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 Filiale du groupe CITADIA spécialisée dans 
la performance environnementale des 
projets de territoire et urbains

 Une représentation nationale et des 
interventions dans des contextes variés

 De nombreuses références en matière 
d’évaluation environnementale de : 

• Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)
• Plans Locaux d’Urbanisme communaux ou 

intercommunaux (PLU – PLUi)
• Projets urbains (études d’impacts)

UNE EXPERTISE RECONNUE
EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME



 Depuis les années 2000 : une évolution profonde de la 
notion d’évaluation environnementale en urbanisme

 Une généralisation de l’évaluation environnementale : 
SCoT, PLU et cas par cas, généralisation des PLUi

 Une démarche plus qu’une procédure : itérativité, aide à 
la décision, cohérence interne des projets, sensibilisation 
et effacement des contradictions

 A chaque étape, un panel de plus en plus fourni d’outils à 
déployer : Loi Paysage, Lois Grenelle de l’Environnement, Loi 
ALUR, Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, …

 Une composante du projet d’aménagement du territoire : 
dimension politique forte, recherche des équilibres

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES 
DOCUMENTS D’URBANISME

UNE DEMARCHE PRAGMATIQUE

Optimisation des projets et mise en valeur de 
l’environnement



LES OUTILS 
RÉGLEMENTAIRES 
QUAND LES DONNÉES 

SUPRA-COMMUNALES 
CADRENT LE PROJET 
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L’état initial de 
l’environnement : un outil de 
plus en plus complet et 
stratégique

Focus Trame Verte et Bleue
> Un arsenal réglementaire 

favorable à la protection des 
milieux naturels :

> L’obligation d’analyser les 
continuités écologiques

> L’existence du Schéma 
Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE)

ETUDE DE CAS – PLU INTERCOMMUNAL
L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : PREMIER OUTIL 

D’AIDE A LA DECISION

 Des compétences particulières à mobiliser
 La construction d’un cadre pour le projet de territoire
 Une 1ère validation politique nécessaire et déjà des conflits d’usages et d’acteurs
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ETUDE DE CAS – PLU INTERCOMMUNAL
EVITER/REDUIRE L’IMPACT DU DEVELOPPEMENT PAR LE 

CHOIX DES ZONES A URBANISER

Le choix des secteurs de développement : participer à optimiser la consommation d’espace et à 
protéger la Trame Verte et Bleue 
> Hiérarchisation des zones à urbaniser existantes grâce à une analyse multi-critères résultant 

de  l’état initial de l’environnement

Des outils techniques de plus en plus poussés (SIG)
 Proposer les secteurs de développement impactant le moins l’environnement et les 

soumettre aux élus: 2nd arbitrage 

Zones AU situées 
sur des éléments 
de la trame verte et 
bleue
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Zone à urbaniser OAP Pissacou

ETUDE DE CAS – PLU INTERCOMMUNAL
EVITER/REDUIRE L’IMPACT DU DEVELOPPEMENT PAR LE 

CHOIX DES AMENAGEMENTS
La généralisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
> Des outils désormais obligatoires dans les zones à urbaniser
> L’opportunité d’adapter les projets, afin de limiter leurs impacts et de mettre en valeur 

l’environnement

 Le PLUi se généralisant, un processus long et fin d’évaluation des incidences à anticiper
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ETUDE DE CAS – PLU INTERCOMMUNAL
EVITER/REDUIRE L’IMPACT DU DEVELOPPEMENT PAR LA 

PROTECTION DES ELEMENTS FONDAMENTAUX DE 
L’ENVIRONNEMENT

Le règlement : l’assurance de la concrétisation des mesures 
> Des moyens de plus en plus nombreux et efficaces de traduction des mesures de 

l’évaluation environnementale 

  Assurer la protection des 
secteurs de captage d’eau 

potable et des réservoirs de 
biodiversité boisés

Protection des formations arborées linéaires et surfaciques via : 
• des éléments de paysage à protéger pour la remise en bon état 

des continuités écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
• des Espaces Boisés Classés (L.113 – 2 du Code de l’Urbanisme)
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ETUDE DE CAS – PLU INTERCOMMUNAL
EVITER/REDUIRE L’IMPACT DU DEVELOPPEMENT PAR LA 

PROTECTION DES ELEMENTS FONDAMENTAUX DE 
L’ENVIRONNEMENT

Continuités vertes protégées en tant 
qu’espaces non bâtis nécessaires au 
maintien des continuités écologiques

  Assurer la préservation des corridors 
écologiques en zone urbaine, en parallèle 

des objectifs de densification
  Participer à la restauration des cours 

d’eau de la Trame Bleue

Emplacement réservé pour motif 
écologique, au bénéfice de 

l’intercommunalité ou d’un syndicat

 Un panel d’outils qui garantit la prise en compte des enjeux environnementaux…
 … mais une dimension réglementaire qui complexifie les arbitrages
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