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D. Evaluation environnementale 



I. Préambule 

1. Cadre réglementaire de 

l’évaluation environnementale 

du PLU 

a) Les fondements et le sens 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



✓ 

b) Le contenu 

 

 

 

 

 



 

 

 



2. Le processus d’évaluation 

environnementale 



3. La démarche d’amélioration 

continue 

• 

• 

• 

 

 



4. Concernant le présent 

document 

a) La démarche menée 

 



b) Objectifs 

• 

• 

• 

c) Les contributeurs 

Laurène PILLOT 

Caroline PLANCHE  



Isaline SOLLER 

 



II. Articulation avec les autres 

documents d'urbanisme, plans 

ou programmes

 



1. Plans, schémas et programmes concernés 

Plans, schémas et programmes Echelle d’application 

COMPATIBILITE et PRISE EN COMPTE 

Schéma de cohérence Territorial  

AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 



2. Description des plans, schémas et programmes concernés  



 



SRCAE

De même, dans l'axe 1, le soutien en au développement des 

exploitations agricoles passera par la gestion de zones « tampon » entre 

habitat et agriculture participant à ne pas renforcer les nuisances liées 

aux coexistences d’activités. 



PRSE

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

- 



III. Les Enjeux 

environnementaux issus de 

l’état initial de 

l’environnement 

1. Synthèse des enjeux issus de 

l’état initial de 

l’environnement 

a) Milieu naturel 

Préservation des habitats patrimoniaux 

Conservation d’un réseau bocager dense 

Prise en considération des continuités écologiques 

b) Paysage et patrimoine 

Prise en compte des éléments patrimoniaux inventoriés ou 

non 



Maintien et amélioration de la qualité paysagère des entrées 

de villes 

Trois types d’entrées se distinguent sur la commune du Houga : le 

type « campagne - industrie - village » concernant 2 entrées, le type 

« village - village » concernant 1 entrée, et le type « campagne - 

village » concernant 3 entrées. Le développement urbain de 

certaines de ces entrées atténue fortement leur fonction (transition 

claire entre ville et campagne). 

Préservation des paysages et des belvédères de qualité, ainsi 

que leurs champs de vision 

Liaison des formes urbaines et reconnexion des quartiers 

récents 

Conservation d’une ambiance verte et des zones de contact 

diversifiées entre urbanisation et campagne 

c) Ressources naturelles 

Préservation et amélioration de la qualité des cours d’eau  



Maintien d’une activité agricole dynamique et 

professionnalisée 

Limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturels 

et limitation de l’étalement urbain  

d) Risques, nuisances et autres 

servitudes 

Prévention, suppression ou limitation des nuisances sonores 

et olfactives 

Prévention de la production de déchets et les valoriser 

Prévention, surveillance, réduction ou suppression des 

pollutions atmosphériques 



Prévention, surveillance, réduction ou suppression des 

pollutions des sols 

Prise en compte de l’aléa « Retrait-Gonflement des argiles » 

Prise en compte de l’aléa inondation par remontée de nappes 

Prise en compte de l’aléa sismique 

L’aléa sismicité est faible sur la commune du Houga. 

 

Prise en compte du risque de Transport de matières 

Dangereuses (TMD) 

Prise en compte des risques industriels 

 



e) Synthèse des enjeux issus de l’état  

initial de l’environnement  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Prise en compte de l’aléa sismique, 

• Prise en compte du risque de 

transport de matières dangereuses 

(TMD), 
• 

  



3. Compléments apportés à l’état 

initial 

a) Le diagnostic stratégique 

b) Milieu naturel 

 



IV. Analyse des incidences des 

orientation du PADD sur 

l’environnement 

1. Les incidences du PADD par 

thématique 

a) Les incidences du PADD sur le 

milieu naturel 

Les apports positifs du PADD 

Milieux écologiques patrimoniaux 

Trame verte et bleue  

Biodiversité commune 

Points de vigilance 

Zones humides 



Agriculture et biodiversité 

Milieux rivulaires 

Articulation de fonctions complémentaires autour des espaces 

naturels  

Synthèse des incidences du PADD sur la biodiversité 

 



b) Les incidences du PADD sur le 

paysage et le patrimoine 

Les apports positifs du PADD 

Composantes naturelles 

• 
• 

Composantes rurales 

Composantes paysagères et patrimoniales 



Points de vigilance 

De plus, dans les volets « Proposer une offre d’habitat répondant aux 

besoins du plus grand nombre », « Produire des formes urbaines plus 

diversifiées et économes en consommation spatiale » et « Poursuivre 

la dynamique d’accueil de population engagée et y adapter un projet 

urbain maîtrisant la consommation spatiale à horizon 2025 », la 

question de la création de nouveaux logements aux formes urbaines 

diversifiées est traitée. 

Il est précisé que « le projet veillera […] à favoriser une urbanisation 

sous forme de quartiers ». Il est alors important de veiller à la bonne 

connexion de ces nouvelles poches d’habitations avec le tissu urbain 

existant (éviter les routes en cul-de-sac, développer les liaisons 

douces, y intégrer des espaces publics, structurer l’espace… ».

Synthèse des incidences du PADD sur le paysage  

 



c) Les incidences du PADD sur les 

ressources naturelles 

Les apports positifs du PADD 

La ressource en eau 

La ressource agricole 

Points de vigilance 

La ressource en eau 

 

 



Synthèse des incidences du PADD sur la ressource naturelle  

d) Les incidences du PADD sur les 

risques et nuisances 

Les apports positifs du PADD 

Nuisances sonores, pollution de l’air et risque de TMD  

La gestion des déchets 

- 

- 

Points de vigilance 

Pollution de l’air 

Pollution du sol 



Aléa retrait/gonflement des argiles 

Synthèse des incidences du PADD sur les risques   

 



2. Les incidences des orientations générales du PADD sur l’environnement  

 



3. Synthèse des incidences du PADD sur l’environnement  







Prise en compte de l’aléa 

sismique 

Prise en compte du risque de 

transport de matières 

dangereuses (TMD) 

 



V. Analyse des incidences des zones à urbaniser et de leur règlement 

 



Légende de la carte du PLU suivante 

 





1. Analyse du quartier à 

urbaniser « Ville Sud » 

a) Principales caractéristiques 

environnementales du secteur 

b) Principales incidences 

c) Principales mesures d’intégration 

présentes dans le PADD 



d) Principales mesures d’intégration 

présentes dans le zonage et le 

règlement 

2. Analyse du quartier à 

urbaniser « La Bourdette » 

a) Principales caractéristiques 

environnementales du secteur 

b) Principales incidences 



c) Principales mesures d’intégration 

présentes dans le PADD 

d) Principales mesures d’intégration 

présentes dans le zonage et le 

règlement 

 



3. Analyse du quartier à 

urbaniser « Biasse » 

a) Principales caractéristiques 

environnementales du secteur 

b) Principales incidences 

c) Principales mesures d’intégration 

présentes dans le PADD 



d) Principales mesures d’intégration 

présentes dans le zonage et le 

règlement 

 



4. Analyse de la zone urbaine 

« Ville Nord » 

a) Principales caractéristiques 

environnementales du secteur 

b) Principales incidences 

c) Principales mesures d’intégration 

présentes dans le PADD 



d) Principales mesures d’intégration 

présentes dans le zonage et le 

règlement 

5. Analyse de la zone urbaine 

« Pontac» 

a) Principales caractéristiques 

environnementales du secteur 

b) Principales incidences 



c) Principales mesures d’intégration 

présentes dans le PADD 

d) Principales mesures d’intégration 

présentes dans le zonage et le 

règlement 

6. Analyse de la zone urbaine 

« Ville Nord » 

a) Principales caractéristiques 

environnementales du secteur 

b) Principales incidences 



c) Principales mesures d’intégration 

présentes dans le PADD 

d) Principales mesures d’intégration 

présentes dans le zonage et le 

règlement 

 



VI. Analyse des incidences du 

zonage et du réglement sur 

l’environnement 

1. Analyse quantitative 

Zonage 
Surface 
du POS 

Surface du 
PLU 

Différence 

  Zone U 

        

Ua 4,26 4,32   

Ub 61,51 70,24   

Uc 7,89 24,65   

Ue   16,72   

Ul 5,56 17,91   

Ums   4,07   

Ux   20,01   

Total Zone U 79,22 157,92 99% 

  Zone AU 

1AU   9,0 

  
2AU   5,4 

NA 61,41 0,0 

Nai 27,92 0,0 

2NA 54,91     

Total Zone AU 144,24 14,4 -90% 

  Zone A 

A 2850,08 2079,2 

  
Aaa   58,9 

Ae   2,9 

Ah   37,1 

Total Zone A 2850,08 2178,2 -24% 

  Zone N 

N 37,9 796,1 

  Nh   4,4 

NB 39,56 0,0 

Total Zone N 77,46 800,5 933% 

TOTAL SURFACE 3151 3151   



2. Analyse qualitative 

a) Milieu naturel 

Constructions et usages en zone N :  

Palette végétale : 

Trame et corridors écologiques : 

Zones humides : 



b) Paysage et patrimoine 

Protection du patrimoine paysager identifié :  

Lien entre les quartiers 

Qualité paysagère du bourg :  

Qualité paysagère des campagnes :  



c) Ressources naturelles 

Gestion des eaux : 

Qualité des eaux : 

Maintien d’une activité agricole : 

Energies naturelles, le solaire :  

d) Risques et nuisances 

Gestion des déchets :  

Réduction des nuisances et pollutions :  



Remontée des eaux par les nappes :  

Nuisances sonores : 

Nuisances olfactives :  

Santé : 

Sécurité routière : 

Réchauffement climatique :  



3. Conclusion des incidences du 

zonage et du règlement sur 

l’environnement 

 

 

 

 

 



VII. Analyse des incidences 

du zonage et du réglement sur 

les zones Natura 2000 

1. Règlementation 

a) Cadre réglementaire général 

b) Cadre réglementaire des sites 

Natura 2000 



- 

- 

2. Etude d’incidence 

a) Le Site Natura 2000 «Réseau 

hydrographique du Midou et du 

Ludon» 

Généralités 

 



 



b) Le Docob du site Natura 2000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

c) Incidences des projets 

d’urbanisation sur les habitats et 

espèces ayant justifiés la 

nomination du site Natura 2000 

- 

- 

Les habitats  

 



 







- 

- 



d) Bilan de l’étude d’impact 

- 

-  



VIII. Justificatif du projet au regard de l’environnement 

Biodiversité :  

Paysage et Patrimoine : 



Ressources naturelles : 

Risques, nuisances et autres servitudes : 



IX. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences du projet 

sur l’environnement 



1. Synthèse des incidences du règlement sur l’environnement  

• 
• 



Prise en compte de l’aléa sismique 

Prise en compte du risque de transport de matières 

dangereuses (TMD) 



• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 



2. Mesures d’accompagnement  

a) Maintien des haies et vieux arbres 

b) Bonnes pratiques de chantier 

- 

- 

- 

- 



c) Prescriptions particulières pour les 

constructions en secteurs d’aléa 

faible « inondation par remontée 

de nappes » 

d) Connexion des quartiers 

e) Qualité paysagère liée à la 

présence du végétal 

f) Qualité paysagère liée à la qualité 

du bâti 



g) Qualité des eaux 

X. Indicateurs de suivi 

1. Indicateurs de suivi du PLU 

–



2. Proposition d’indicateurs  





Prise en compte de l’aléa sismique 

Prise en compte du risque de transport de 

matières dangereuses (TMD) 




