est et Ouest du village) est concernée par un
aléa fort de coulée de boue.
Des précautions sont dont à prendre, en limitant les risques et leur impact.
Sensibilité au risque de ruissellement
D’après « l’étude comparative des solutions d’assainissement » menée par le bureau d’études Verdi Ingénierie
en janvier 2011 (cf. annexe), deux secteurs sur la commune ont été identifiés comme drainant un ruissellement
important. Il s’agit des sorties a l’Est et a l’Ouest du bourg (exutoires des bassins versants B et D).
A l’Ouest du bourg, le ruissellement peut être important, mais il ne crée pas de problème significatif car il est
évacué par la voirie sans inondations (il nécessite cependant des aménagements végétalisés. De même, à l’Est,
la totalité du ruissellement, bien qu’important, est évacuée via un collecteur sous voirie (DN 400 mm) menant
vers un fossé.
Sensibilité aux risques de remontées de nappes
La sensibilité à la remontée de nappe est faible . Une cartographie la précise.
Risques d’inondations par débordement
Le territoire de la Neuville d’Aumont n’est pas concerné.
Risques de mouvements de terrain et de cavités souterraines
L’aléa retrait-gonflement des argiles est moyenne sur une grande partie du territoire (dans le village)
voire faible (Bois de Molle).
Le risque de mouvement de terrain lié aux chutes de bloc et aux glissements est présent sur la cuesta au nord de
la commune, loin des espaces urbanisés. Le risque est moyen à faible.
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Cavités souterraines (source DDT de l’Oise)
Aucune cavité souterraine n’est recensée sur la commune.

L’environnement écologique : contraintes et biodiversité
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Sur le territoire communal, les espaces boisés, les haies et le végétal au sein de l’urbain sont très propices à la
constitution de corridors écologiques. Il existe de nombreux échanges entre haies et structures adjacentes : les
possibilités d’échanges entre les talus boisés et la parcelle sont très nombreuses, et varient considérablement
d’une espèce à une autre.
Plusieurs protections/inventaires environnementaux sont recensées sur le territoire communal :

Le territoire de La Neuville d’Aumont dispose de site Natura 2000 :
- Zones Spéciales de Conservation ou Sites d'Importance Communautaire (ZSC - Directive
Habitats) : Cuesta du Bray
- Znieff de type 1 :
Pelouses et bois de la cuesta sud du Pays de Bray
Znieff de type 2 :
Pays de Bray
Corridor écologique et biocorridor grande faune
Espace naturel sensible

Paysage naturel et urbain
L’importance de la trame végétale sur le territoire de La Neuville d’Aumont est explicitée dans l’analyse de l’état
initial de l’environnement (partie II et partie environnementale du dossier). Sa préservation représente un enjeu de
taille, aussi bien pour lutter contre les risques d’inondation que pour préserver la qualité écologique, paysagère et
patrimoniale du territoire.
Trois types de protections sont utilisés afin de préserver les continuités écologiques :
Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par
le Code forestier, et entraîne la création d'un régime de déclaration administrative avant toutes coupes et
abattages d'arbres (suppression du régime d'autorisation au 01/10/2007).
=> Tous les boisements de moins de 4 ha portant un intérêt dans le paysage et en abord de la zone boisée dont
ceux répertoriés en ZNIEFF ont été protégés au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme (EBC) en raison
de leur rôle écologique, cynégétique, paysager et anti érosif. Les boisements faisant l’objet d’un plan de gestion
ne font pas l’objet de cette protection (source mairie).
Les espaces classées en zone Natura 2000 ne sont pas répertoriés car suivis et réglementés par le DOCOP
rappelé dans le règlement.
Ils permettront d’éviter et limiter les risques de ruissellement, ou assurent la cohérence paysagère et
écologique.
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Les vues des hameaux et espaces isolés sont préservées.
La protection au titre de l’article L.151-23 et L.151-19 du C.U. ("loi paysage") : les travaux ayant pour effet de
modifier ou de supprimer un élément identifié au PLU comme présentant un intérêt paysager doivent faire l’objet
d’une déclaration préalable.
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Les trames végétales et alignements végétales sont de plusieurs ordres :
- Alignement d’arbres et arbustes jouant un rôle essentiel et venant petit à petit à disparaitre ;
- les arbres remarquables
Ils ont été répertoriés en fonction des photographies aériennes et des vérifications lors de la réunion avec les
agriculteurs et lors des réunions des membres de la commission d’urbanisme connaissant le secteur.
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Les lois paysages, alignement d’arbres et arbres remarquables
La protection au titre de l’article L.151-23° du C.U. ("loi paysage") : les travaux ayant pour effet de modifier ou
de supprimer un élément identifié au PLU comme présentant un intérêt paysager doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable.
Ces éléments composent le paysage. Des photographies aériennes comparées, il y a quelques années et
aujourd’hui, font nettement apparaitre la disparition progressive de ces lignes du paysage, principalement dans
le hameau du bois de Molle. Ce hameau, de la forêt à l’Ouest au hameau, dessinait des lignes vertes jusqu’au
village assurant la préservation environnementale, les continuités écologiques et le paysage. Aujourd’hui de
plus en plus limités, il devient essentiel d’en assurer la préservation :
A l’approche de la forêt à l’Ouest du territoire
A l’approche de la ZNIEFF et de la zone Natura 2000
Et dans le village ou les espaces de champs ouverts.
Ils jouent un rôle essentiel pour assurer les déplacements faunistiques et permettre aussi des espaces de
repos dans des secteurs agricoles. De plus, ils jouent un rôle structurant de repères et de végétalisation
dans un paysage de culture.
On retrouve également ces lignes arborés ou arbustives autour des espaces construits. ils concourent à
l’identité du lieu en jouant un rôle spécifique dans le paysage urbain tout autant que pour les continuités
écologiques potentielles.
Ces lignes se localisent parfois également dans les zones d’expansion du ruissellement (confère étude d’eau
pluviale), ou sol à hydromorphie plus ou moins marquée autour de ces couloirs de ruissellement, assurant
la prise en compte des risques et une lutte contre le ruissellement.
On y retrouve également des arbres isolés, notamment des frênes, un parc romantique (hameau du Bois de
Molle), des marronniers, en alignement : des tilleuls à proximité de l’église…. L’ensemble constituant un
espace de vie harmonieux et présentant beaucoup de charme, tout en assurant le bien-être de tous les
habitants.
Il s’agit d’éléments identitaires et paysagers remarquables au sein des espaces construits.

La protection des jardins – article L151-23 et L151-19 du CU en tant que « terrains cultivés ou
espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger». Ces espaces sont
à préserver car ils composent le caractère ambiant de la commune, son identité (confère rapport de
présentation), ils assurent les continuités écologiques et l’identité paysagère du lieu. Ils ont fait
l’objet d’une identification par photographie aérienne, couplée d’une vérification des élus locaux.
Il est essentiel de préserver ces espaces de jardin et permettent cette identité du lieu. Ils
assurent des espaces de respirations urbaines et font partie intégrante du paysage ambiant
décrit dans le présent rapport.
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Ils permettent une frondaison verte structurante, mais également une sorte de continuités
végétales à l’approche des espaces construits (frondaison verte structurante, maillage vert).
Ils sont répertoriés en fonction des vues depuis les rues du village, des photographies
aériennes et des vérifications lors de la réunion avec les habitants et des membres de la
commission d’urbanisme.
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Ils permettent également d’éviter des minéralisations des espaces végétaux et donc assurent
l’écologie, l’environnement, les continuités écologiques (la frondaison verte). Doublés des
alignements d’arbres et arbustes et des arbres remarquables, ils limitent la minéralisation et
luttent efficacement contre le ruissellement, ils garantissent une identité existante
harmonieuse des espaces construits mariant urbain et végétal.
Protections patrimoniales architecturales et de scénographie urbaine
Les éléments patrimoniaux font l’objet d’un classement précis et sont numérotés sur le plan de zonage, ils sont
détaillés dans le présent rapport et en annexe du réglement. Ils composent le cadre identitaire de la commune,
et ne doivent pas être dénaturés, sauf nécessité absolue due principalement à des risques.
L’ensemble fait l’objet de descriptions dans le présent rapport et est identifié sur le plan de zonage.
Ils concourent à l’identité patrimoniale du lieu, à son charme, son aspect. Il s’agit de préserver ce cadre
remarquable et identitaire.

Consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers
Le phénomène de consommation des terres agricoles depuis ces 10 dernières années est modéré cependant il
existe un étalement urbain et surtout en deuxième et troisième rideau et la disparition progressive des
alignements d’arbres et arbustes en direction des espaces naturels au Nord du territoire (Prés des Hameaux).
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Capacité de densification de la trame urbaine et scénario retenu
La commune a la volonté de concentrer l’urbanisation dans les vides urbains et d’éviter une consommation
d’espaces naturels ou agricoles.
Un recensement des « dents creuses » et renouvellement urbain potentiel a été réalisé :

Tableau récapitulatif
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Le village

Dents creuses sans

Dents creuses 33%

Renouvellement

Total

compter

la

de rétention foncière

urbain possible

creuses

rétention foncière

(beaucoup sont des

renouvellement

(nombre

jardins

urbain

de

de

constructions)

propriétés)

18 constructions

12

belles

constructions

4 logements

d’habitation
Le Hameau du Bois

17 constructions

de Molle
Le

Hameau

11

constructions

0

0

0

constructions

11

constructions

d’habitation
0

Aumont
Total

8

d’habitation

d’habitation
de

16

dents

0

construction

d’habitation
35

23

constructions

4 logements

d’habitation

27

constructions

d’habitation

Sans compter la rétention foncière :

Dents creuses dans le village : 6334 m² soit 18 constructions
Dents creuses dans le hameau du Bois de Molle : 6802 m² soit 17 constructions
Les possibilités de construire en dents creuses et renouvellement urbain représente environ 27 constructions (sans
compter la rétention possible sur le renouvellement urbain).

Calcul des possibilités de construire en nouvelles constructions d’habitation du PLU :
Une croissance démographique de 0.8% par an en moyenne d’ici 2032. Cela représente la construction de 37
logements en retenant les dents creuses et le renouvellement urbain dont 27 constructions dans les dents
creuses et en renouvellement urbain.

3. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
Le contenu et la forme du PADD de La Neuville d’Aumont ont été guidés, et se trouvent justifiés, par trois
exigences fondamentales:
1/ Répondre aux questions qu'a soulevé le diagnostic.
2/ Respecter les grands principes définis par la loi, qui sont :
- l'équilibre entre le renouvellement et le développement urbains, et la préservation des espaces naturels,
des paysages et des patrimoines,
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- la diversité des fonctions urbaines et notamment l'équilibre entre habitat et emploi, et la mixité sociale
dans l'habitat,
- l'utilisation économe des espaces naturels et des ressources ainsi que la réduction des nuisances et des
risques (voir l'article L. 121-1 du Code de l'urbanisme).
3/ Etre compatible avec les politiques communautaires, nationales et supra-communales
Les objectifs du PADD ont été déclinés à travers les grands thèmes présentés ci-dessous. Des préconisations
sont également précisées pour chaque objectif.
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4. Traduction règlementaire du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
Le territoire communal se divise en quatre catégories de zones :
les zones urbaines
les zones agricoles
les zones naturelles

Les zones urbaines sont dites "zones U". Selon l’article R123-5 du CU : « peuvent être classés en zone
urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
A partir de l’analyse urbaine et architecturale (partie 2 du rapport), il a été décidé de délimiter trois
types de zones urbaines :

- La zone UA : correspond au paysage urbain d'origine villageoise
- La zone UB : correspond au paysage urbain de type faubourg résidentiel récent et au paysage
urbain ancien et résidentiel du hameau du Bois de Molle de densité différente et d’aspect
différent du paysage d’origine villageoise de la Neuville d’Aumont (densité, aménagement
paysager, identitaire et église).

Le règlement de la zone A a pour objectif de préserver les activités agricoles existantes et de
permettre leur évolution.
Conformément au code de l’urbanisme (article L151-11)
En zone A sont également autorisée :


Une extension de bâtiments d’habitation existants ou la construction d’annexes aux
habitations existantes à proximité immédiate de la construction d’habitation, dés lors que
ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole et/ou la qualité
paysagère du site.



Les changements de destination de bâtiments mentionnés sur le plan de zonage, dés lors que
ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère
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du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Suivant la qualité architecturale et la composition du bâtiment agricole, le changement de
destination est possible soit en activités soit en gîtes.
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Les sensibilités éventuelles de coulées de boue sont prises en compte. La cartographie est en annexe
du règlement.
Une réglementation spécifique à la zone d’expansion du ruissellement (étude eau pluviale) est
reportée sur le règlement.
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La zone ACEP étant une zone proche des espaces boisés et talutés, ou des forêts, ainsi qu’une zone
de passage de la faune, celle-ci est plus stricte et n’autorise que, sous réserve de prises en compte
des zones naturelles proches, et du paysage (regard sur les espaces naturelles) : des équipements
collectifs indispensables aux réseaux, les petites constructions liées à l’observation scientifique, ainsi
que des affouillements et exhaussements de sol limités.
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

La zone N est une zone naturelle sensible à protéger en raison de la qualité des paysages et des
milieux naturels. Cette zone regroupe les espaces naturels lies à la zone Natura 2000, à la ZNIEFF, aux
continuités écologiques.
La zone naturelle est une zone naturelle sensible à protéger très strictement (Ne) en raison de la
qualité des paysages et des milieux naturels liés notamment à la présence de la cuesta du Pays de
Bray répertoriée en ZNIEFF de type 1 et classée au titre de la procédure Natura 2000. Cette zone
regroupe les espaces naturels liés à la cuesta et à ses versants boisés.
Elle comprend :
-

Un secteur Ne correspondant à la zone Natura 2000, au ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique), et aux biocorridors, sur lequel une protection stricte est édictée.

-

Elle comporte un secteur NL de zone naturelle de loisirs et d’équipement de jeux et
équipements sportifs existants (espace public, stationnement, terrain de détente et de
loisir….).
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-

Un secteur N correspondant aux continuités écologiques (corridor écologiques grande faune
proche des espaces forestiers de la forêt de Ressons) et espaces boisés et forestiers et leur
marge.

Les zones d’expansion du ruissellement (étude eau pluviale) font l’objet d’un rappel en
entête.
Les risques d’effondrement font l’objet d’une règlementation stricte (ils sont annexés au
règlement)
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5.

Incidences du plan 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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6. TABLEAU DES SUPERFICIES
ZONES

12

superficie de la zone
(ha)

% par rapport à la
superficie totale

% par rapport à la superficie
communale

Zones urbaines

12
UA

11.9829

40.46%

2.52%

UA total

11.9829

40.46%

2.52%

UB

17.6292

59.54%

3.71%

UB total

17.6292

59.54%

3.71%

PLU
UA

PLU
UB

TOTAL ZONES U

PLU

29.61

PLU précédent
titre indicatif

30.16

0

PLU
TOTAL ZONES AU PLU précédent

100%

6.23%
6.2%

0

0

1.56

0.4%

Titre indicatif

PLU
TOTAL ZONE A

A

269.6832

88,85%

56,78%

ACEP

33.9441

11,15%

7,15%

A Total

303.6273

100%

63.93%

PLU précédent
289.35
Titre indicatif

60.3%
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N

40.1390

28,32%

8,45%

NL

0.1890

0,13%

0,04%

Ne

101.4326

71,56%

21,35%

N Total

141.7606

100%

29,84%

PLU
TOTAL ZONES N
13

PLU précédent
159.05

33.1%

Titre indicatif
PLU
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475

TOTAL ZONES

Espaces boisés
classés

PLU précédent

480.12

PLU

3.5197

PLU précédent

Non indiquée

PLU précédent : ce PLU avait été approuvé et a ensuite fait l’objet d’une annulation, mais reste une
valeur permettant d’identifier les différences et les variations. Cette information est donnée à titre
indicatif et permet d’identifier les variations et ajustement que la commune a réalisé.

A titre indicatif, le précédent PLU précise 30.16 ha en zone U contre 29.61 ha aujourd’hui.
Il disposait également d’une surface de 1.56 ha en zone à urbaniser contre aucune zone
dans le PLU actuel.
Les superficies en zone naturelle sont à prendre en compte avec celle de la zone ACEP qui
préserve l’environnement tout en laissant ces secteurs en zone agricole préservée.

7. ANALYSE DE LA CONSOMMATION
D’ESPACE NATUREL, AGRICOLE ET
FORESTIER
La totalité des zone A et N représente prés de 446 ha dans le PLU, soit prés de 94% du territoire
communal.
Les zones naturelles ont fait l’objet d’une protection du patrimoine naturel ainsi que la zone ACEP
(préservation des continuités écologiques et du paysage).
L’ensemble des zones U représentent 29 ha, soit 6.23% de la superficie communale, contre 6.6%
dans le précédent PLU (à titre indicatif).
Le taux de réduction des espaces naturels, agricoles et forestiers n’est pas calculable en l’absence
de zone AU, (rappel du calcul : AU/(AU+N+A)*100).

RESUME NON TECHNIQUE
La superficie de la zone constructible est compatible avec l’objectif chiffré du PADD.
NB : La part des zones urbaines dans le PLU est de 6.23% de la commune contre 6.6% dans le
précédent PLU (à titre indicatif).

8. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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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 « exante ». 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.
- 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.
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