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AVANT-PROPOS 

I. Les grands principes 

L’évaluation environnementale est une démarche continue et itérative, réalisée sous la responsabilité 

du maître d’ouvrage ou du porteur de projet, proportionnée à l’importance du projet, plan, aux effets 

de sa mise en œuvre, ainsi qu’aux enjeux de la zone considérée. Elle doit permettre au maître 

d’ouvrage d’analyser les effets sur l’environnement d’un projet, plan ou programme et de prévenir ses 

conséquences dommageables sur l’environnement.  

 

L’intégration des préoccupations d’environnement doit être hiérarchisée en appliquant le triptyque 

éviter > réduire > compenser. C’est-à-dire chercher à éviter et supprimer les impacts avant de les 

réduire et, s’il reste des impacts résiduels significatifs les compenser dans la mesure du possible. 

Également privilégier l’action à la source et utiliser les meilleures technologies disponibles 

économiquement acceptables. 

 

L’évaluation environnementale est un outil d’aide à la décision. Elle doit donc être amorcée le plus en 

amont possible et s’insérer suffisamment tôt dans la procédure d’autorisation ou d’approbation pour 

permettre d’orienter les choix du pétitionnaire et de l’autorité décisionnaire.  

L’évaluation a pour objectif d’éclairer les décideurs dans leurs choix et n’a donc pas de sens si elle 

est réalisée a posteriori. 

II. Contexte réglementaire 

La directive européenne n°2001/42/CE du 21 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l’environnement a complété le système d’évaluation existant qui 

portait essentiellement sur les impacts des projets.  

 

Désormais, une évaluation environnementale est nécessaire au niveau de la planification pour les 

plans et programmes qui répondent aux critères de la directive. La directive européenne a été 

transposée en droit français par ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. Ce texte (publié au Journal 

officiel du 5/06/2004) rappelle les modifications effectuées au sein du Code de l’environnement, du 

Code de l’urbanisme et du Code général des collectivités territoriales, qui sont relatives à la mise en 

place d’une évaluation environnementale pour certains plans et documents d’urbanisme pouvant 

avoir une incidence notable sur l’environnement national ou sur un État membre de la Communauté 

Européenne.  

 

Cette ordonnance précise qu’avant l’adoption d’un plan ou d’un programme, l’autorité compétente 

sera tenue de réaliser une évaluation environnementale et de rédiger, un rapport environnemental 

détaillant entre autres : 
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- la teneur du plan ou du programme et ses principaux objectifs, 
- les caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être affectée par le plan ou le 

programme, 
- les incidences environnementales susceptibles de découler de la mise en œuvre du plan ou du 

programme, 
- toute mesure envisageable pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur 

l’environnement, 
- les mesures de suivi envisagées. 

 

Les Plans Locaux d’Urbanisme susceptibles d’avoir des incidences sur un site Natura 2000 sont soumis 

à évaluation environnementale stratégique telle que définie aux articles L.121-10 et suivants du Code 

de l’urbanisme.  

 

Le territoire couvert par le PLUi de l’Hesdinois est concerné par la présence de sites Natura 2000. 

 

Les modifications du PLUi, des communes comprenant des sites Natura 2000, sont soumises à 

l’évaluation environnementale systématique. 
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III. Contenu du document 

Actuellement, le contenu du rapport de présentation doit être conforme à l’article R.123-2-1 du Code 

de l’urbanisme modifié par le décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents 

d’urbanisme. Le diagnostic présenté doit répondre aux exigences inscrites à l’article L.122-1 du Code 

de l’urbanisme. 

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément 

aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 

1. Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan 

avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du 

Code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 

2. Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise 

en œuvre du plan. L’analyse doit porter sur l’ensemble du périmètre du PLU et des sites Natura. A 

l’échelle de la zone d’analyse, l’état initial de l’environnement et les enjeux environnementaux seront 

présentés. L’état initial analysera notamment les thématiques suivantes : « biodiversité et milieux », « 

sol et sous-sol », « eau », « air », « bruit », « climat et énergie », « patrimoine culturel, architectural et 

archéologique », « paysages et cadre de vie » et « déchets ». Cette liste n'est pas exhaustive, les 

éléments qui seront apportés devront être définis au regard des spécificités environnementales de la 

commune. 

L’état initial doit également contenir une description et une cartographie des zones à enjeux dont la 

zone Natura 2000 et zones intéressantes pour la biodiversité. 

En conclusion de l'état initial de l'environnement, les enjeux devront être hiérarchisés. 

 

Il n’est pas prévu d’inventaire terrain dans le cadre de l’évaluation environnementale. 

3. Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et 

expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles 

R. 414-3 à R. 414-7 du Code de l'environnement, ainsi qu'à l'article 2 du décret n°2001-1031 du 8 

novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 

4. Explique les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, 

au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 

communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux 

autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont 

applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines 

où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont 

interdites en application de l'article L. 123-2 ; 

6. Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et il précise les 

indicateurs qui devront être élaborés pour l’analyse des résultats de l’application du plan prévue par 

l’article L. 123-13-1, notamment en ce qui concerne l’environnement et la maîtrise de la consommation 

de l’espace ; 
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7. Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 

dont l'évaluation a été effectuée.  

 

IV. Place de l’évaluation environnementale  

La modification d’un document d’urbanisme est susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement. 

Ainsi, l'extension et la multiplication des zones constructibles à vocation résidentielle ou économique 

peut avoir des impacts négatifs (consommation d’espace, multiplication des transports, destruction 

d’habitats naturels, de sols agricoles, dégradation de paysages).  

 

A l'inverse, la révision peut en elle-même peut contribuer à maîtriser ces impacts (limitation des 

extensions et du mitage, choix pertinent des zones constructibles, réserves d’emprises foncières pour 

des équipements collectifs, protection d’éléments naturels, etc.). 

 

L’objectif de cette évaluation est d'évaluer le plus tôt possible l'impact sur l'environnement des projets 

en amont de leur réalisation, afin de mieux prendre en compte les incidences éventuelles et 

d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du document d'urbanisme. C’est pourquoi, l’évaluation 

environnementale à travers le contenu détaillé ci-dessus, sera intégrée dans toutes les pièces de la 

révision. Cette évaluation pour répondre au mieux à ses objectifs, sera présente tout au long de la 

procédure. 
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FIL DE L’EAU 

 

I. Rappel de la modification simplifiée 

La modification simplifiée concerne la levée d’un Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement 

Global (PAPAG) sur la commune de Marconne. Un PAPAG avait été instauré sur le zonage avec pour 

objectif de réaliser dans le secteur délimité un projet d’aménagement global.  

Cependant, la requalification de ce secteur n’a finalement plus vocation à être global. En effet, un 

projet sera lancé sur une partie du périmètre sans enclaver l’autre partie du périmètre. Même si il n’y 

a plus de projet global dans la zone, l’objectif reste de ne pas enclaver le périmètre restant.  

 

Extrait du zonage de Marconne (approuvé le 8 mars 2016) 
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Le zonage actuel reprend avec des hachures orange le périmètre de PAPAG.  

 

Extrait du zonage de Marconne après modification 

 

Le zonage après modification, vient supprimer le périmètre. Notons que les emplacements réservés 

restent inchangés.  
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II. Raison de la modification simplifiée 

La raison de la levée du PAPAG tient en la nécessité de créer un pôle santé d’envergure 

intercommunale dans le secteur d’Hesdin. 

 

Pourquoi un pôle santé ? 

Les 7 Vallées, vaste territoire rural de 55 000 ha situé au sud-ouest du Pas de Calais, comptant 30 500 

habitants dont l’âge moyen s’élève, est confronté à une problématique globale de santé.  

En effet seulement 17 médecins sont identifiés sur le territoire, dont plus de la moitié ont plus de 55 

ans, ainsi qu’une présence suffisante mais dispersée de professionnels de santé (infirmiers, kiné, 

podologue …etc). Cette dispersion pose un problème en lien avec l’absence de mobilité d’une partie 

non négligeable de la population.  

La collectivité se doit de mettre en place les actions permettant d’assurer une offre de soin de qualité 

afin de veiller à la santé des habitants et de conserver son attractivité. Pour cela, la Communauté de 

Communes des 7 Vallées a élaboré un projet territorial de santé poursuivant plusieurs objectifs : 

- maintenir l’activité de chirurgie ambulatoire actuellement existante, mais contrainte de 
déménager et de se redéployer sur un nouveau site ; 

- conserver les médecins spécialistes associés à cette activité de chirurgie et en attirer de nouveaux ; 
- pallier aux départs en retraite de nombreux professionnels, mettant en danger l’offre de soins, en 

proposant une offre d’accueil et de services auprès de jeunes médecins désirant s’installer en 
milieu rural ; 

- permettre le regroupement des professionnels de santé  pour construire un écosystème recherché 
par les jeunes médecins ; faciliter les opérations de mutualisation ; permettre une meilleure 
qualité et  un meilleur suivi des soins grâce à une communication organisée ; minimiser les 
difficultés liées à la dispersion.  

 

Actions prévues par la CCV7  

- Structurer une offre immobilière de centres médicaux pluridisciplinaires sur l’ensemble du 
territoire : Hesdin, Blangy sur Ternoise et Beaurainville, 

- Instaurer une aide financière pour les étudiants en médecine en échange d’une pratique 
professionnelle sur le territoire à la suite de l’obtention de leur diplôme, 

- Favoriser la mise en réseau des professionnels du territoire : mise en place de projets communs 
(télémédecine, secrétariat mutualisé…), 

- Faciliter l’installation de la clinique de Picardie (chirurgie ambulatoire) à proximité de la MSP 
d’Hesdin. 

 

Choix de la localisation du projet de pôle santé 

La localisation du projet a été retenue pour sa centralité au sein de la CC7V et de son accessibilité. Ainsi 

la commune d’Hesdin est une localisation idéale pour le projet de pôle santé. 
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Localisation de la commune d’Hesdin 

 

 

Le choix des parcelles pour le développement d’un pôle santé ont été retenues dans l’optique d’un 

renouvellement urbain sur d’ancienne friche industrielle à proximité de l’ensemble des équipements 

de santé identifiés sur le territoire communal d’Hesdin. 

Localisation du site et des équipements de santé  
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Projet de pôle santé et levée du PAPAG 

La création du pôle santé devait débuter par la création d’une maison de Santé regroupant des diverses 

professions médicales. Du fait de la présence d’un PAPAG la maison de santé devait se placer en fond 

de parcelle au sein de l’ancienne friche industrielle. Cet emplacement permettait la continuité avec les 

équipements de santé du centre-ville d’Hesdin. 

 

 

Cette première implantation permettait d’éviter la zone retenue pour le PAPAG.  

Les études préalables ont identifiées un impact important sur l’environnement de cette première 

implantation. Une zone humide fonctionnelle a été identifiée au sein de la friche industrielle. 

Accusé de réception en préfecture
062-200044030-20190709-2019-077-DE
Date de télétransmission : 15/07/2019
Date de réception préfecture : 15/07/2019



Page 12 sur 85 
Evaluation environnementale de la modification du PLU de Marconne 

 

Photographies du site  

  
 

Le projet d’aménagement de la maison de santé doit été délocalisée afin de réduire l’impact sur la 

zone humide. 

Pour permettre la délocalisation de la maison de santé, équipement d’importance du futur pôle de 

santé, le PAPAG doit être levé. 

Ainsi le projet de santé, étant nécessaire à très court terme, le Périmètre d’Attente de Projet 

d’Aménagement Global est abandonné. Cet abandon permettra la création d’une maison de santé, 

tout en préservant au maximum les zones humides identifiées.  

Ainsi la délocalisation de la maison de santé permettra de réduire l’impact de celle-ci sur la zone 

humide. 
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Extrait du Plan masse Ata Architecte 

 

Il est à noter qu’une bande de végétation est maintenue à l’ouest du projet afin d’intégrer le corridor 

biologique identifié par le PLUi et l’OAP de la friche Ryssen.  
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ETAT INITIAL 

I. Milieu Physique 

1. Géomorphologie et topographie 

Marconne se situe sur les versants de la Canche. Une partie dont l’ancien PAPAG se situe en fond de 

vallée. Une grande majorité du territoire se situe sur les versants des coteaux crayeux. 

 

Le PAPAG est identifié en partie sur une légère 

butte, le long de la Canche. 
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2. Géologie et pédologie 

La commune de Marconne s’étend sur plusieurs types de substats : 

- Les alluvions, 
- Les limons de lavage, 
- Limon du pléistocène, 
- La craie. 
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La zone modifiée du PLUi se situe sur des alluvions modernes et des limons de lavage. 

 

 

 

3. Ressource en eau 

Le territoire d’études est régit par le SDAGE Artois Picardie et le SAGE de la Canche. 

a. Ressource en eaux souterraines 

La nappe d’eau souterraine principale dans ce secteur est la nappe de la Canche amont. 

 

La nappe a un bon état quantitatif mais un mauvais état chimique. Le bon état doit être atteint. 

 

b. Masses d’eau de surface 

Marconne se situe au sein du bassin versant de la Canche. Ce cours d’eau est de bonne qualité 

chimique et écologique. Cette qualité est mesurée en amont à Vieil-Hesdin et en aval à Aubin-Saint-

Vaast. 
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Le SDAGE impose le maintien du bon état global de la masse d’eau. 

 

 

  

PAPAG 
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c. Zone humide  

De nombreuses zones à dominante humide et zones humides sont identifiées sur le territoire 

communal. Le PAPAG est concerné en partie par la présence de zone à dominante humide. 

 

 

L’étude de détermination de zone humide a identifié la présence d’une zone humide importante sur 

une partie du PAPAG (cf : chapitre « Raison de la modification simplifiée »). 

4. Climat 

Le climat de la région de la Plaine Maritime dans lequel s’inscrit le projet est de type océanique 

atténué. Il se caractérise par des hivers doux et une saison estivale moins chaude. 

Les précipitations s’élève à 700 mm par an. 

L’ensoleillement de moins de 1700 h/an.  

Les vents dominants sont sud-ouest par temps de pluie et Nord-est par temps sec. 
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II. Risques 

5. Risques naturels 

a. Arrêtés de catastrophes naturelles  

Le portail de la prévention des risques majeurs français a référencé deux évènements survenus sur la 

commune de Marconne. Il s’agit de la tempête de 1999 qui a touché toute la France. Des inondations 

en 1996 sont aussi identifiées. 

 

b. Plan de prévention des risques d’inondation 

La commune de Marconne est pas concernée par le PPRI de la Canche qui est en cours d’élaboration. 

Le PPRi opposable ne concerne pas Marconne. 

Extrait du document de travail des aléas du PPRI en cours d’élaboration 
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c. Zones Inondées constatées et atlas des zones inondables 

Aucune zone inondée constatée n’est recensée sur le site d’étude. Un risque fort à nappe 

subaffleurante est identifié au sein du PAPAG. 
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d. Mouvement de terrain 

Le risque de mouvement de terrain lié au retrait et gonflement des argiles est faible à nul sur le 

territoire communal de Marconne. 
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e. Risque sismique  

La commune est classée en zone de sismicités 1 (aléa très faible), des mesures préventives, 

notamment des règles de construction et d’aménagement sont à appliquer aux bâtiments selon leur 

catégorie d’importance. 

Comme le montre le tableau suivant, les bâtiments de catégorie 3 et 4 qui pourraient être édifiés sur 

la commune ou agrandis, surélevés, transformés, devront respecter un certain nombre de règles de 

construction parasismiques selon une classification définie par l’arrêté du 22 octobre 2010 (NOR: 

DEVP1015475A), relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 

bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 

 

 

 

  

Accusé de réception en préfecture
062-200044030-20190709-2019-077-DE
Date de télétransmission : 15/07/2019
Date de réception préfecture : 15/07/2019



Page 23 sur 85 
Evaluation environnementale de la modification du PLU de Marconne 

6. Risques technologiques 

a. Plan de prévention du risque technologique  

Aucun PPRT n’est identifié sur la commune. 

b. Les Installations Classées pour le Protection de 

l’Environnement (ICPE) 

Deux entreprises sont classées en établissement ICPE « usine non SEVESO » : 

 

Localisation des ICPE 

 

Source : géorisques 

Les installations sont des industries. 
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c. Risque de découverte d’engins de guerre 

Dans la Région Hauts de France la découverte d’anciens engins de guerre est possible. Ainsi lors des 

travaux certaines procédures sont à suivre en cas de découverte d’engins de guerre. 

d. Transport de matière dangereuse 

Le Transport de Matières Dangereuses regroupe aussi bien le transport par route, voie ferrée, avion, 

voie fluviale et maritime que par canalisation. Comme chaque moyen de transport est très différent 

des autres, il existe une réglementation propre à chacun. C'est pourquoi la législation existant dans ce 

domaine est très abondante. 

Aucun transport de matière dangereuse n’est connu sur le territoire. 

e. Les sites et sols pollués 

Aucun site potentiellement pollué recensé au sein de la base de données ministériel BASIAS n’est 

recensé à proximité au sein du PAPAG. Il est à noter que des parcelles voisines d’Hesdin ont fait l’objet 

d’une dépollution par l’Etablissement Public Foncier (EPF). 

Localisation des sites pollués 

 

Source : géorisques  
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7. Nuisances sonores 

Une partie de la zone de PAPAG est concernée par les voiries bruyantes de catégorie 2. 
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III. Paysage & Patrimoine 

1. Le paysage 

Marconne se situe dans l’entité paysagère des paysages du Ternois  

 
Source : Atlas des paysages Nord Pas-de-Calais 

« Le Ternois est un paysage cultivé, constitué de moins d’une terre à céréales que d’une terre à 

bettraves et à pommes de terre. La présence de ces champs cultivés dont l’étendue n’est jamais infinie, 

donne sa très grande variété au Ternois, qui apparait comme un paysage complet, très équilibré, où la 

plupart des sensations liées à la campagne se succèdent dans l’esprit du voyageur qui en accomplit la 

traversée. » 
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2. Le patrimoine 

Aucun monument historique n’est identifié à Marconne, néanmoins la zone de PAPAG est inclue dans 

les périmètres de protection des monuments historiques du centre-ville d’Hesdin. 
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IV. Milieux biologiques 

1. Occupation des sols 

Les zones occupées par le PAPAG sont : une friche classée pour partie en prairie humide et en fourrés, 

une pairie mésophiles, une plaine à fourrages des plaines et un site industriel. 
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2. ZNIEFF 

Une ZNIEFF se définit par l'identification scientifique d'un secteur du territoire national 

particulièrement intéressant sur le plan écologique. 

La zone de PAPAG longe une ZNIEFF de type II « La basse Vallée de la Canche et ses versants en aval 

d’Hesdin ». 

Deux ZNIEFF de type I sont identifiées plus au nord « Forêt domaniale d’Hesdin et ses lisières » et le 

« Marais communal d’Huby-Saint-Leu ». 

 

Présentation INPN de la Basse vallée de la Canche : 

La Basse Vallée de la Canche s'étend en aval d'Hesdin jusqu'à son embouchure à Etaples. Elle souligne 

la dépression synclinale isolant les Hautes terres Artésiennes du vaste plateau picard. 

La Basse Vallée de la Canche forme une longue dépression tourbeuse à paratourbeuse marquant le 

rebord méridional de l'anticlinal de l'Artois. Complexe de plus de 10000ha si l'on intègre ses versants 

boisés, ce site rassemble des habitats aussi divers que les Landes de Sorrus-St-Josse, la forêt d'Hesdin 

ou les vastes bois marécageux autour de Montreuil. 

Zone humide de grande qualité, La basse vallée de la Canche recèle encore diverses végétations tout 

à fait originales dans le contexte des marais tourbeux du Nord/Pas de Calais (bas marais alcalins, vastes 

saulaies inondables abritant tout une avifaune paludicole menacée en France...) Sur ses versants, 

d'autres milieux tout aussi exceptionnels illustrent la grande originalité biologique et paysagère de ce 

très vaste ensemble écologique : 
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- A l'est, toutes la diversité des communautés végétales calcicoles des collines crayeuses 
(pelouses thermophiles, vieilles hêtraies...) avec en corollaire une faune forestière et pré 
forestière des plus abondantes 

- A l'ouest, le plateau siliceux de Sorrus-St-Josse, avec ses Landes et ses bois ponctués de mares, 
hébergeant tout un cortège d'espèces rarissimes à l'échelle du nord-ouest de la France dont 
peut-être une des plus importantes stations de Rossolis à feuilles rondes, plante protégée au 
niveau national, et des populations d'amphibiens tout à fait remarquables. 

 

3. Zone Natura 2000 

. 

 

 

Présentation du marais de la Grenouillère : « Le marais de la Grenouillère constitue l'un des derniers 

marais fonctionnels de la vallée de la Ternoise. Il constitue l'une des rares stations françaises connues 

d'une espèce de mollusque inscrite en annexe II : vertigo moulinsiana. 

Il se présente comme une mosaïque de végétations hygrophiles à longuement inondables au sein 

desquels subsistent des fragments de bas-marais alcalins 

Vulnérabilité : Suite à l'abandon temporaire des pratiques traditionnelles (pâturage extensif), le marais 

s'est embroussaillé. 
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Cette évolution a été stoppée grâce à la remise en place d'un pastoralisme extensif indispensable au 

maintien de la qualité biologique du site. Ce moyen de gestion est à privilégier dans le futur en veillant 

à conserver le milieu de vie des espèces remarquables, notamment de Vertigo moulinsiana. 

Au niveau hydraulique, il est important de veiller à maintenir un niveau d'eau élevé et de lutter contre 

la pollution des eaux pour préserver voir restaurer un niveau trophique plus favorable aux bas-marais 

 

Présentation des pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système alluvial de la moyenne vallée de 

l'Authie : Ce site regroupe un réseau de vallées sèches avec pelouses et bois calcicoles et la partie 

artésienne du système alluvial de l'Authie : 

- moyenne vallée de l'Authie avec son bocage alluvial avec de nombreuses peupleraies et quelques 
bois naturels relictuels. 

- les versants boisés et les vallées sèches adjacentes (pentes abruptes entaillées de creuses et de 
ravins). 

 

Vulnérabilité : Globalement, les pelouses les plus caractéristiques demeurent tout à fait 

représentatives même si elles n'occupent pas tous les espaces potentiels et si certains sites devraient 

être restaurés (Coteau de la Warnette, ...) ; deux coteaux bénéficiant déjà de mesures spécifiques de 

gestion conservatoire. 

Pour les systèmes aquatiques de l'Authie, de nombreuses mesures devraient être préconisées et prises 

en compte lors de la mise en place du Schéma d'Aménagement et de Gestion de ce cours d'eau : 

protection des rives et replantation de certaines essences le long des berges ; restauration de prairies 

de fauche gérées extensivement ; maintien des réseaux aquatiques de surface et du bocage alluvial 

pour les poissons (Chabot, Lamproie de Planer et Saumon atlantique), conservation ou restauration 

des frayères, limitation de la pollution des eaux et des sédiments, élimination des peupliers bordant le 

cours d'eau et les chenaux ou fossés adjacents. 

Enfin, pour les Chauve-souris, la préservation de la mosaïque d'habitats prairiaux et de marais (terrains 

de chasse), la conservation des gîtes d'hivernage et de reproduction en système alluvial et sur les 

versants (vieux arbres avec cavités, anciens blockhaus) seront capitales pour préserver les espèces les 

plus précieuses. 

 

Présentation de la Vallée de l’Authie : 

La vallée de l'Authie reste l'un des couloirs fluviatiles essentiels du Nord de la France, tant dans ses 

caractéristiques actuelles que par son passé et ses potentialités de restauration. 

L'Authie est un fleuve côtier de première catégorie, majeur pour les plaines du Nord-Ouest de la 

France, et dont le cours sépare approximativement les régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Avec ses 

populations de Saumon atlantique, elle est un élément important du réseau fluviatile et piscicole du 

Nord-Ouest de la France. Bien qu'elle n'occupe au niveau national qu'un rang faible pour les effectifs 

"captures" de saumon, elle est avec la Bresle, l'une des seules rivières de la Seine au Danemark à être 

encore fréquentée par ce poisson. Sa conservation apparait en connaissance de cause comme un choix 

stratégique fondamental sur le plan biogéographique européen. 
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La diversité ichtyologique de l'Authie, les habitats aquatiques rhéophiles et lentiques sont d'autres 

bioindicateurs de l'intérêt du cours d'eau et de sa représentativité des hydrosystèmes fluviatiles nord-

atlantiques basiques. 

L'élargissement local du lit majeur permet de prendre compte une séquence exemplaire d'habitats 

alluviaux aquatiques et terrestres. Le système alluvial tourbeux alcalin de type 

atlantique/subatlantique de l'Authie, autrefois largement représenté dans la moyenne et basse vallée 

de l'Authie, fortement réduit aujourd'hui suite aux drainages et assèchements divers, présente encore 

un cortège typique et représentatif de milieux. En particulier, les habitats aquatiques, les roselières et 

cariçaies associées aux secteurs de tremblants, ont ici un développement remarquable et 

coenotiquement saturé, tandis que persistent quelques-uns des derniers lambeaux de pré oligotrophe 

tourbeux alcalin atlantique et de ceintures oligo-mésotrophes vivaces amphibies atlantiques à Apium 

repens et Baldellia ranunculoides. 

Les vallées sèches avec leurs caractéristiques sud-artésiennes (relief accentué avec ravins et cavées, 

affleurements marneux, pluviosité et hygrométrie de l'air accrues) sont des mosaïques d'habitats 

calcicoles solidaires et complémentaires, pelouses, prairies mésotrophes, ourlets et fourrés, forêts de 

pente, qui combinées aux variations d'exposition, proposent un réseau exemplaire de pelouses 

calcicoles originales et typiques. 

Vulnérabilité : La régression ou la disparition des pratiques de fauche, pâturage, étrépage, tourbage, 

l'exportation de nutriments est insuffisante pour maintenir un état trophique correct du système. Il en 

résulte des phénomènes d'atterrissement et de minéralisation de la tourbe, de vieillissement des 

roselières, cariçaies, moliniaies au profit des mégaphorbiaies et fourrés hygrophiles. Ces processus ont 

été gravement accélérés, depuis plus d'un siècle, par les drainages qui ont complètement modififés, 

par endroit, l'aspect originel de la vallée en favorisant la mise en place de prairies grasses intensives et 

le développement de la populiculture. Il s'en est suivi une perte importante de diversité et une 

régression progressive des intérêts biologiques de la vallée. 

L'état de conservation du réseau de pelouses calcicoles est convenable, compte tenu du degré général 

de dégradation des systèmes pelousaires des plaines nord-ouest suite aux abandons d'exploitation 

traditionnelle et à la chute des effectifs des populations de lapins. 

 

Présentation des prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie : 

Système allulvial qui occupe un fond de vallée dont la topographie et la géologie complexes lui 

confèrent un grand intérêt géomorphologique (lits de tourbes intercalés avec des alluvions fluviatiles 

voire marines dans la partie aval proche de l'embouchure, dont certaines dépressions de très bas 

niveau correspondraient à d'anciens chenaux estuariens "fossilisés". 

Vulnérabilité : L'état de conservation des habitats hygrophiles les plus précieux atteint parfois des 

seuils critiques : embroussaillement par les fourrés hygrophiles, abandon des prairies tourbeuses, 

drainage, pollution des eaux,... montrant bien l'urgence et la nécessité d'opérations de gestion ciblées 

sur la conservation et la restauration des ensembles tourbeux les plus typiques. Ainsi, la revalorisation 

des pratiques agro-pastorales anciennes permettraient le maintien d'un niveau trophique bas et le 

rajeunissement régulier de ces marais : fauche, étrépage, tourbage manuel, curage des mares et des 

étangs, pâturage extensif... 
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Parallèlement, une réflexion globale sur le fonctionnement hydrologique naturel du système alluvial 

devra être menée car la pérennité à long terme des habitats visés par la directive dépend de niveaux 

d'eau élevés. 

Enfin, la qualité des eaux, tant du cours d'eau lui-même que des nombreux chenaux, fossés, mares et 

étangs du système alluvial conditionnera le maintien et la restructuration des habitats aquatiques et 

des populations de poissons des annexes I et II (lutte contre l'envasement, contrôle des rejets...). 

 

Présentation du massif forestier de Crécy-en-Ponthieu :  

Le massif forestier de Crécy-en-Ponthieu, essentiellement acidicline à mésoacidicline, à caractère 

atlantique, situé en façade maritime du plateau picard, et typique des argiles à silex recouvert de 

limons sableux est constitué principalement de hêtraies méso-acidiphiles atlantiques à Ilex aquifolium 

-Ilici aquifolii-Fagion sylvaticae) traitées en futaie, sous sylvofaciès de hêtraie pure ou plus ou moins 

associée aux chênes -Quercus petraea, Q. robur et hybrides). Ce massif est particulièrement 

représentatif et exemplaire (structure, texture, typicité, étendue, de la Hêtarie-Chênaie acidicline à 

Surelle et Houx (Oxalo acetosellae-Fagetum sylvaticae). Propre aux régions atlantiques picardo-

normandes, ce type forestier est surtout représenté à Crécy par sa sous-association holcetosum mollis 

(aussi bien d'ailleurs sous ses formes matures en futaie que de substitution en taillis sous futaie). Ce 

type forestier était, il y a encore peu de temps, confondu avec la hêtraie-chênaie acidiphile à houx de 

l'Ilici aquifolii-fagetum sylvaticae). 

Vulnérabilité : L'état de conservation du massif est plutôt satisfaisant malgré quelques enrésinements, 

notamment dans les secteurs dégradés de taillis sous futaie. Le noyau central de hêtraies atlantiques 

acidiclines a conservé une bonne structuration, mais pose, comme tous ces peuplements, des 

problèmes classiques de régénération. 
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4. Liaisons biologiques 

Les cours d’eau traversant la commune de Marconne sont des réservoirs aquatiques fonctionnels. Le 

PAPAG longe la Canche qui est un réservoir aquatique. 

 

 

Il est à noter que le PLUi identifie des corridors biologiques au sein du PAPAG. Ces corridors sont 

matérialisés au sein de l’OAP qui reste inchangée. 
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Zone de PAPAG 
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V. Déplacements 

1. Accessibilité routière 

Marconne est desservie principalement par la D939 et la D349. L’ancien PAPAG s’implante en bordure 

de la RD349. 

Accessibilité routière 

 

Source : géoportail 

2. Accessibilité par les transports en commun 

Une ligne de bus est recensée à proximité du projet la ligne « Hesdin/Bruay La Buissière » ligne 517. La 

ligne 608 permet de raccorder Hesdin à Beaurainville. Ces lignes sont peu desservies, elles permettent 

le transport scolaire. 

3. Accessibilité par modes doux 

Une voie véloroute traverse le territoire de la CC7V. D’autres axes existent et permettent les 

déplacements doux. 
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VI. Equipements  

Marconne comprend quelques équipements néanmoins, le pôle urbain principal est Hesdin. 

La commune d’Hesdin regroupe de nombreux commerces, différents corps de médecins, des banques 

et des écoles. 
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ANALYSE ET MESURE DE LA MODIFICATION DU 

ZONAGE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Rappel : le Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) s’implante entièrement 

dans la zone UB du zonage. La vocation de la zone UB, selon le PLUi, est une « partie urbanisée des 

bourgs d’Hesdin, Marconne et Huby-st-Leu à vocation mixte d’habitat, d'équipements, de commerces, 

services et d’activités (artisanales, commerciales,…) ». 

 

I. Milieu Physique 

1. Topographie et Géologie  

Aucune incidence 

La modification du PLU n’entraine aucune incidence sur la topographie et la géologie du site. Le site 

reste voué à la réalisation d’habitats, d’équipements, de commerces, de services et d’activités. 

 

2. Ressource en eau 

a. Ressource en eaux souterraines 

Aucune incidence 

Aucune incidence majeure due à la modification du site n’est envisagée. 

 

b. Masses d’eau de surface 

Aucune incidence 

La levée du PAPAG n’entraine pas de modification prévisible de la qualité ou la quantité des masses 

d’eau souterraines. 

c. Zone humide  

Aucune incidence 

Une partie du PAPAG est inclue dans une zone concernée par des zones humides. 
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Mesure de réduction : 

La levée du PAPAG est une mesure en soi permettant de réduire l’impact des futurs projets sur les 

zones humides (cf : fil de l’eau). 
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3. Climat 

Aucune incidence 

Aucune incidence supplémentaire n’est attendue suite à la modification du PLUi. Le secteur garde sa 

vocation de zone vouée à l’habitat, l’équipement, le commerce, les services et activités. Les mesures 

visant à réduire les déplacements routiers par développement de voies douces et connexions des 

différents équipements sont maintenus par l’OAP. 

 

II. Risques 

1. Risques naturels 

a. risques d’inondation 

Aucune incidence 

Le PAPAG n’a pas vocation à réglementer les zones inondables, ainsi les projets qui s’implanteront sur 

cette zone devront se conformer au Plan de prévention du risque d’inondation de la Canche. 

b. Mouvement de terrain 

Aucune incidence 

Aucun risque de mouvement de terrain supplémentaire n’est attendu suite à la levée du PAPAG. 

 

c. Risque sismique  

Aucune incidence 

La commune est classée en zone de sismicité 2 (aléa faible), des mesures préventives, notamment des 

règles de construction et d’aménagement sont à appliquer au futur équipement de type médical. 

 

2. Risques technologiques 

a. Les Installations Classées pour le Protection de 

l’Environnement (ICPE) 

Aucune incidence 

Deux  installations classées sont identifiées à distance du projet, aucun impact n’est attendu. 
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b. Plan de prévention des risques technologique  

 Aucune incidence 

Aucun risque technologique n’est identifié à proximité. Aucune incidence n’est attendue. 

c. Risque de découverte d’engins de guerre 

 Aucune incidence 

Dans la Région Hauts-de-France la découverte d’anciens engins de guerre est possible. Aucun impact 

n’est à prévoir, en cas de découverte la procédure adéquate devra être suivie. 

d. Transport de matière dangereuse 

 Aucune incidence 

Aucun effet n’est attendu concernant le transport des matières dangereuses. 

e. Les sites et sols pollués 

 Aucune incidence 

Aucun impact supplémentaire n’est attendu suite à la levée du PAPAG. 

3. Nuisances sonores 

 Aucune incidence 

Aucune nuisance n’est attendue sur le site sujet de la modification. En effet le site reste un 

emplacement à vocation de développement urbain. 

 

III. Paysage & Patrimoine 

 Aucune incidence 

L’OAP permet de cadrer le paysagement des projets bien que le Périmètre d’Attente de Projet 

d’Aménagement Global soit levé. Le développement de la zone ne sera plus global néanmoins une 

uniformité devra être restée au travers des règles de constructions imposées par le PLUi. 
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IV. Milieux biologiques 

1. Incidence sur les services écosystémiques rendus 

Le périmètre de PAPAG comprend les habitats suivants : 

- Villes, villages et sites industriels, 
- Prairies humides, 
- Fourrés (ancien site industriel), 
- Prairies mésophiles, 
- Prairie à fourrage des plaines. 
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PRAIRIE A FOURRAGE DES PLAINES 

Description : Formations herbacées hautes, à forte biomasse, dominées par des graminées sociales. Amoindries lorsqu’elles 
sont eutrophisées et sursemées dans un objectif de production agricole. Forte variabilité de l’habitat en fonction de 
gradients trophique, édaphique et hydrique. Sont notamment différenciées les prairies hygrophiles soumises à des 
inondations prolongées et franchement humides même en été, les prairies mésohygrophiles à période d’inondation plus 
courte, et les prairies mésophiles généralement non inondables et à sols drainés. 
 

Intérêt écologique : Variable selon un certain nombre de facteurs influant sur la structure et les communautés végétales 
et animales en présence (date et fréquence de coupe, nature et quantité de fertilisants, sursemis, pâturage). Richesse en 
espèces caractéristiques des milieux humides lorsque les conditions d’hydrogéologie s’y prête. 

Intérêts floristiques : Les prairies de fauche sont des habitats d’intérêt communautaire (6510). Les intérêts floristiques sont 
plus élevés quand les prairies sont intégrées en système bocager. Ces intérêts se concentrent alors essentiellement autour 
des milieux tels que les mares, fossés, cours d’eau et dépressions humides. 

- Cortège floristique particulièrement développé lorsque ces prairies sont soumises à une gestion de type extensive avec 
export des produits de fauche. 

- Assez bonnes potentialités d’accueil d’espèces remarquables lorsqu’il s’agit de prairies humides ou de prairies avec 
dépressions humides. Un grand nombre d’espèces caractéristiques de zones humides sont patrimoniales dans la région.  

- Assez faibles potentialités d’accueil d’espèces remarquables en prairies de fauche mésophiles car la plupart des espèces 
sont communes. 

Intérêts faunistiques :  

- Richesse botanique qui induit une activité entomologique significative et proportionnelle à la qualité de la prairie en 
question, en termes de couverture de plantes mellifères et de nombres d'espèces végétales in situ. 

- Territoire de chasse potentiel lié à l’activité et à la densité d’Insectes et gîtes arboricoles propices à l’installation de 
Chiroptères. 

- Bastions de nidification d'un grand nombre d'espèces d'Oiseaux remarquables (Tarier des prés, Vanneau huppé, Chevalier 
gambette, Hibou des marais, …) lorsqu’il s’agit de prairies humides. 

- Secteurs d'une importance cruciale pour les Amphibiens dont le rare Triton crêté. 

- Présence d’invertébrés présentant des statuts de protection soulignables comme Vertigo moulinsiana, petit mollusque 
d'intérêt communautaire observé dans les prairies et marais tourbeux de l'Audomarois ou encore Euphydryas aurinia, 
Rhopalocère également protégé par les textes européens et présent notamment sur les prairies humides de Guînes.  

 

FOURRES 

Description :  

Formations végétales plus ou moins linéaires composée d’une ou de plusieurs strates arbustives et/ou herbacées. Selon les 
cas on observe une à trois strates :  
-Une strate herbacée située au pied de la haie proprement dite ou en sous-bois, 
-Une strate arbustive où se mêlent les lianes, les arbustes et les jeunes arbres, 
-Une strate arborescente composée d’arbres plus âgés. 

Les haies bocagères se trouvent généralement en limites de parcelles (prairies ou cultures). Les fourrés sont des végétations 
de structure plus « spatiale » que les haies.  

Intérêt écologique :  

Constitue la trame arborée du bocage, abritant une faune diversifiée dont certaines espèces régionalement sensibles.  

Rôle crucial dans la structure de la trame verte régionale et locale. Régulateur climatique et hydraulique. Servent de milieux 
relais et de corridors pour les espèces forestières, de milieux semi-ouverts et ubiquistes en déplacement.  

Ces éléments concentrent une part importante de la biodiversité du territoire. 

Intérêts floristiques :  

- Intérêt floristique assez faible car les communautés végétales concernées sont communes.  

- Les ourlets herbacés de pieds de haies et fourrés peuvent être localement bien diversifiés. 
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Intérêts faunistiques :  

- La diversité, le nombre et la qualité de connexions des haies bocagères et fourrés arbustives favorisent la diversité 
faunistique. 

- Lieux de repos et de reproduction pour les petits mammifères, l’avifaune, l’entomofaune, les Amphibiens. 

- Eléments linéaires pouvant servir de corridors écologiques et de territoires de chasse pour les Chiroptères. 

- Saules têtards et autres arbres taillés en têtards susceptibles d’abriter une faune cavernicole pouvant être menacée. 

 

VEGETATIONS DE ZONES HUMIDES NON EXPLOITEES 

Description : Formation herbacée naturelle inféodée aux zones humides. Pouvant être surfaciques ou linéaires. Peut se 
développer au bord des cours d’eau, en boisement et dans les prairies hygrophiles. On note diverses formations : roselières 
hautes et basses (Phragmitaies, Phalaridaies, Typhaies, Cariçaies…), Mégaphorbiaies (végétations hygrophiles de hautes 
herbes)… 

Sur le territoire, ces habitats sont surtout linéaires et développés le long des cours d’eau de toutes tailles. 
 

Intérêt écologique : Habitat d’interface entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Rôle clé dans le fonctionnement et 
la dynamique des marais. Rôle épurateur et dénitrifiant.  

Habitats fragiles et en voie de régression. Ils subissent divers facteurs de dégradation en lien avec les pratiques de 
l’agriculture intensive. 

Intérêts floristiques : Globalement, peu d’espèces patrimoniales sont présentes au sein de ces formations. 

- Les roselières spatiales sont assez rares et menacées dans la région. 

- Les roselières linéaires sont peu communes à assez communes et non menacées dans la région. 

- Mégaphorbiaies inscrites à l’annexe I de la Directive Habitats. 

Intérêts faunistiques :  

- Importance cruciale pour la nidification d'un grand nombre d'espèces d'Oiseaux dont notamment la Rousserolle 
effarvatte, le Phragmite des joncs, la Rousserolle turdoïde, la Rousserolle verderolle, …) ou encore le Blongios nain ou le 
Butor étoilé. Accueillent également d'autres espèces en nidification depuis les Rallidés, les Anatidés ou les Grèbes jusqu'à 
certains rapaces comme le Busard des roseaux. 

- Fonction importante dans le cycle annuel de développement d’Insectes dont les larves sont aquatiques tels que les 
Odonates et les Ephémères. 

- Support d'alimentation pour de nombreux Insectes pollinisateurs et phytophages, et par voie de conséquence, présence 
d’insectivores et de leurs prédateurs. Site d’alimentation pour la faune piscicole. 

- Support de ponte pour certaines espèces d’Amphibiens. 

 

ZONE BATIE 

Description : Espaces anthropisés, mosaïque hétérogène de microhabitats menacés par les rénovations, les fermetures de 
clochers, la destruction du bâti ancien, l’usage intensif de produits phytosanitaires, les pollutions sonore et lumineuse, … 

Intérêt écologique :  

Milieux favorables à la faune anthropophile et à la flore adaptée à la colonisation des murs. 

Variable car dépendant de la nature du bâti, de son utilisation et de son ancienneté. Constructions anciennes plus 
appréciées par la faune que le bâti moderne.  

Intérêts floristiques :  

- La flore est majoritairement commune.  

- Certaines espèces plus remarquables peuvent s’y développer, notamment sur les murs des bâtis les plus anciens (fougères, 
mousses, Sédums, graminées, lierre…) 
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Intérêts faunistiques : 

La majorité des espèces sont communes et non menacées mais on peut observer une diversité importante qui passe souvent 
inaperçue ainsi que diverses espèces patrimoniales et protégées (Chiroptères, hirondelles, lézards…).  

- Bâtiments (combles, greniers, souterrains) utilisés comme gîtes de reproduction ou d’hibernation pouvant accueillir des 
colonies de Chiroptères dont certaines espèces à haute valeur patrimoniale. 

- Eglises et bâti ancien utilisés par des espèces qui nichent dans les anfractuosités des murs (Chouette chevêche, mésanges, 
pipistrelles),  ou qui y sont inféodées (Rougequeues, Moineaux). 

- Sites de nidification dans les granges et les bâtiments agricoles ouverts (Hirondelle rustique) ou sous les rebords de toits 
(Hirondelle de fenêtre) et d’autres nichent en ville (Choucas des tours, Martinet noir). 

- Le Lézard des murailles apprécie les vieux murs de pierres. 

 

Aucune incidence 

Les zones identifiées par le PAPAG restent à urbaniser malgré sa levée. Aucune incidence 

supplémentaire n’est attendue. L’OAP est maintenue, elle impose de préserver les corridors 

écologiques identifiés. 

 

 Mesures de réduction : 
 

Malgré l’absence d’incidences supplémentaires attendue, la réduction d’impact sur la zone humide 

annexe est à mettre en évidence. En effet la levée du PAPAG permet d’éviter l’aménagement d’une 

grande zone humide identifiée au sein de la friche Ryssen. 

2. ZNIEFF 

Il est à noter qu’aucun inventaire complet sur le site du PAPAG n’a été réalisé. En revanche les habitats 

identifiés au sein de la friche Ryssen peuvent être croisés avec les habitats d’intérêt pour la ZNIEFF la 

plus proche. 

Aucune incidence 

Deux milieux sont présents dans la ZNIEFF et sur le site du PAPAG. Néanmoins les surfaces de ces 

habitats sont très faibles au sein du PAPAG. 

CORINE biotopes ZNIEFF Présence connue au sein de la zone de PAPAG 

37.1 - Communautés à Reine des prés et 
communautés associées 

 

22.1 - Eaux douces  

37.21 - Prairies humides atlantiques et 
subatlantiques 

 

37.214 - Prairies à Séneçon aquatique  

44.91 - Bois marécageux d'Aulnes  

44.911 - Bois d'Aulnes marécageux méso-
eutrophes 

 

44.92 - Saussaies marécageuses  

44.911 - Bois d'Aulnes marécageux méso-
eutrophes 

 

44.92 - Saussaies marécageuses  
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44.921 - Saussaies marécageuses à Saule cendré  

53.11 - Phragmitaies Présent au sein de la friche Ryssen et sur 
l’emprise de l’ex PAPAG. 

53.218 - Cariçaies à Carex pseudocyperus Des communautés de laîches sont identifiées au 
sein de la friche Ryssen. Une petite surface de la 
communauté est identifiée au sein du périmètre 
de PAPAG. La plus grande partie de la 
communauté de laîches sera préservée par 
l’aménagement retenu de la maison de santé. 

41.132 - Hêtraies à Jacinthe des bois  

34.42 - Lisières mésophiles  

44.33 - Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à 
eaux lentes 

 

31.8712 - Clairières à Bardane et Belladonne  

44.332 - Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes 
herbes 

 

44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves 
médio-européens 

 

22.4311 - Tapis de Nénuphars  

24.4 - Végétation immergée des rivières  

24.1 - Lits des rivières  

22.44 - Tapis immergés de Characées  

53.216 - Cariçaies à Carex paniculata Des communautés de laîches sont identifiées au 
sein de la friche Ryssen. Une petite surface de la 
communauté est identifiée au sein du périmètre 
de PAPAG. La plus grande partie de la 
communauté de laîches sera préservée par 
l’aménagement retenu de la maison de santé.  

41.1322 - Hêtraies neutroclines à Jacinthe des 
bois 

 

22.412 - Radeaux d'Hydrocharis  

22.411 - Couvertures de Lemnacées  

22.13 - Eaux eutrophes  

22.12 - Eaux mésotrophes  

37.2 - Prairies humides eutrophes  

22.41 – Végétations flottant librement  

22.42 – Végétations enracinées immergées  

 

La levée du PAPAG permet d’aménager la maison de santé sur un secteur d’intérêt moindre pour 

l’environnement que le site retenu en premier lieu. Ainsi cette mesure est une mesure de réduction 

d’impact sur la biodiversité et donc une mesure de réduction des impacts indirects sur les ZNIEFF 

alentours. 
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3. Liaisons biologiques 

Aucune incidence 

 

Le PAPAG longe le réservoir aquatique qu’est la Canche. Compte tenu de la modification, aucun impact 

supplémentaire n’est attendu suite à la modification. En effet les parcelles restent urbanisables. 

Il est à noter que la levée du PAPAG découle d’une réduction d’impact d’un projet sur une zone humide. 

Ainsi la procédure vise à préserver la biodiversité de type humide le long de la Canche. 
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V. Déplacements 

1. Accessibilité routière 

Aucune incidence 

Aucun disfonctionnement particulier n’est prévu. La modification n’entraine pas de nouvelles 

difficultés de circulation ou de déplacement. L’axe de raccordement des projets restera l’avenue du 

Maréchal Delattre de Tassigny (RD928). 

L’OAP de la friche Ryssen est maintenue, elle impose le développement de liaisons douces en direction 

de l’EHPAD et du centre-ville d’Hesdin. 

2. Accessibilité par les transports en commun 

Aucune incidence 

Les déplacements par transport en commun sont très faibles sur le territoire de la Communauté de 

communes de l’Hesdinois. La modification n’apporte pas d’amélioration ou de détérioration de 

l’accessibilité aux transports en commun.  

Etant donné l’absence de ces transports, le développement des liaisons douces sera privilégié.  
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COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS 

D’URBANISME SUPRA-COMMUNAUX 

Les Plans Locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations de documents, lois qui 

ont une portée juridique supérieure aux PLU. La hiérarchie des normes pour les PLU est définie par 

l’article 13 de loi ENE et les articles du code de l’urbanisme (L.110, L.121-1, L.111-1-1, L.121-2, L.123-

1-9 et L.123-1-10). 

 

Deux types de relations entre les documents de planification : 

- La compatibilité n’est pas définie précisément dans les textes de loi. Il s’agit d’une obligation 
de non contrariété : un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il 
n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il 
contribue, même partiellement, à leur réalisation. 

- La prise en compte, est une obligation de ne pas ignorer. 
 

Remarque : La prise en compte, ou en considération, des autres documents d’urbanisme ou relatifs à 

l’environnement, est une exigence moins forte que l’observation d’un rapport de compatibilité. Il s’agit 

de faire en sorte que les objectifs énoncés dans le PADD et traduits sous forme prescriptive dans les 

orientations d’aménagement soient établis en toute connaissance des finalités propres à ces 

documents.  

 

Les documents supra-communaux concernant le territoire  

Mise en compatibilité du PLU avec : 

- Le SCoT Métropole Européenne de Lille, 
- SDAGE Artois Picardie, 
- SAGE Marque Deûle. 

 

Prise en compte du PLU avec : 

- Le Schéma Régional Climat – Air – Energie (SRCAE) du Nord Pas de Calais, 
- Le Plan Climat, 
- Le PGRI 

 

Les PLU approuvés disposent d’un délai de 3 ans, pour se rendre compatibles avec l’ensemble 

de ces documents de planification supra communal une fois ces derniers approuvés.  

 

Par ailleurs, comme indiqué dans la circulaire du MEDDE (Ministère de l’Ecologie du 

Développement Durable et de l’Energie) du 12 avril 2006, « le rapport peut également faire 

référence à d’autres documents lorsque cela s’avère pertinent ». 
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VI. Le SDAGE Artois-Picardie 

Les Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) fixent pour chaque grand 

bassin hydrographique les orientations fondamentales pour favoriser une gestion équilibrée de la 

ressource en eau entre tous les usagers (citoyens, agriculteurs, industriels) ainsi que les objectifs 

d’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines, sur un bassin hydrographique, pour 

une durée de 6 ans. 

Il est élaboré par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfet coordinateur de bassin. 

Le SDAGE est né avec la loi sur l’eau de 1992, qui stipule qu’il « fixe pour chaque bassin ou groupement 

de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau ». 

L'état Français a choisi les SDAGE, afin de prendre en compte les objectifs définis par la Directive cadre 

sur l'eau (DCE). Le SDAGE en cours s’applique pour la période 2016-2021. 

Il est le premier outil d’orientation mis en place par la loi pour protéger et gérer l’eau dans son intérêt 

général, en tenant compte des intérêts économiques. II définit les grandes orientations et les objectifs 

de qualité à prendre en compte dans la gestion de l’eau et de son fonctionnement sur le territoire du 

bassin versant Artois Picardie. 

Il est le premier outil d’orientation mis en place par la loi pour protéger et gérer l’eau dans son intérêt 

général, en tenant compte des intérêts économiques. II définit les grandes orientations et les objectifs 

de qualité à prendre en compte dans la gestion de l’eau et de son fonctionnement sur le territoire du 

bassin versant Artois Picardie. 

Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L 212-1 du Code de l’environnement. Il est 

opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du 

SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra 

contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous 

les programmes ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE sous 

peine d’être annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 

 

Objectifs du SDAGE 

 

Les 5 enjeux du bassin Artois-Picardie sont désignés par des lettres : 

 Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques, 

 Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante, 

 Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets 

négatifs des inondations, 

 Enjeu D : Protéger le milieu marin, 

 Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau. 
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Thèmes du SDAGE 2016-2021 Modification du PLU  

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques 

O A-1 – Continuer la 

réduction des apports 

ponctuelles en matières 

polluantes classiques 

dans les milieux  

 

D A-1.1 – Adapter les 

rejets à l’objectif de bon 

état 

La modification du PLU n’entraine pas 

d’incidences supplémentaires. Le projet 

global est abandonné ainsi les eaux seront 

gérées projet par projet. 

D A-1.2 – Améliorer 

l’assainissement non 

collectif 

La modification du PLU n’entraine pas 

d’incidences supplémentaires. 

D A-1.3 – Améliorer les 

réseaux de collecte 

La modification du PLU n’entraine pas 

d’incidences supplémentaires. 

O A-2 – Maîtriser les 

rejets par temps de pluie 

 

D A-2.1 – Gérer les eaux 

de pluie  

La modification du PLU n’entraine pas 

d’incidences supplémentaires. Le projet 

global est abandonné ainsi les eaux seront 

gérées projet par projet. 

O A-4 – Adopter une 

gestion des sols et de 

l’espace agricole 

permettant de limiter les 

risques de 

ruissellement, d’érosion, 

et de transfert des 

polluants vers les cours 

d'eau, les eaux 

souterraines et la mer 

D A-4.2 – Gérer les fossés La modification du PLU n’entraine pas 

d’incidences supplémentaires. 

D A-4.3 – Limiter le 

retournement des 

prairies et préserver, 

restaurer les éléments 

fixes du paysager 

La modification du PLU n’entraine pas 

d’incidences supplémentaires. Les parcelles 

restent urbanisables. 

O A-5 – Préserver et 

restaurer la 

fonctionnalité des 

milieux aquatiques dans 

le cadre d’une gestion 

concertée 

D A-5.7 – Préserver 

l’espace de bon 

fonctionnement des 

cours d’eau 

La modification du PLU n’entraine pas 

d’incidences supplémentaires. 
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Thèmes du SDAGE 2016-2021 Modification du PLU  

O A-7 – Préserver et 

restaurer la 

fonctionnalité 

écologique et de la 

biodiversité  

D A-7.3 – Encadrer les 

créations ou extensions 

de plan d’eau 

Non concerné 

 

O A-8 – Réduire 

l’incidence de 

l’extraction des 

matériaux de carrière 

D A-8.1 Conditionner 

l’ouverture et l’extension 

de carrières 

Non concerné 

O A-9 – Stopper la 

disparition, la 

dégradation des zones 

humides à l’échelle du 

bassin Artois Picardie et 

préserver, maintenir et 

protéger leur 

fonctionnalité 

A-9.1 – Eviter 

l’implantation 

d’habitations légères de 

loisirs dans le lit majeur 

des cours d’eau 

Non concerné 

A-9.2 – Prendre en 

compte les zones 

humides dans le 

document d’urbanisme 

La levée du PAPAG permet une meilleure 

prise en compte des zones humides. 

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante 

O B-1 – Poursuivre la 

reconquête de la qualité 

des captages et 

préserver la ressource en 

eau dans les zones à 

enjeu eau potable 

définies dans le SDAGE 

D B-1.1 – Préserver les 

aires d’alimentation des 

captages  

Non concerné 

D B-2-2 – Mettre en 

regard les projets 

d’urbanisation avec les 

ressources en eau et les 

équipements à mettre en 

place 

La modification du PLU n’entraine pas 

d’incidences supplémentaires. 

O B-3 – Inciter aux 

économies d’eau 

D B-3.1 – Adopter des 

ressources alternatives à 

l’eau potable quand cela 

est possible 

La modification du PLU n’entraine pas 

d’incidences supplémentaires. 

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets 

négatifs des inondations 

O C-1 – Limiter les 

dommages liés aux 

inondations 

D.C-1.1 – Préserver le 

caractère inondable de 

zones prédéfinies 

La modification du PLU n’entraine pas 

d’incidences supplémentaires. 

D.C-1.2 – Préserver et 

restaurer les Zones 

Non concerné 
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Thèmes du SDAGE 2016-2021 Modification du PLU  

Naturels d’Expansion de 

Crues 

O C-2 – Limiter le 

ruissellement en zones 

urbaines et en zones 

rurales pour réduire les 

risques d’inondation et 

les risques d’érosion des 

sols et coulées de boues 

D C-2.1 Ne pas aggraver 

les risques d’inondation 

La modification du PLU n’entraine pas 

d’incidences supplémentaires. 

O C-4 – Préserver et 

restaurer la dynamique 

naturelles des cours 

d’eau 

D C-4.1 – Préserver le 

caractère naturel des 

annexes hydrauliques 

dans les documents 

d’urbanisme. 

Non concerné 
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VII. SAGE de Canche 

Liste des enjeux du SAGE: 

- Sauvegarder et protéger la ressource en eau souterraine 
- Reconquérir la qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques  
- Maitriser et prévenir les risques à l'échelle des bassins * versants ruraux et urbains  
- Protéger et mettre en valeur l'estuaire et la zone littorale 

 

Enjeu majeur Objectif Comptabilité de la 
modification 

Sauvegarder et protéger la 
ressource en eau souterraine 

Objectif N°1 
Mieux connaître et prévenir la 
pollution des eaux 
souterraines par la maîtrise 
des pollutions ponctuelles et 
diffuses 

Non concerné 

Objectif N°2 
Améliorer l’exploitation et la 
distribution de l’eau potable 

Non concerné 

Objectif N°3 
Recenser et protéger les sites 
potentiels pour la production 
d’eau potable 

Non concerné 

Objectif N°4  
Sensibiliser les populations aux 
économies d’eau 

Non concerné 

Reconquérir la qualité des eaux 
superficielles et des milieux 
aquatiques 

Objectif N° 5 
Améliorer globalement la 
qualité des eaux superficielles 
par la maîtrise des pollutions 
d’origine domestique, agricole 
et industrielle 

Non concerné 

Objectif N°6 
Restaurer et entretenir les 
cours d’eau et les chevelus 
associés (fossés, ruisseaux...) 
dans le respect des fonctions 
hydrauliques, écologiques et 
paysagères essentielles 

Non concerné.  

Objectif N°7 
Assurer la reproduction, le 
développement et la 
circulation des espèces 
piscicoles 

Non concerné 

Objectif N°8 
Préserver et reconquérir les 
zones humides 

La levée du PAPAG concerne 
indirectement la préservation 
d’une zone humide. 

Objectif N°9 Non concerné 
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Enjeu majeur Objectif Comptabilité de la 
modification 

Maîtriser et prévenir les 
risques à l’échelle des bassins 
versants ruraux et urbains 

Maîtriser les écoulements et 
ruissellements en vue de 
réduire les risques 
d’inondation et de 
contamination par les 
pollutions diffuses 

Objectif N°10 
Préserver, améliorer ou 
reconquérir les capacités 
d’expansion des crues en fond 
de vallée afin de prévenir les 
inondations et protéger les 
espaces vulnérables 

Non concerné 

Protéger et mettre en valeur 
l’estuaire et la zone littorale 

Objectif N°11 
Améliorer la connaissance de 
l’estuaire et du littoral 

Non concerné 

Objectif N°12 
Garantir la bonne qualité des 
eaux littorales notamment au 
niveau bactériologique (eaux 
de baignade, eaux 
conchylicoles) et traiter les 
pollutions ponctuelles 

Non concerné 

Objectif N°13 
Mettre en place une gestion 
concertée des zones littorale, 
estuaire et bas-champs 

Non concerné 
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VIII. Le SRCAE 

En France, le SRCAE est l’un des grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle II 

(Article 68) dans le cadre des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline aux échelles 

régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l’énergie. 

Son élaboration est confiée à l’Etat et au Conseil régional.  

Le SRCAE fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050, les orientations permettant 

d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, conformément à l’engagement pris 

par la France de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.  

Le SRCAE a une portée stratégique. Il ne s’agit donc pas d’un outil règlementaire, directement 

opposable à une demande d’autorisation administrative (d’urbanisme par exemple), mais d’un cadre 

qui définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie, ainsi que les 

orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air, de prévenir ou de réduire la 

pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l’air 

propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient. 

En Nord-Pas-de-Calais, la démarche a été lancée officiellement par M. le Préfet de Région et M. le 

Président du Conseil Régional en décembre 2010. Le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie 

(SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012 et 

par délibération de l’assemblée plénière du Conseil Régional le 24 octobre dernier. 

Les Enjeux du SRCAE : 

- Connaitre et limiter Les consommations d’énergie dans tous les secteurs 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 
- Développer de manière équilibrée les énergies renouvelables sur le territoire régional 
- Préparer l’avenir : veille et anticipation des effets probables  

 du changement climatique en Région  
 des impacts sanitaires de la qualité de l’air 

 

Le SRCAE se substitue aux Plans régionaux pour la qualité de l’air (PRQA). Les Plans de protection de 

l’atmosphère (PPA), doivent à ce titre être compatibles avec le SRCAE. 

Le Schéma régional éolien, annexé au SRCAE, identifie les zones favorables au développement de 

l’énergie éolienne et s’impose aux futures Zones de développement de l’éolien (ZDE) garantissant 

l’obligation d’achat de l’électricité produite. 

Voici les orientations principales proposées par le SRCAE : 
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Orientations Application au sein du PLU 

Achever la réhabilitation thermique des 
logements antérieurs à 1975 

Non concerné 

Densifier les centralités urbaines bien 
desservies par les transports en commun 

Non concerné 

Mobiliser les gisements d’efficacité énergétique 
et amplifier la maîtrise des rejets industriels 

Non concerné 

Réduire les apports minéraux azotés en lien 
avec les évolutions des pratiques agricoles 

Non concerné 

Limiter l’usage de la voiture et des impacts en 
promouvant de nouvelles pratiques de 
mobilités 

Non concerné 
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Encourager l’usage de véhicules les moins 
émetteurs de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques 

Non concerné 

Poursuivre et diffuser les démarches 
d’amélioration de l’efficacité énergétique et de 
sobriété carbone engagées par les 
transporteurs  

Non concerné 

Favoriser les alternatives au transport routier, 
en développant les capacités de multimodalités 
et les chaines multimodales sur le territoire 
régional 

Non concerné 

Freiner l’étalement urbain, en favorisant 
l’aménagement de la ville sur elle-même 

Non concerné 

Favoriser l’indépendance aux énergies fossiles 
en adoptant des technologies performantes 
(hors bois) 

Non concerné 

Atteindre les objectifs les plus ambitieux inscrits 
dans le schéma régional éolien 

Non concerné 

Favoriser le développement local des réseaux 
de chaleur et de froid en privilégiant les 
énergies renouvelables et de récupération 

Non concerné 

Consommer mieux et moins grâce à des modes 
de consommation et de production repensé 

Non concerné 

Elaborer et mettre en œuvre des stratégies 
d’aménagement et de gestion foncière 
adaptées à l’importance du risque de 
submersion marine 

Non concerné 

 

 

Possibilités de développement des énergies renouvelables sur le territoire : 

 

* Energie éolienne : 

L’intercommunalité est favorable au développement de l’énergie éolienne. Cependant, les 

possibilités de développement du grand éolien sont très limitées en raison d’un mitage du bâti et du 

développement résidentiel. Le moyen éolien et petit éolien peuvent trouver une place mesurée en 

territoire urbain. 

 

* Energie solaire : 

L’implantation d’installations solaires en Nord-Pas-de-Calais doit intégrer la prise en compte des 

spécificités industrielles, économiques et urbanistiques de la région, en proposant : 

- L’implantation d’installations solaires en priorité sur les bâtiments pour exploiter le 

potentiel que représente le grand nombre de toitures, et de grandes toitures, dans la région. 
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- L’implantation d’installations solaires sur des terrains artificialisés et donner une fonction 

supplémentaire à des terrains déjà artificialisés, quand ils ne peuvent accueillir d’autres 

implantations (activités, logements). 

La priorité est donnée à la valorisation d’espaces à faible valeur concurrentielle. 

- L’implantation de centrales solaires en dehors des espaces naturels afin de respecter la 

biodiversité, les habitats et de minorer la consommation d’espace. 

- L’implantation en dehors des espaces boisés et forestiers. 

Par ailleurs, l’implantation d’installations solaires est possible dans le périmètre de protection autour 

d’un édifice protégé, sous réserve d’étudier précisément les perceptions depuis les édifices et 

d’effectuer un examen des co-visibilités avec l’édifice depuis différents points de vue remarquables. 

« Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements 

végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés.  

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement 

énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, 

photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.  

L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée.  

L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont 

recommandées.» 
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IX. Le PGRI 

Objectif 1 : Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux 

inondations 

Orientation 1 Renforcer la prise en compte du risque 
inondation dans l’aménagement du 
territoire 

 

Disposition 1 Respecter les principes de prévention du 
risque dans l’aménagement du territoire et 
d’inconstructibilité dans les zones les plus 
exposées. 

La procédure ne concerne pas les 
risque d’inondation néanmoins 
lors que le PPRT sera modifié les 
projets devront le prendre en  
compte et le respecter. 

Disposition 2  Orienter l’urbanisation des territoires en 
dehors des zones inondables et assurer un 
suivi de l’évolution des enjeux exposés dans 
les documents d’urbanisme 

Disposition 3 Développer la sensibilité et les compétences 
des professionnels de l’urbanisme pour 
l’adaptation au risque des territoires urbains 
et des projets d’aménagement dans les 
zones inondables constructibles sous 
conditions 

Orientation 2 Développer les actions de réduction de la 
vulnérabilité, par l’incitation, l’appui 
technique et l’aide au financement, pour 
une meilleure résilience des territoires 
exposés 

 

Disposition 4 Favoriser la mobilisation et 
l’accompagnement de l’ensemble des 
acteurs sur la réduction de la vulnérabilité 
au risque inondation 

Non concerné 
Disposition 5 Favoriser la mise en œuvre effective des 

mesures structurelles et organisationnelles 
permettant la réduction de la vulnérabilité 
au risque inondation 
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Objectif 2 : Favoriser le ralentissement des écoulements, en cohérence avec la préservation des 

milieux aquatiques. 

Orientation 3 Préserver et restaurer les espaces naturels 
qui favorisent le ralentissement des 
écoulements 

 

Disposition 6 Préserver et restaurer les zones naturelles 
d’expansion des crues 

Non concerné 

Disposition 7 Limiter et encadrer les projets 
d’endiguement en lit majeur 

Disposition 8 Stopper la disparition et la dégradation des 
zones humides – Préserver, maintenir et 
protéger leur fonctionnalité 

Disposition 9 Mettre en œuvre des plans de gestion et 
d’entretien raisonné des cours d’eau, 
permettant de concilier objectifs 
hydrauliques et environnementaux 

Disposition 10 Préserver les capacités hydrauliques des 
fossés 

Orientation 4 Renforcer la cohérence entre politiques de 
gestion du trait de côte et de défense 
contre la submersion marine 

 

Disposition 11 Mettre en œuvre des stratégies de gestion 
des risques littoraux intégrant la dynamique 
d’évolution du trait de côte 

Non concerné 

Orientation 5 Limiter le ruissellement en zones urbaines 
et en zones rurales pour réduire les risques 
d’inondation, d’érosion des sols et de 
coulées de boues 

 

Disposition 12 Mettre en œuvre une gestion intégrée des 
eaux pluviales dans les nouveaux projets 
d’aménagement urbains 

Non concerné 

Disposition 13 Favoriser le maintien des éléments du 
paysage participant à la maîtrise du 
ruissellement et de l’érosion, et mettre en 
œuvre les programmes d’action adaptés 
dans les zones à risque 

Non concerné 

Orientation 6 Evaluer toutes les démarches de maîtrise de 
l’aléa à la lumière des risques pour les vies 
humaines et des critères économiques et 
environnementaux 

 

Disposition 14 Privilégier les aménagements à double 
fonction, qui visent à remobiliser les zones 
d’expansion des crues et à reconnecter les 
annexes alluviales 

Non concerné 

Disposition 15 Evaluer la pertinence des aménagements de 
maîtrise de l’aléa par des analyses coûts-
bénéfices et multicritères  

Non concerné 

Disposition 16 Garantir la sécurité des populations déjà 
installées à l’arrière des ouvrages de 
protection existants 

Non concerné 
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Objectif 3 : Améliorer la connaissance des risques d’inondation et le partage de l’information, pour 

éclairer les décisions et responsabiliser les acteurs 

Orientation 7 Améliorer et partager la connaissance de 
l’ensemble des phénomènes d’inondation 
touchant le bassin Artois-Picardie, en 
intégrant les conséquences du 
changement climatique 

 

Disposition 17 Améliorer la connaissance des phénomènes 
sur les territoires où l’aléa n’est pas bien 
connu ou consolidé et sur les territoires 
soumis à des phénomènes complexes 

Non concerné 

Disposition 18 Saisir les opportunités pour cartographier 
les débordements pour les différentes 
périodes de retour et décrire la dynamique 
des phénomènes d’inondation 

Disposition 19 Approfondir la connaissance des risques 
littoraux et des conséquences prévisibles 
du changement climatique 

Disposition 20 Développer la cartographie des axes de 
ruissellement potentiels et des secteurs les 
plus exposés à des phénomènes d’érosion 
en zone rurale 

Disposition 21  Capitaliser, partager et mettre en 
cohérence les différentes sources 
d’information disponibles 

Orientation 8 Renforcer la connaissance des enjeux en 
zone inondable et des dommages auxquels 
ils sont exposés, comme support d’aide à 
la décision pour réduire la vulnérabilité 
des territoires et renforcer la gestion de 
crise 

 

Disposition 22 Poursuivre l’amélioration de la 
connaissance des enjeux exposés au risque, 
en portant une attention particulière sur les 
réseaux et les équipements sensibles 

Non concerné 

Disposition 23 Développer l’analyse des conséquences 
négatives des inondations en tenant 
compte des spécificités du territoire  

Orientation 9 Capitaliser les informations suite aux 
inondations 

 

Disposition 24 Poursuivre la cartographie des zones 
d’inondation constatées et l’association des 
acteurs locaux pour la co-construction du 
retour 

Non concerné 

Disposition 25  Elargir la capitalisation de l’information à la 
vulnérabilité des territoires  
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Orientation 
10 

Développer la culture du risque, par des 
interventions diversifiées et adaptées aux 
territoires, pour responsabiliser les acteurs 
et améliorer collectivement la sécurité 
face aux inondations. 

 

Disposition 26 Sensibiliser les élus sur leurs responsabilités 
et leurs obligations réglementaires et sur 
les principes d’une gestion intégrée du 
risque inondation 

Non concerné 

Disposition 27 Développer des initiatives innovantes pour 
informer et mobiliser l’ensemble des 
acteurs  

 

Objectif 4 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés 

 

Orientation 
11 

Renforcer les outils de prévision et de 
surveillance pour mieux anticiper la crise 

 

Disposition 28 Poursuivre l’amélioration du dispositif de 
surveillance et des modèles de prévision 
sur les sites soumis à des phénomènes 
complexes 

Non concerné 

Disposition 29 Développer les dispositifs de surveillance et 
d’alerte locaux, pour les cours d’eau non 
intégrés à vigicrues et pour les bassins 
versants exposés à des phénomènes 
rapides de ruissellements et de coulées de 
boues 

Disposition 30 Développer la mise en place de cartes des 
zones d’inondation potentielles, 
permettant d’estimer l’évolution prévisible 
de l’enveloppe inondable et des enjeux 
touchés. 

Orientation 
12 

Développer et renforcer les outils d’alerte 
et de gestion de crise, pour limiter les 
conséquences des inondations sur les 
personnes, les biens et la continuité des 
services et des activités 

 

Disposition 31 Systématiser l’intégration du risque 
inondation dans les PCS et vérifier leur 
caractère opérationnel par des exercices de 
simulation de crise 

Non concerné 

Disposition 32 Systématiser l’intégration du risque 
inondation dans les PCS et vérifier leur 
caractère opérationnel par des exercices de 
simulation de crise 

Orientation 
13 

Concevoir au plus tôt l’après-crise pour 
faciliter et accélérer la phase de 
réparation 
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Disposition 33 Favoriser le rétablissement individuel et 
social 

Non concerné 

Disposition 34 Accompagner les acteurs économiques 
pour un retour rapide à la normale 

Disposition 35 Anticiper les modalités de gestion des 
déchets lors des crues 

 

Objectif 5 : Mettre en place une gouvernance des risques d’inondation instaurant une solidarité 

entre les territoires 

Orientation 
14 

Favoriser la mise en place de stratégies 
globales de prévention du risque 
inondation, à l’échelle de bassins versants 
hydrographiques cohérents 

 

Disposition 36 Garantir une prise en compte exhaustive de 
la gestion du risque inondation dans le 
cadre des stratégies et programmes 
d’action locaux 

Non concerné 

Disposition 37 Inscrire tous les projets de gestion du risque 
inondation dans une réflexion à l’échelle 
des bassins versants, et les soumettre à un 
arbitrage impliquant les territoires amont et 
aval, dans une logique de solidarité des 
territoires 

Non concerné 

Orientation 
15 

Structurer et conforter la maîtrise 
d’ouvrage pérenne des actions de 
prévention du risque inondation 

 

Disposition 38 Accompagner les collectivités dans la mise 
en place de maîtrise d’ouvrage pérennes en 
matière de risque inondation 

Non concerné 

Orientation 
16 

Développer les espaces de coopération 
inter-bassins et transfrontaliers 

 

Disposition 39 Renforcer la coopération inter-bassins et 
l’articulation entre Voies Navigables de 
France et les collectivités locales vis-à-vis du 
fonctionnement des rivières 
interconnectées 

Non concerné 

Disposition 40 Conforter la coopération internationale Non concerné 
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INCIDENCE SUR SITE NATURA 2000 

I. Contexte réglementaire 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 

patrimoniale, par les communautés végétales et les espèces qu'ils contiennent. 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux 

dans des sites sélectionnés pour leur intérêt tout en tenant compte des exigences économiques, 

sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable. 

Ces sites sont désignés par chaque Etat Membre en application de deux Directives Européennes : la 

Directive Habitats et la Directive Oiseaux. 

1. Le DOCOB 

Pour chaque site Natura 2000, un Document d’Objectifs est rédigé en concertation avec les acteurs 

locaux. Le Document d’Objectifs (DOCOB) définit : 

- les enjeux du site en matière de conservation des habitats et de conciliation des activités socio-
économiques avec ces enjeux de conservation, 

- les orientations de gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
correspondantes pour contribuer à leur conservation, 

- les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d’accompagnement. 
 

Le Document d’Objectifs constitue une référence pour la mise en œuvre de contrats et de chartes en 

vue de la conservation des espèces et des habitats du réseau Natura 2000. 

2. La Charte Natura 2000 

La charte Natura 2000 est annexée au Document d’Objectifs et comporte plusieurs engagements (dont 

la mise en œuvre n'est pas rémunérée) et recommandations qui s’appliquent soit à l’ensemble du site, 

soit à certains milieux, soit à certaines activités. Ces engagements participent au maintien de l’état de 

conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, en cohérence avec les objectifs de 

gestion du Document d’Objectifs. 

Les titulaires de droits réels et personnels (propriétaires et mandataires) sur les terrains du site Natura 

2000 peuvent adhérer à la charte qui porte sur une durée de 5 à 10 ans. Elle ouvre droit à exonération 

de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions définies par l’article 146 extrait de 

la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (annexe 3) et 

dans certaines conditions à des aides publiques (exonération partielle des droits de mutation à titre 

gratuit, aides forestières de l’Etat…).. 

La charte ne se substitue pas au droit commun : la réglementation liée à la protection de sites, des 

espèces ou des habitats et les zonages réglementaires sont à respecter. 
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II. Impact sur les sites Natura 2000 dans un périmètre de 20 

kilomètres : 

Aucune incidence 

 

Marais de la Grenouillère : 

Le marais de la Grenouillère constitue l'un des derniers marais fonctionnels de la vallée de la Ternoise. 

Il constitue l'une des rares stations françaises connues d'une espèce de mollusque inscrite en annexe 

II : Vertigo moulinsiana. 

Il se présente comme une mosaïque de végétations hygrophiles à longuement inondables au sein 

desquels subsistent des fragments de bas-marais alcalins 

Habitats du site Natura 2000 Habitats similaires au sein du PAPAG 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation 
du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

Aucun identifié 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin 

Aucun identifié 

7230 - Tourbières basses alcalines Aucun identifié 

 

 

Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système alluvial de la moyenne vallée de l'Authie : 

Ce site regroupe un réseau de vallées sèches avec pelouses et bois calcicoles et la partie artésienne du 

système alluvial de l'Authie : 

- moyenne vallée de l'Authie avec son bocage alluvial avec de nombreuses peupleraies et 
quelques bois naturels relictuels. 

- les versants boisés et les vallées sèches adjacentes (pentes abruptes entaillées de creuses et 
de ravins). 

 

Habitats du site Natura 2000 Habitats similaires au sein du PAPAG 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation 
du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

Aucun identifié 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

Aucun identifié 

5130 - Formations à Juniperus communis sur 
landes ou pelouses calcaires 

Aucun identifié 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) 

Aucun identifié 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin 

Aucun identifié 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

Aucun identifié 
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Habitats du site Natura 2000 Habitats similaires au sein du PAPAG 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

Aucun identifié 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum Aucun identifié 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du 
Tilio-Acerion 

Aucun identifié 

 

 

Vallée de l’Authie : 

La vallée de l'Authie reste l'un des couloirs fluviatiles essentiels du Nord de la France, tant dans ses 

caractéristiques actuelles que par son passé et ses potentialités de restauration 

Habitats du site Natura 2000 Habitats similaires au sein du PAPAG 

1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-
Puccinellietalia maritimae) 

Aucun identifié 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

Aucun identifié 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

Aucun identifié 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation 
du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

Aucun identifié 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

Aucun identifié 

5130 - Formations à Juniperus communis sur 
landes ou pelouses calcaires 

Aucun identifié 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia)  

Aucun identifié 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin 

Aucun identifié 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

Des prairies sont identifiées au sein du PAPAG en 
revanche elles ne sont pas qualifiables de 
« maigre ». les prairies sont de type eutrophes. 

7140 - Tourbières de transition et tremblantes Aucun identifié 

7230 - Tourbières basses alcalines  Aucun identifié 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

Aucun identifié 

9180 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum Aucun identifié 
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Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie : 

L'Authie est un fleuve côtier de première catégorie constituant un élément important du réseau 

fluviatile et piscicole du Nord Ouest de la France. Le système alluvial tourbeux alcalin de type 

atlantique/subatlantique de l'Authie, autrefois largement représenté dans la moyenne et basse vallée 

de l'Authie, fortement réduit aujourd'hui  suite aux drainages et assèchements divers, présente encore 

un cortège typique et représentatifs de milieux. 

Habitats du site Natura 2000 Habitats similaires au sein du PAPAG 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

Aucun identifié 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp 

Aucun identifié 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation 
du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

Aucun identifié 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

Aucun identifié 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

Aucun identifié 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin 

Aucun identifié 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

Aucun identifié 

7140 - Tourbières de transition et tremblantes Aucun identifié 

7230 - Tourbières basses alcalines Aucun identifié 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

Aucun identifié 

 

Massif forestier de Crécy-en-Ponthieu : 

Le massif forestier de Crécy-en-Ponthieu, essentiellement acidicline à mésoacidicline, à caractère 

atlantique, situé en façade maritime du plateau picard, et typique des argiles à silex recouvert de 

limons sableux est constitué principalement de hêtraies méso-acidiphiles traitées en futaie, sous 

sylvofaciès de hêtraie pure ou plus ou moins associée aux chênes (Quercus petraea, Q. robur et 

hybrides). 

Habitats du site Natura 2000 Habitats similaires au sein du PAPAG 

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-
bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-
petraeae ou Ilici-Fagenion) 

Aucun identifié 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum Aucun identifié 

 

Les habitats identifiés sur l’ancien périmètre du PAPAG n’ont pas de lien écologique fonctionnel avec 

les habitats préservés par le classement Natura 2000 dans les 20 kilomètres. 

Accusé de réception en préfecture
062-200044030-20190709-2019-077-DE
Date de télétransmission : 15/07/2019
Date de réception préfecture : 15/07/2019



Page 70 sur 85 
Evaluation environnementale de la modification du PLU de Marconne 

RESUME NON TECHNIQUE  

La modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est soumise systématiquement à une 

évaluation environnementale du fait de la présence sur le territoire de la Communauté de communes 

des 7 vallées de plusieurs sites Natura 2000 (site de protection forte de la biodiversité). 

 

L’évaluation environnementale permet d’analyser les effets sur l’environnement d’un projet, plan ou 

programme et de prévenir ses conséquences dommageables sur l’environnement. 

 

Modifications du PLU 

La modification simplifiée concerne la levée d’un Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement 

Global (PAPAG) sur la commune de Marconne. Un PAPAG avait été instauré sur le zonage avec pour 

objectif de réaliser dans le secteur délimité un projet d’aménagement global. 

Ainsi le zonage du plan local d’urbanisme intercommunal a été modifié afin de supprimer la localisation 

du PAPAG. 

 

Procédure « Eviter-réduire-compenser » 

La procédure de levée du PAPAG est en soi une mesure de réduction. En effet une maison de santé 

doit s’installer sur la friche Ryssen à l’arrière du PAPAG, or une zone humide a été recensée au sein de 

cette friche. Afin de réduire l’impact sur la zone humide la maison de santé doit être prévue en bordure 

de la RD 928. Afin de permettre cette implantation le PAPAG doit être levé. 
Accusé de réception en préfecture
062-200044030-20190709-2019-077-DE
Date de télétransmission : 15/07/2019
Date de réception préfecture : 15/07/2019



Page 71 sur 85 
Evaluation environnementale de la modification du PLU de Marconne 

Etat initial du site 

Milieu physique 

Le PAPAG se localise en fond de vallée de la Canche à proximité immédiate du cours d’eau. Le sous-sol 

est principalement couvert de dépôts (dits « alluvions ») des anciens débordements de la Canche.  

Une partie du PAPAG est concernée par la présence d’une zone humide. 

 

Climat 

Le climat de la région de la Plaine Maritime dans lequel s’inscrit le projet est de type océanique 

atténué. Il se caractérise par des hivers doux et une saison estivale moins chaude. 

Les précipitations s’élève à 700 mm par an. 

L’ensoleillement de moins de 1700 h/an. 

Les vents dominants sont sud-ouest par temps de pluie et Nord-est par temps sec. 

 

Risques naturels et technologiques 

Le PAPAG se situant en bordure de la Canche, la zone est soumise à des risques d’inondation par 

débordement du cours d’eau. Il est à noter que la nappe phréatique est à très faible profondeur et des 

inondations par remontées de nappe peuvent être recensées. 

Un risque de mouvement de terrain par retrait et gonflement des argiles faible est possible sur la 

plupart du territoire de la commune. 

La zone de PAPAG est concernée par un classement en catégorie 3 de nuisance bruyante de la RD349. 

 

Paysage et patrimoine bâti 

Le PAPAG se situe dans un périmètre de moins de 500 mètres de nombreux monuments historiques. 

 

Milieu naturel 

Le PAPAG concernait différents types d’occupation du sol : des zones urbaines, des friches, des prairies 

humides, des prairies mésophiles et des prairies à fourrage.  

Le PAPAG se situe en partie au sein d’une zone d’inventaire de la biodiversité (ZNIEFF) de type II 

nommée « La basse Vallée de la Canche et ses versants en aval d’Hesdin ». Ce type de zone a un fort 

potentiel écologique. 

 

Cinq sites Natura 2000 sont identifiés dans un secteur de 20 km mais seul le marais de la grenouillère 

se situe dans le même bassin versant que le projet. Celui-ci étant en amont du PAPAG le long du cours 

d’eau peu d’impact son envisageable. 
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Déplacements et équipements 

La zone de PAPAG est desservie principalement par la D939 et ma D349. L’ancien PAPAG s’implante 

en bordure de la RD349. 

 

La Communauté de communes est peu desservie par les transports en commun.  

Marconne comprend quelques équipements néanmoins, le pôle urbain principal est Hesdin. 

La commune d’Hesdin regroupe de nombreux commerces, différents corps de médecins, des banques 

et des écoles. 

 

Mesures prises pour l’environnement 

Les incidences de la levée de PAPAG est faible. En effet les zones restent urbanisables. 

Une cohérence des projets devra être recherchée bien que le PAPAG soit levé. L’uniformité des projets 

sera contrainte par l’avis des Architectes et Bâtiments de France ainsi que par le règlement du PLU. 

Il est important de rappeler que la levée du PAPAG a pour objectif de réduire l’impact d’un projet sur 

la disparition des zones humides. Ainsi la levée du PAPAG est une mesure de réduction. 
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Lexique 

 
PLU : Plan local d’Urbanisme est un document de planification d’une commune voire d’une 

intercommune (PLUi). 

 

OAP : orientations d'aménagement et de programmation est un dispositif d’urbanisme opérationnel. 

 

Règlement : il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones. 

 

Zonage : Pièce du PLU qui découpe le territoire d’une commune en plusieurs zones où le règlement 

applique différentes règles. 

PAPAG : Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global. 
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INDICATEUR DE SUIVI 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive (par 

exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à 

les comparer à leur état à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile pour mesurer d’une part l’état initial 

de l’environnement, d’autre part les transformations impliquées par les dispositions du document, et 

enfin le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée déterminée. 

 

Indicateurs de suivi pour toutes les thématiques : 

Grandes 
thématique
s 

Sous 
thématiques 

Indicateurs /Méthode Etat initial Objectif Mesure 
corrective 

Milieux 
physiques 
&  
Ressources 
naturelles 

 
Consommation 
d’espaces 
agricoles et 
naturels 

Surface urbanisée et 
surface agricole. 

Source : RPG 

Evolution du rythme 
de consommation 
foncière. 

Source : communal via 
les permis de 
construire et 
d’aménager 

Modification 
non concernée 

En effet la 
levée du 
PAPAG ne 
supprime pas 
le caractère 
urbanisable de 
la zone. 

 
 

 Qualités des 
sols, réseau 
hydrographiqu
e et zones 
humides 

Nombre d’opération 
nécessitant des 
modifications de la 
topographie. 

Source : communal via 
les permis de 
construire et 
d’aménager 

 

Modification 
non concernée 

  

Linéaires de 
watergang, de cours 
d’eau et fossés. 

Source : mesure à 
l’échelle communale 

 

Modification 
non concernée 
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Grandes 
thématique
s 

Sous 
thématiques 

Indicateurs /Méthode Etat initial Objectif Mesure 
corrective 

Surface des zones 
humides / nombre 
d’opération de 
destruction et 
compensation de 
zones humides. 

Source : SAGE et étude 
précise de site 

La levée du 
PAPAG permet 
de réduire 
l’impact d’un 
projet sur des 
zones 
humides. 

Réduire 
l’impact d’un 
projet sur 
une zone 
humide 

Recherche 
de 
compensatio
n en cours 
afin de 
réaliser le 
projet. 

 Ressource 
en eau potable 
(quantité et 
qualité) 

Qualité des cours 
d’eau et de la masse 
d’eau souterraine. 

Source : DREAL 

 

Modification 
non concernée 

  

Nombre d’opération 
incluant un système 
de gestion des eaux à 
la parcelle. 

Source : communal via 
les permis de 
construire et 
d’aménager 

Modification 
non concernée 

  

 Entités 
naturelles et 
continuités 
écologiques 

Surfaces naturelles 
identifiées/protégées 
règlementairement. 

Source : DREAL 

Modification 
non concernée 

  

Nombre de structures 
relais (bois, bosquets, 
haies, vergers). 

Source : Plan local 
d’urbanisme 
(Méthodologie du PLU 
pour les éléments 
recensés) 

Modification 
non concernée 
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Grandes 
thématique
s 

Sous 
thématiques 

Indicateurs /Méthode Etat initial Objectif Mesure 
corrective 

Nombre d’obstacles 
aux continuités 
écologiques 
(construction de 
route, construction 
d’écluse…). 

Source : méthodologie 
de type SRCE TVB 

Modification 
non concernée 

  

Nombre de projet de 
réhabilitation de 
corridors (création 
d’écoducs…) 

Source : projets 
communaux, mesure 
de réduction des 
projets 
d’aménagement… 

Modification 
non concernée 

  

Cadre de 
vie, 
paysage et 
patrimoine 

 Paysage 
naturel et de 
campagne 

Linéaire de haies et 
d’éléments arbustifs. 

Source : Plan local 
d’urbanisme 
(Méthodologie du PLU 
pour les éléments 
recensés) 

Modification 
non concernée 

  

 Patrimoine 
urbain et 
historique 

Nombre de 
monuments 
remarquables et 
inscrits. 

Source : culture.gouv 

Surface zone 
bénéficiant d’une 
protection 
patrimoniale. 

Source : culture.gouv 
ou DREAL 

Nombre d’opération 
de valorisation du 
patrimoine. 

Source : communale 

Modification 
non concernée 
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Grandes 
thématique
s 

Sous 
thématiques 

Indicateurs /Méthode Etat initial Objectif Mesure 
corrective 

 Accès à la 
nature, espaces 
vert 

Nombre d’espaces 
verts et d’opération 
de végétalisation. 

Source : communale 

Modification 
non concernée 

  

Risques, 
nuisances 
et 
pollutions 

 Risques 
naturels 

Nombre de 
catastrophes 
naturelles prononcées. 

Source : communale et 
préfecture 

Compatibilité du PLU 
avec les cartographies 
de risque. 

Source : Préfecture et 
DREAL (PPRI en cours, 
ZIC et remontées de 
nappes) 

Modification 
non concernée 

  

 Risques 
technologiques 

Nombre d’entreprises 
à risque.  

Source géorisques 

Modification 
non concernée 

  

Nombre de sites 
pollués existants 

Source : infoterre et 
géorisques 

 

Modification 
non concernée 

  

Nombre d’anciens 
sites industriels 
dépollués. 
Source : infoterre et 
géorisques 

 

Modification 
non concernée 

  

Nombre d’accidents 
de véhicules 
transportant des 
marchandises 
dangereuses. 

Source : communale 
ou départementale 

Modification 
non concernée 
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Grandes 
thématique
s 

Sous 
thématiques 

Indicateurs /Méthode Etat initial Objectif Mesure 
corrective 

 Nuisances 

Comptage routier 

Source : 
départementale ou 
données 
indépendantes 

Modification 
non concernée 

  

Etude acoustique  

Source : 
départementale ou 
données 
indépendantes 

Modification 
non concernée 

  

Forme 
urbaine 
& 
Stratégie 
climatique 

 Forme 
urbaine 

Evolution de la densité 
dans le tissu urbain. 

Source : communale 

Respect objectif 
chiffré du SCOT. 

Source : communale et 
intercommunale 

Modification 
non concernée 

  

 
Bioclimatisme 
& 
performances 
énergétiques 

Nombre de projets 
intégrant des 
obligations d’efficacité 
énergétique. 

Source : communale 
via les permis 

 

Modification 
non concernée 

  

 
Développemen
t des énergies 
renouvelables 

Nombre d’installation 
d’énergie 
renouvelable. 
Source : communale 
via les permis 

Modification 
non concernée 

  

Production annuelle 
d’énergie 
renouvelable. 
Source : demande de 
bilan aux 
gestionnaires 

 
Déplacements 
doux et qualité 
de l’air 

Fréquentation des 
transports en 
communs. 

Modification 
non concernée 
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Grandes 
thématique
s 

Sous 
thématiques 

Indicateurs /Méthode Etat initial Objectif Mesure 
corrective 

Source : demande de 
bilan aux 
gestionnaires  

Linéaire de 
cheminement Doux. 

Source : communale 

Modification 
non concernée 

 

 

Taux de fréquentation 
des itinéraires doux. 

 

% foyer possédant 2 
voitures ou plus. 

Modification 
non concernée 

  

Répartition modale 
des déplacements. 

Source : INSEE 

 

Modification 
non concernée 

 

qualité de l’air  

Source : Indice ATMO 

Modification 
non concernée 

  

Urbanisme, 
réseaux et 
équipemen
t 

 
Approvisionne
ment en eau 
potable 

Consommation d’eau 
à l’échelle de la 
commune / Volume 
d’eau prélevé / 
Qualité de l’eau 
distribuée. 

Modification 
non concernée 
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Grandes 
thématique
s 

Sous 
thématiques 

Indicateurs /Méthode Etat initial Objectif Mesure 
corrective 

Source : bilan annuel 
du gestionnaire à la 
commune 

Nombre de forages 
agricoles 

Source : infoterre 

Modification 
non concernée 

  

 Collecte et 
traitement des 
eaux usées 

Performances 
épuratoires de la STEP. 

Charge maximale en 
entrée de la STEP en 
EH.  

Capacité nominale de 
la STEP. 

Création d’une 
nouvelle STEP  

Source : bilan annuel 
du gestionnaire 

Modification 
non concernée 

  

Logements non 
raccordés au réseau 
d’assainissement. 
Source : recensement 
communal ou 
gestionnaire SPANC 

Nombre d’installation 
d’assainissement 
autonome. 

Source : SPANC 

Modification 
non concernée 

  

 Gestion des 
déchets 

Evolution de la 
quantité de déchets 
ménagers collectés 
par habitant. 

Modification 
non concernée 
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Grandes 
thématique
s 

Sous 
thématiques 

Indicateurs /Méthode Etat initial Objectif Mesure 
corrective 

Taux de valorisation 
des déchets ménagers 
et assimilés.  

Source : gestionnaire 
des déchets 
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METHODOLOGIE  

De façon générale, la méthodologie retenue pour la construction de l'évaluation environnementale 

s’appuie sur l’évaluation de 16 sous thématiques environnementales : 

 

Grandes thématiques Sous thématiques 

Milieux physiques &  
Ressources naturelles 

 Consommation d’espaces agricoles et 
naturels 

Qualités des sols, réseau hydrographique et 
zones humides 

 Ressource en eau  

 Entités naturelles et continuités écologiques 

Cadre de vie, paysage et patrimoine 
 Paysage naturel et de campagne 

 Accès à la nature, espaces vert 

Risques, nuisances et pollutions 

 Risques naturels 

 Risques technologiques 

 Nuisances 

Forme urbaine 
& 

Stratégie climatique 

 Forme urbaine 

 Bioclimatisme & performances énergétiques 

 Développement des énergies renouvelables 

 Déplacements doux et qualité de l’air 

Urbanisme, réseaux et équipement 

 Approvisionnement en eau potable 

 Collecte et traitement des eaux usées 

 Gestion des déchets 

 

Pour chaque thématique, sont analysés les points suivants : 

- les enjeux de la commune, 
- les incidences positives et négatives sur l’environnement.  

L’évaluation environnementale porte sur les différentes pièces du PLU intercommunal (PADD, 

document graphique et règlement) et s’effectue à plusieurs échelles : 

- à l’échelle communale avec l’explication : des choix d’orientations générales, des zones 
définies et de leur règlement ; 

- à l’échelle des futures zones urbanisées (zone AU) ; 
- à l’échelle des sites Natura 2000 présents sur le territoire. 
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SIX ETAPES ONT ETE NECESSAIRES POUR ANALYSER TOUTES LES FACETTES DU DOCUMENT : 

 

Synthèse de l’Etat initial de l’environnement et hiérarchisation des enjeux 

L’état initial de l’environnement comprend les différentes thématiques environnementales à aborder 

dans la cadre de l’évaluation environnementale. 

Cette étape permet d’identifier les premiers enjeux environnementaux qui ont servis de base à la 

réflexion pour la suite de la modification. 

Une synthèse a ensuite été réalisée puis les enjeux ont été hiérarchisés selon un critère d’importance 

ainsi qu’au regard des possibilités d’action que le document d’urbanisme offre pour faire évoluer la 

situation. 

 

Vérification de la cohérence externe du document 

Le plan local d’urbanisme doit être en compatibilité avec des documents de rang supérieur qui impose 

des objectifs qualitatif et quantitatif lié au développement durable des territoires. 

Cette étape a permis de vérifier que les objectifs du SCOT, du SDAGE et du SAGE ont bien été pris en 

compte pour établir le futur plan local d’urbanisme intercommunal. 

D’autres documents ont également été pris en compte : SRCE, SRCAE… 

 

Analyse des incidences environnementales du document graphique et du règlement 

L’analyse des incidences environnementales du document graphique permet de vérifier qu’il a bien 

été élaboré de façon à préserver au mieux les éléments naturels et paysagers.  

L’analyse du règlement de chaque zone met en avant toutes les prescriptions prévues pour limiter les 

incidences négatives. 

 

Analyse des incidences Natura 2000 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de 

conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut 

avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la 

désignation du site Natura 2000. 

La réglementation a prévu une procédure par étape et la possibilité de ne fournir qu’un dossier « 

simplifié ». La première phase consiste en un pré-diagnostic de la situation (l’évaluation préliminaire) 

qui détermine s’il faut ou non poursuivre l’étude. A ce stade, une analyse détaillée des habitats et des 

espèces présents ne s’impose pas (réalisation d’inventaires ou de prospections de terrain). Si le pré 

diagnostic conclut à l’absence d’impact sur le ou les sites Natura 2000, un dossier simplifié suffit.  

Si le projet a une ou des incidences potentielles sur le site Natura 2000 concerné, il faut réaliser une 

analyse approfondie prenant en compte des paramètres tels que la sensibilité de l’espèce concernée, 

son cycle de vie etc.).  
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L’analyse approfondie aboutie à la proposition de mesures compensatoires. Il s’agit d’offrir des 

contreparties à des effets dommageables non réductibles, mesures exigées au titre de l’article L 122-

1 à L 122-3 du code de l’Environnement. 

 

Dans le cas du PLUi une évaluation préliminaire a suffi puisqu’elle conclut à l’absence d’impact sur 

les sites Natura 2000 dans un périmètre de 20 km. 

 

Proposition d’Indicateurs de suivi par thématique. 

Des indicateurs de suivi sont proposés pour permettre l'évaluation environnementale de la mise en 

œuvre du PLU dans le temps. 

Les indicateurs rendent compte de l’état de l’environnement, peuvent permettre une évaluation 

directe de l’efficacité des politiques mises en œuvre et évaluent les efforts de la commune pour 

améliorer l’état de l’environnement ou réduire les sources de dégradation. 

La Communauté de Communes aura à sa charge le suivi d’une grande partie des indicateurs. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : notice de modification 

Annexe 3 : zonage opposable et modifié 
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