
Concilier nature et aménagement 

PLU(i) & biodiversité 



Présentation générale du guide PLU(i) & biodiversité – édition 2019 

Une co-construction 

 

Toutes les étapes de l’élaboration du PLU(i) 

 

Un guide « pratique » et « technique » de 
122 p 
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 Les questions à se poser dès le début de la démarche :  

 
 Quelles ressources mobilisables sur mon territoire ? 

 Quel niveau d'enjeu sur mon territoire ?  

 Le PLU(i) est-il soumis à évaluation environnementale ou à une procédure au cas 
par cas ? 

=> rapport sur les incidences environnementales 
 

 

=> Quel objectif de connaissance sur la biodiversité ? 

=> Définir la prestation 
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 Rôle et compétences du prestataire ?  

 

 Missions transversales, itératives 

 Dès le début pour EVITER les enjeux 
de biodiversité 

 

 Si EE : placer la biodiversité au cœur 
du processus de décision 
 EE : tranche ferme dans le marché 

 Cas par cas : tranche ferme : saisine au cas 
par cas + tranche conditionnelle : EE 
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Non opposables :  

 Rapport de présentation 

 PADD  

 Annexes  

 

=> De leur qualité dépendent les choix établis au sein des dispositions opposables 
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Le rapport de présentation : synthèse des études 
 EIE : Diagnostic naturaliste, synthèse et hiérarchisation des enjeux, 

analyse des perspectives d’évolution de l’EIE 

 Explication des choix non retenus ou solutions de substitution 

 Justification des choix retenus 

 Identification des zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable 

 Articulation du PLU(i) avec les documents supra-communaux 

 Evaluation et suivi des incidences pour les PLU soumis à EE 
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 EIE : Diagnostic naturaliste, synthèse et hiérarchisation des enjeux, analyse des 
perspectives d’évolution de l’EIE 

 

Rendus attendus dans le diagnostic naturaliste : 

• A  minima données bibliographiques 

• Éléments de connaissance interne 

• Inventaires de terrain (identification et localisation des habitats et espèces 
présents) 
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 EIE : Diagnostic naturaliste, synthèse et hiérarchisation des enjeux, analyse des 
perspectives d’évolution de l’EIE 

 

Rendus attendus dans la synthèse et hiérarchisation des enjeux 
environnementaux : 

• A  minima cartographie des continuités écologiques basée sur la bibliographie 
/ tableau de synthèse 

• Idéalement bibliographie + inventaires de terrain 
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Le rapport de présentation : synthèse des études 
 EIE : Diagnostic naturaliste, synthèse et hiérarchisation des enjeux, 

analyse des perspectives d’évolution de l’EIE 

 Explication des choix non retenus ou solutions de substitution 

 Justification des choix retenus    => ERC 

 Identification des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 

 Articulation du PLU(i) avec les documents supra-communaux 

 Evaluation et suivi des incidences pour les PLU soumis à EE 
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 Explication des choix non retenus et Justification des choix retenus = mise en 
parallèle des enjeux de biodiversité et des projets de territoire 

 => Mesures ERC mises en œuvre tout au long de la démarche 

 

 

 

 

 

 

 

       Source : BEGEAT 

 

 

Eurométropole de 
Strasbourg : 850 ha de 

secteurs potentiellement 
constructibles écartés 
pour prise en compte 

d’enjeux 
environnementaux  

Mesures d’évitement  Mesures de réduction Mesures de compensation 

Justification du choix 
retenu et des mesures 

règlementaires 
permettant la réduction 

des incidences  

Le PLU(i) ne devrait pas 
nécessiter la mise en 
place de ces mesures  

Sauf cas particulier 
justifié dans le RP 

(PIG par ex) 
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Le rapport de présentation : synthèse des études 
 EIE : Diagnostic naturaliste, synthèse et hiérarchisation des enjeux, 

analyse des perspectives d’évolution de l’EIE 

 Explication des choix non retenus ou solutions de substitution => ERC 

 Justification des choix retenus 

 Identification des zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable 

 Articulation du PLU(i) avec les documents supra-communaux 

 Evaluation et suivi des incidences pour les PLU soumis à EE 
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Identification des zones susceptibles d’être touchées de 
manière notable 

=> Espaces à enjeux de biodiversité susceptibles de subir un 
changement d’usage ou d’occupation des sols par : 

• Urbanisation 

• Emplacement réservé 

• N -> A 

• Mise en place de protections fortes 
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Identification des zones susceptibles d’être touchées de 
manière notable 

=> Espaces à enjeux de biodiversité susceptibles de subir un 
changement d’usage ou d’occupation des sols 

• Urbanisation 

• Emplacement réservé 

• N -> A 

• Mise en place de protections fortes 
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Le rapport de présentation : synthèse des études 
 EIE : Diagnostic naturaliste, synthèse et hiérarchisation des enjeux, 

analyse des perspectives d’évolution de l’EIE 

 Explication des choix non retenus ou solutions de substitution => ERC 

 Justification des choix retenus 

 Identification des zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable 

 Articulation du PLU(i) avec les documents supra-communaux 

 Evaluation et suivi des incidences pour les PLU soumis à EE 
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Le rapport de présentation : synthèse des études 
 EIE : Diagnostic naturaliste, synthèse et hiérarchisation des enjeux, 

analyse des perspectives d’évolution de l’EIE 

 Explication des choix non retenus ou solutions de substitution => ERC 

 Justification des choix retenus 

 Identification des zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable 

 Articulation du PLU(i) avec les documents supra-communaux 

 Evaluation et suivi des incidences pour les PLU soumis à EE 
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Evaluation et suivi des incidences pour les PLU soumis à 
EE 

 Bilan des incidences (L 153-27 CU) notamment : 

 du point de vue de l’environnement (incluant la biodiversité) 

 relatives à la consommation d’espace 
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Suivi des incidences pour les PLU soumis à EE 
 Doit être réalisé sur la base d’indicateurs liés à la TVB et à la 

biodiversité, définis lors de l’élaboration du PLU(i). 

 T0 correspond à l’EIE 

 

Exemples d’indicateurs :  

 Evolution des surfaces protégées (EBC, Zones humides)  

 Evolution des surfaces identifiées comme espaces de continuités écologiques 

 Suivi lié à une espèce en particulier 
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Non opposables :  

 Rapport de présentation 

 PADD  

 Annexes  
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Projet d’aménagement et de développement durables 
 « Clé de voute » du PLU(i) 

 Conciliation entre enjeux écologiques et besoins de développement 

 

 Les orientations en faveur de la biodiversité doivent être parties prenantes du 
PADD voire structurantes 

 A minima : 1 orientation sur la biodiversité avec cartographie de la TVB + 
objectifs 

 Dans l’idéal : la biodiversité est en + un fil conducteur du PADD 
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 La biodiversité : une orientation transversale dans le PADD de Clermont-Ferrand 
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 La biodiversité comme orientation transversale dans le PADD de Clermont-Ferrand 
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Dispositions opposables : 
 Zonage et règlement écrit associé 
 Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) thématiques ou 

sectorielles 

 
 => Doivent faire écho aux pièces non opposables (justification dans le  
        RP) 
 => Doivent contenir les démarches de réduction des incidences 
 
 A minima : 

 Prescriptions règlementaires adaptées à la prise en compte des enjeux de biodiversité et 
mesures ERC 

 Prise en compte de la biodiversité dans les OAP sectorielles    
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Outils du règlement graphique 
Le code de l’urbanisme offre des outils permettant d’identifier et de protéger des secteurs, des linéaires, des 

éléments isolés …  
 
 Ex : Zonages «indicés» pour les espaces à enjeux particuliers : 

– Aco : Zone Agricole « corridor écologique »   
– Ucj: Zone Urbaine « cités jardins » 
– Nv : Zone Naturelle  

  « viticole » 

 
=> Le règlement de la zone indicée 
prévoit des dispositions spécifiques 

       
 

 Zonage Le Thor (84) 
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 Outils du règlement graphique (suite) 

 

 Ex : Eléments à protéges au titre du L151-23 CU 

 

 Pour identifier : 
 Zones humides 

 Cabanons 

 Eléments boisés... 

 

=> nécessite une bonne connaissance    

 

Zonage Le Thor (84) 
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 Outils du règlement écrit (suite)  

 

Ex : Surfaces éco-aménageables («CBS») L151-22 CU /  Zones U et AU 
 

 
 

 

 

 

 

 

       

 

 CBS du PLU de Clermont-Ferrand 
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OAP TVB de l'Eurométropole de 
Strasbourg 
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EE justifie : 

 L’absence d’incidence sur l’environnement au sens large 

 Ou la bonne application de la séquence ERC 

 

Evaluer les choix retenus par les élus 

 Dans les orientations du PADD 

 Leurs traductions règlementaires dans les pièces opposables 
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Rendu attendu : rapport sur les incidences environnementales 
 Analyse de l’EIE (zones susceptibles d’être touchées) 

 Explication des choix pour établir le PADD, autres solutions envisagées 

 Analyse des incidences notables sur l’environnement, conséquences sur 
la protection des zones revêtant une importance particulière (N2000…) 

 Articulation avec autres plans et programmes 

 Mesures ERC 

 Modalités de suivi du PLU(i) sur les enjeux environnementaux 

 Description de la méthode d’évaluation 

 Résumé non technique 



PLU(i) & BIODIVERSITE : 
Concilier nature et aménagement 

 

Merci pour votre attention !  

 

Retrouvez le guide sur www.arpe-arb.org > Publications 

Contact : a.hennequin@arpe-arb.org 



arpe-arb.org 

restons connecté·e·s 


