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-PLU approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 20/11/2014. 

-Modification simplifiée n°1 approuvée le 
27/09/2016 

-Modification n°2 approuvée le  

-Modification n°3 approuvée le 19/02/2018 
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L’évaluation environnementale menée dans le cadre de l’élaboration du PLUI, approuvé le 20 
novembre 2014, est organisée autour de 5 thématiques : 

- Paysages (naturels et urbains) 
- Biodiversité et milieux (fonctionnalité écologique, préservation patrimoniale, Natura 2000) 
- Ressources (en espace, en eau potable, en énergie) 
- Pollutions, qualité des milieux et nuisances sonores (qualité de l’air, assainissement et qualité 

des eaux superficielles, déchets, nuisances sonores) 
- Risques naturels et technologiques                                                           

 
Les changements apportés au PLUi par cette modification n°2 et leurs incidences sur l’environnement 
sont listés dans les tableaux ci-dessous. Pour en faciliter la lecture, ces tableaux suivent le sommaire 
des modifications présentées dans le rapport de présentation de cette modification n°2.  
 
 

Evolutions Incidences sur l’environnement 

Modifications relatives à la gestion des règles de droit des sols pour une meilleure mise en œuvre 
du PADD 

Les évolutions des dispositions générales  Absence d’impact  
Ces modifications permettent une clarification 
de l’application du règlement sans en changer 
les règles et donc sans incidence sur 
l’environnement. 

Les évolutions des zones urbaines  
 
-Art 2 : Ajout d’une précision quant à la prise en 
compte des risques de remontées de nappes 
phréatiques 
 
-Art 11 : aspect extérieur des constructions 
 
 
 
 
-Art 12 : Maintien de la règle 1 place pour  60m² 
de surface de plancher pour les constructions à 
destination d’habitation. 
Assouplissement pour les autres constructions : 
adaptation du nombre de places aux besoins du 
projet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Absence d’impact  
 
 
 
Absence d’impact : 
Ces modifications permettent une clarification 
de l’application du règlement donc sans 
incidence sur l’environnement. 
 
Impact positif :  
Cette nouvelle règle apporte souplesse et 
permet d’adapter le nombre de places de 
stationnement aux besoins réels du projet et 
favorise les modes doux en limitant le 
stationnement obligatoire aux seules 
constructions à destination d’habitation. 
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-Art 13 : Renforcement des obligations en 
matière d’espaces libres et plantations, 
valorisation des essences locales, végétalisation 
des aires de stationnement (1 arbre pour 4 
emplacements), plantation d’un arbre par 
tranche de 500m² de terrain, réduction de la 
frange urbaine à paysager de 10 à 4m en limite 
de zone A /N et U.  

Impact positif :  
Valorisation du paysage local et renforcement 
des obligations règlementaires en matière de 
plantation. 
La réduction de la frange urbaine à paysager 
s’avère une nécessité car en pratique, cela 
revient à créer une bande d’inconstructibilité de 
10m en zone urbaine qui peut obérer tout projet 
d’extension ou de construction alors même que 
la parcelle est en zone urbaine. De plus, le 
traitement paysager de cette frange est bien 
souvent existant. 

Les évolutions spécifiques aux zones urbaines 
 

-UB/UC6-7-10 : ajustements conformément aux 
modifications apportées dans le glossaire 
-UD7-10 : ajustement conformément aux 
modifications apportées dans le glossaire 
 
-UD6 : instauration d’une bande de 
constructibilité de 30m en complément du recul 
minimal obligatoire. 
 
-UD 9 : limitation à 40m² d’annexes + extension 
possible avec un maximum d’emprise au sol 
totale de 200m². 
 
 
 
 
 
-UE 6-7-10 : ajustements conformément aux 
modifications apportées dans le glossaire et 
harmonisation de certaines règles avec les 
autres celles des autres zones urbaines 
 
-UI 7-10 : idem UE 7 et 10 
 
-2AU 2 : simplification de la rédaction  et 
ajustement conformément aux modifications 
apportées dans le glossaire  p11.           
 
-2AU 6-7 : recul minimal fixé à 0,5m par rapport 
à l’alignement et aux limites séparatives. 

 
 
Absence d’impact  
Ces modifications permettent une clarification 
de l’application du règlement donc sans 
incidence sur l’environnement. 
 
Impact positif : Encadrement de la 
constructibilité sur la parcelle en instaurant une 
bande de constructibilité de 30m  
 
Impact positif : diminution de l’emprise au sol 
totale des dépendances et annexes et 
autorisation d’une extension limitée (par 
conséquent en continuité de la construction 
existante) encadrant strictement la 
constructibilité et limitant ainsi le mitage du 
territoire. 
 
Absence d’impact  
Ces modifications permettent une clarification 
de l’application du règlement donc sans 
incidence sur l’environnement. 
 
 
 
 
Absence d’impact  
Ces modifications permettent une clarification 
de l’application du règlement donc sans 
incidence sur l’environnement. 
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Evolutions Incidences sur l’environnement 

Modifications relatives à la gestion des règles de droit pour une adaptation aux évolutions 
législatives et règlementaires : zones A et N 

ZONE A : 
 
-Art 1 : interdiction des exhaussements ou 
affouillements de plus de 2m de hauteur ou de 
profondeur ou de plus de 100m² sauf exceptions 
limitées. 
 
-Art 2 :  
▪implantation des constructions agricoles et 

forestières à 10m minimum des berges des cours 
d’eau.  
▪Possibilité de construire des annexes aux 

bâtiments d’habitation, des extensions dans la 
limite de 30m² d’emprise au sol, une piscine non 
couverte dans la limite de 100m² et des abris sur 
les unités foncières d’une superficie minimale de 
5000m². 
▪Encadrement du changement de destination des 
bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial 
▪Introduction d’un paragraphe sur les secteurs de 
risque inondation par remontées de nappes 
phréatiques imposant une étude de sol pour 
réaliser un sous-sol. 
 
 
 
 

Impact positif :  
Encadrement règlementaire des mouvements de 
sols pour interdire les plus importants (sauf 
nécessaires aux réseaux et pour l’aménagement 
de carrières pour chevaux). 
 
Impact positif :  
▪Un recul obligatoire est imposé par rapport aux 
cours d’eau limitant ainsi l’impact des 
constructions autorisées sur celui-ci évitant la 
fragilisation des milieux par une pression du bâti 
trop importante. 
▪Respect de l’article L151-12 code de 
l’urbanisme : encadrement strict des conditions 
de réalisation en termes d’emprise au sol 
(diminution de la superficie des extensions : de 
50m² à 30m²), de densité (fixation d’une densité 
à 30%) et de surface de plancher tout en prenant 
en compte les spécificités du territoire : 
-besoins liés à l’entretien/stockage des grandes 
propriétés,  
-présence de nombreux élevages et possibilité de 
développer l’agriculture grâce à la possibilité 
d’implanter des abris.  
-habitation existante en tissu urbain diffus….  
Les annexes et abris ne pourront être 
transformés en nouveaux logements afin d’éviter 
le détournement de la règle en faisant de ces 
bâtiments de nouveaux supports d’urbanisation.  
▪Conditions plus restrictives pour permettre le 

changement de destination : niveau de viabilité 
de la parcelle pour ne pas développer de 
nouveaux réseaux, ne pas compromettre 
l’activité agricole mais également la qualité 
paysagère ou environnementale du site. 
Renforcement de la prise en compte 
environnementale. 
▪Prise en compte du risque d’inondation par 
remontées de nappes phréatiques. 
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-Art 6 : réduction du retrait minimal obligatoire de 
10m à 4m. 
Exception introduite pour les extensions 
 
 
 
 
 
 
 
-Art 7 : Limitation en hauteur des constructions 
implantés sur limite séparative  
 
 
 
 
 
 
 
-Art 8 : Fixation de périmètres d’implantation pour 
les annexes, les abris et les piscines non couvertes 
(destination habitation). 
 
 
 
 
 
-Art 10 : Fixation d’une hauteur maximale pour les 
annexes, les abris et les extensions. 
 
 
 
 
-Art 11 : Aspect extérieur des constructions 
 
 
 
 
 
-Art 12 : Maintien de la règle 1 place pour  60m² 
de surface de plancher pour les constructions à 
destination d’habitation. 
Assouplissement pour les autres constructions : 
adaptation du nombre de places aux besoins du 
projet. 
  
 
 

 
 
Impact positif ou nul :  
Diminution de la consommation d’espace par la 
possibilité d’une implantation plus proche des 
voies. Limite le mitage des parcelles. 
L’exception introduite pour les extensions est 
fortement encadrée et n’a pas d’incidence sur 
l’environnement puisque, après application de 
l‘exception, la construction ne doit pas être plus 
en désaccord avec les règles édictées. 
 
Absence d’impact  
Limitation de l’impact sur le voisinage mais 
aucun impact sur l’environnement 
L’exception introduite pour les extensions est 
fortement encadrée et n’a pas d’incidence sur 
l’environnement puisque, après application de 
l‘exception, la construction ne doit pas être plus 
en désaccord avec les règles édictées. 
 
Impact positif :  
Ces périmètres autour de la construction 
d’habitation principale permettent de limiter la 
consommation d’espace et par conséquent le 
mitage des terres agricoles. Respect article 
L151-12 code de l’urbanisme. 
 
 
Impact positif :  
Diminution de l’impact sur le paysage de ces 
constructions autorisées par la loi d’Avenir pour 
l’Agriculture du 13 octobre 2014 et celle dite loi 
« Macron » du 06 août 2015. 
 
Absence d’impact : 
Ces modifications permettent une clarification 
de l’application du règlement donc sans 
incidence sur l’environnement. 
 
 
Impact positif :  
Cette nouvelle règle apporte souplesse et 
permet d’adapter le nombre de places de 
stationnement aux besoins réels du projet et 
favorise les modes doux en limitant le 
stationnement obligatoire aux seules 
constructions à destination d’habitation. 
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-Art 13 : Renforcement des obligations en matière 
d’espaces libres et plantations, valorisation des 
essences locales, végétalisation des aires de 
stationnement (1 arbre pour 4 emplacements), 
plantation d’un arbre par tranche de 500m² de 
terrain + minimum 70% du terrain seront traités 
en pleine-terre. 

Impact positif :  
Valorisation du paysage local et renforcement 
des obligations règlementaires en matière de 
plantation. 
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ZONE N : 
 
-Suppression des secteurs Nh  
 
 
 
 
 
 
-Changement de zonage pour la parcelle D83 
passant de la zone A à la zone N secteur Ne’ 
permettant l’implantation d’autres constructions 
et installations nécessaires aux équipements 
collectifs ou aux services publics (ex : services 
techniques et déplacement du terrain de football 
actuel sur la parcelle D83 à Saint-Gatien-des-Bois). 

 
Extrait plan de zonage modifié 
  

 
Extrait orthophotoplan 2016 

 
 

-Art 1 : interdiction des exhaussements ou 
affouillements de plus de 2m de hauteur ou de 
profondeur ou de plus de 100m² sauf exceptions 
limitées. 

 
 
Impact positif :  
La suppression de ces secteurs marque un point 
d’arrêt au mitage du territoire et un 
encadrement beaucoup plus précis de la 
constructibilité pour les extensions et les 
annexes (cf article 2) 
 
Impact négatif : 
Suppression d’une terre agricole pour lui 
substituer un terrain naturel dédié au football 
et une constructibilité limitée et exclusive pour 
répondre aux besoins de la commune en 
services techniques. 
 
Absence d’impact : 
L’actuel terrain de football classé en zone UC 
accueillera prochainement un lotissement 
communal. Ainsi, les futurs services techniques 
seront en continuité de la zone urbanisée. 
De plus, la superficie de la parcelle D 83 est de 
2,3 ha tandis que la suppression de tous les 
secteurs Nh représente 111,2 ha (Extrait 
Rapport de présentation PLUi 2014) de terres 
re-zonées en zones A et N par la présente 
modification du PLUi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact positif :  
Encadrement règlementaire des mouvements 
de sols pour interdire les plus importants (sauf 
nécessaires aux réseaux et carrières chevaux). 
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Art 2 :  
▪possibilité de construire des annexes aux 
bâtiments d’habitation, des extensions dans la 
limite de 30m² d’emprise au sol, une piscine non 
couverte dans la limite de 100m² et des abris sur 
les unités foncières d’une superficie minimale de 
5000m². 
 
▪Introduction d’un paragraphe sur les secteurs de 
risque inondation par remontées de nappes 
phréatiques imposant une étude de sol pour 
réaliser un sous-sol. 
 
▪Encadrement du changement de destination des 
bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial 
 
▪Ajout du secteur Ne’ conformément à 
l’introduction de la zone. 
 
▪Suppression de la mention du secteur Nh 
 
▪Secteur Nx : diversification des activités dans ce 
secteur (activités agricoles et celles relatives au 
développement des énergies renouvelables) sans 
compromette ou rendre plus difficile les activités 
aéroportuaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art 6 : précisions conformément aux nouvelles 
définitions. 
Exception introduite pour les extensions 
 
Art 7 :  
▪ajout d’un recul de 0,5m pour les constructions, 
ouvrages et installations aux équipements 
collectifs ou aux services publics dans les secteurs 
Ne et Ne’ et dans toute la zone N, pour les  
▪Suppression des mentions relatives au secteur Nh 
constructions, ouvrages et installations 
nécessaires à l’implantation des différents 

Impact positif :  
Respect de l’article L151-12 code de 
l’urbanisme : encadrement strict des conditions 
de réalisation en termes d’emprise au sol 
(diminution de la superficie des extensions : de 
50m² à 30m²), de densité (fixation d’une densité 
à 30%) et de surface de plancher tout en 
prenant en compte les spécificités du territoire : 
-besoins liés à l’entretien/stockage des grandes 
propriétés,  
-présence de nombreux élevages et possibilité 
de développer l’agriculture grâce à la possibilité 
d’implanter des abris.  
-habitation existante en tissu urbain diffus….  
Les annexes et abris ne pourront être 
transformés en nouveaux logements afin 
d’éviter le détournement de la règle en faisant 
de ces bâtiments de nouveaux supports 
d’urbanisation.  
 
▪Prise en compte du risque d’inondation par 

remontées de nappes phréatiques. 
 
▪Conditions plus restrictives pour permettre le 
changement de destination : niveau de viabilité 
de la parcelle pour ne pas développer de 
nouveaux réseaux, ne pas compromettre 
l’activité agricole mais également la qualité 
paysagère ou environnementale du site. 
Renforcement de la prise en compte 
environnementale. 
 

▪Secteur Nx : optimiser l’usage des terres en 
déployant une nouvelle offre pour de 
l’agriculture de proximité telle que le 
maraîchage et le développement des énergies 
renouvelables.  
 
Absence d’impact  
 
 
 
Absence d’impact  
L’exception introduite pour les extensions est 
fortement encadrée et n’a pas d’incidence sur 
l’environnement puisque, après application de 
l‘exception, la construction ne doit pas être plus 
en désaccord avec les règles édictées. 
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réseaux. 
 
Art 8 : Fixation de périmètres d’implantation pour 
les annexes, les abris et les piscines non couvertes 
(destination habitation). 
 
 
 
 
Art 10 : Fixation d’une hauteur maximale pour les 
annexes, les abris et les extensions. 
 
 
 
 
Art 11 : Aspect extérieur des constructions 
 
 
 
 
Art 12 : Maintien de la règle 1 place pour  60m² de 
surface de plancher pour les constructions à 
destination d’habitation. 
Assouplissement pour les autres constructions : 
adaptation du nombre de places aux besoins du 
projet. 
  
 
-Art 13 : Renforcement des obligations en matière 
d’espaces libres et plantations, valorisation des 
essences locales, végétalisation des aires de 
stationnement (1 arbre pour 4 emplacements), 
plantation d’un arbre par tranche de 500m² de 
terrain + minimum 70% du terrain seront traités 
en pleine-terre. Rappel règlementaire quant aux 
coupes et abattages d’arbres. 

 
 
Impact positif :  
Ces périmètres autour de la construction 
d’habitation principale permettent de limiter la 
consommation d’espace et par conséquent le 
mitage des terres agricoles. Respect article 
L151-12 code de l’urbanisme. 
 
Impact positif :  
Diminution de l’impact sur le paysage de ces 
constructions autorisées par la loi d’Avenir pour 
l’Agriculture du 13 octobre 2014 et celle dite loi 
« Macron » du 06 août 2015. 
 
Absence d’impact : 
Ces modifications permettent une clarification 
de l’application du règlement donc sans 
incidence sur l’environnement. 
 
Impact positif :  
Cette nouvelle règle apporte souplesse et 
permet d’adapter le nombre de places de 
stationnement aux besoins réels du projet et 
favorise les modes doux en limitant le 
stationnement obligatoire aux seules 
constructions à destination d’habitation. 
 
Impact positif :  
Valorisation du paysage local et renforcement 
des obligations règlementaires en matière de 
plantation. 

 
 

Evolutions Incidences sur l’environnement 

Gestion des bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial en zone A 

Ajout d’étoiles permettant le changement de 
destination de bâtiments d’intérêt architectural 
et patrimonial exclusivement, situés : 
   -parcelle D 444 Carrefour David – CD 288 
   -parcelle cadastrée A 264 – CVn°122 dit Pré du 
Pont de la Mue 
 

Impact positif 
Préservation et valorisation du patrimoine 
architectural bâti existant. 
Sans incidence sur le fonctionnement de 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 
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Evolutions Incidences sur l’environnement 

Rectification d’erreurs matérielles et mises à jour 

Les erreurs matérielles du plan de zonage :  
- Erreur graphique (symbologie…) 
- Rectifications du zonage (zone A – zone N) pour 
mieux répondre à la vocation des parcelles. 

Absence d’impact  
Correction d’erreurs, sans incidence sur 
l’environnement. 

Mises à jour : suppression de l’emplacement 
réservé n°13 qui n’a aujourd’hui plus d’utilité, le 
passage pour accéder à la zone A ayant été 
conservé lors de la réalisation du lotissement. 

Absence d’impact  
Sans incidence sur l’environnement. 

 
 

 
Conclusion :  
 
L’évaluation environnementale réalisée à l’échelle intercommunale, menée dans le cadre de 
l’élaboration du PLUI de la CCPH-B (approuvé le 20/11/2014), n’est pas remise en cause par la nature 
des modifications envisagées au travers des constats suivants :   

- aucune évolution majeure du zonage ; 
- aucune réduction d’un espace boisé classé, d’une zone A ou d’une zone N ; 
- aucune évolution majeure du règlement ; 

Au contraire, tous les secteurs Nh sont supprimés (soit 111,2ha) et nouvellement zonés en A ou N et 
les nouvelles possibilités législatives d’évolution du bâti (extension, annexes) hors zones urbaines 
sont strictement encadrés.  
Le changement de destination est maintenu uniquement pour les bâtiments d’intérêt architectural et 
patrimonial afin de valoriser et maintenir l’architecture locale. 
 
Les changements prévus par cette modification n°2 ne sont donc pas susceptibles d’avoir des effets 
notables sur l’environnement. En conséquence, cette modification ne nécessite pas de réaliser une 
nouvelle évaluation environnementale, ni d’actualiser l’évaluation environnementale réalisée lors de 
l’élaboration du PLUI.  


