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INTRODUCTION

Le développement durable et le renouvellement urbains

Depuis la loi Solidarité et renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, le Code de l’urbanisme
place  le  développement  durable  au  cœur  de  la  démarche  de  planification  à  travers  une
réécriture  et  un  approfondissement  du  principe  d’équilibre.  Il  s’agit  de  mieux  penser  le
développement  de  la  ville  afin  qu’il  consomme  moins  d’espace,  qu’il  produise  moins  de
nuisances et qu’il  soit plus solidaire en renversant les logiques de concurrence de territoires.
L’enjeu supplémentaire du plan local d’urbanisme par rapport au POS est donc de favoriser la
remise sur le marché de friches  et terrains  inexploités,  la réhabilitation  de quartiers  anciens
dégradés,  mais  aussi  d’intégrer  le  traitement  des  espaces  publics  dans  les  démarches  de
planification.

La prise en compte du développement durable et du renouvellement urbain doit donc apparaître
tant dans le diagnostic définissant les enjeux en terme d’urbanisme, que dans l’établissement du
projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et dans les règles édictées. Elle
donne lieu à discussion avec la population  lors de la concertation (art.  L.300-2 du Code de
l’urbanisme) et à justification lors de l’enquête publique. La discussion doit s’engager à partir
d’éléments  simples,  clairs  et  compréhensibles.  Les éléments du diagnostic  en constituent  le
socle.

Le plan local  d’urbanisme constitue désormais  un outil  privilégié  de mise en cohérence des
politiques  sectorielles,  notamment  en  matière  d’urbanisme,  d’habitat,  de  déplacements,
d’activité  économique  et  d’environnement.  Il  s’agit  d’intégrer  l’ensemble  de  ces  politiques
publiques dans le cadre d’un projet urbain qui définit des mesures, actions et opérations portant
aussi bien sur la structuration et l’organisation de l’espace public que sur l’espace privé (actions
sur  les  centres  villes,  sur  la  sauvegarde  de  la  diversité  commerciale,  restructuration  et
réhabilitation d’îlots), pour ensuite lui trouver une traduction dans un règlement. Ce règlement
définit  des  zones à l’intérieur  desquelles  s’appliquent  au minimum des règles  d’implantation
ainsi qu’un certain nombre de servitudes.

La spécificité du PLU est bien aujourd’hui  d’intégrer  les dimensions  publiques et privées de
l’action sur la ville alors que le plan d’occupation des sols, même s’il avait l’ambition de définir
un projet sur la base d’un diagnostic approfondi, ne définissait de règles (un droit des sols) que
pour l’espace privé et n’intégrait pas toutes les dimensions opérationnelles de l’aménagement.

La participation de l’État  à la  procédure de révision du PLU de la commune de Saint
Vérand, outre les porter à connaissance et informations utiles, transmis conformément à l’article
R.121-1 du Code l’urbanisme, se traduit par son association aux différentes étapes, telle qu'elle
est définie par le Code de l’urbanisme.

Cependant  ce  document,  strictement  réglementaire,  diffère  de  la  note  d'enjeux  qui  a  été
transmise  à  la  commune  le  01  octobre  2010,  lors  de  la  révision  de  son  document
d'urbanisme, et qui est la traduction des enjeux de développement durable que l'État formule à
l'échelle communale. Cette note conditionne l'appréciation de la légalité du projet de PLU arrêté
par la municipalité.
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PRÉAMBULE

Par délibération du 30 mars 2010, le conseil municipal de Saint Vérand a décidé de réviser son
plan local d'Urbanisme.

Conformément aux articles L 121-2, R121-1 et R 123-15 du code de l’Urbanisme, le préfet porte
à la connaissance du maire les informations nécessaires à l’exercice de ses compétences en
matière  d’urbanisme  et  les  dispositions  particulières  applicables  au  territoire  concerné,
notamment  les  servitudes  d’utilité  publique,  les  projets  d’intérêt  général  ou  les  opérations
d’intérêt national. Il fournit également les études techniques dont dispose l’État en matière de
prévention  des risques et  de protection  de l’environnement ainsi  que l’inventaire  général  du
patrimoine culturel.

Le Porter à connaissance de l'Etat a été transmis à la commune de Saint Vérand le 7
janvier 2011

Depuis  cette  date,  la  législation  a  fortement  évoluée  et  ce  Porter  à  Connaissance
complémentaire reprend les nouvelles réglementations qui doivent être respectées lors de
la révision du PLU.
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PRÉSENTATION  DES  PRINCIPAUX  TEXTES  AYANT  UNE
INCIDENCE  SUR  LES  DOCUMENTS  D'URBANISME  ET  QUI
DOIVENT ÊTRE PRIS EN COMPTE

Protection de l'environnement

Loi relative à la responsabilité environnementale du 1er août 2008, Décret n° 2010-365
du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000

Suite  à  un  contentieux  initié  par  la  Commission  européenne,  la  Cour  de  Justice  de  l'Union
européenne  (CJUE)  a  prononcé  le  4  mars  2010  la  condamnation  de  la  France  pour
transposition incorrecte du droit de l'Union européenne (directive n°92/43/CEE « habitats »).

Le décret du 9 avril 2010 modifie les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'évaluation
des incidences Natura 2000.

1.  Champ d'application

Le  législateur  a  retenu  l'option  de  plusieurs  listes  pour  définir  le  champ  d'application  de
l'évaluation des incidences. Dès lors qu'un document de planification figure dans une de ces
listes, le maître d'ouvrage doit produire une évaluation des incidences Natura 2000.

Une  première  liste  nationale  a  été  fixée  et  codifiée  à  l'article  R414-19  du  code  de
l'environnement. Deux autres listes locales doivent être prises dans les prochains mois.

Sont  soumis  à  l'obligation  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  les  documents  de
planification  suivants  (articles  L.414-19 du code de l'environnement  et  R121-14 du code de
l'urbanisme):

« les schémas de cohérence territoriale

les plans locaux d'urbanisme permettant la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements
mentionnés à  l'article  L414-4 du code  de l'environnement  (activités  susceptibles  d'affecter  de
manière significative un site Natura 2000)

Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale
ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale :

a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à
5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; 
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b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou
naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; 

c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient
la  réalisation  d'unités  touristiques  nouvelles  soumises  à  l'autorisation  du  préfet
coordonnateur de massif ; 

d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du
code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels,
de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares.

Les  cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements,
d'ouvrages ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement »

Ces documents sont également soumis à la procédure d'évaluation environnementale au titre
de l'article L121-10 du code de l'urbanisme.

2.  Principe et contenu de l'évaluation des incidences Natura 2000

L'objet  de  l'évaluation  des  incidences  Natura  2000  est  de  déterminer  si  les  activités
envisagées  par  le  projet  de  PLU porteront  atteinte  aux  objectifs  de  conservation des
habitats et espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site.

Le projet de PLU ne pourra être approuvé que si l'évaluation des incidences conclut à l'absence
d'atteinte  aux  objectifs  de  conservation  d'un  ou  plusieurs  sites  Natura  2000  (notion
d'incidences significatives sur le site)

La procédure d'évaluation doit être proportionnée au projet de PLU et aux enjeux du ou des
sites Natura 2000 concernés. Cette procédure doit donc s'effectuer par étape, conformément
aux dispositions de l'article R.414-23 du Code de l'environnement:

É  valuation préliminaire

Elle comprend une présentation simplifiée du projet de PLU, une carte situant les périmètres
des  sites  concernés,  une  description  des  contraintes  déjà  présentes  sur  la  zone  (activités
humaines...), un exposé argumenté des incidences que le projet de plan est ou non susceptible
de causer.

L’évaluation des incidences peut à ce stade, le cas échéant, conclure à l'absence d'atteinte aux
objectifs de conservation des sites Natura 2000.

Compléments à apporter lorsqu’un site est susceptible d'être affecté

S'il  apparaît  que  des  objectifs  de  conservation  sont  susceptibles  d'être  affectés,  après  la
constitution du dossier préliminaire, le dossier doit être complété par:

• un exposé identifiant  les  sites  Natura 2000 pouvant  être  affectés  en fonction   des
caractéristiques du site et de la nature et de l'importance des activités envisagées
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• une analyse des différents effets du projet sur le ou les sites: effets permanents ou
temporaires, directs ou indirects, cumulés avec d'autres projets et/ou activités

Si à ce deuxième stade l'analyse démontre l’absence d'atteinte aux objectifs de conservation
des sites Natura 2000 concernés, l'évaluation est terminée.

Mesures d'atténuation et de suppression des incidences

Lorsque les deux étapes précédentes ont caractérisé un ou plusieurs effets significatifs certains
ou  probable  sur  un  ou  plusieurs  sites  Natura  2000,  l'évaluation  intègre  des  mesures  de
correction pour supprimer ou atténuer lesdits effets (déplacement du projet, réduction de son
envergure, méthodes alternatives...). 

A ce troisième stade, si les mesures envisagées permettent de conclure à l'absence d’atteinte
aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000, l'évaluation est achevée.

Dans la négative, l'autorité décisionnaire a l'obligation de s'opposer à sa réalisation.

Le décret du 9 avril 2010 prévoit que ces dispositions seront applicables aux documents
de planification concernés par un site Natura 2000 et qui ne seraient pas approuvés avant
le 1er mai 2011.

La  commune  de  Saint  Vérand  ne  comporte  pas  de site  Natura  2000  sur  son  territoire.
Cependant  un  site  N2000  intitulé  « pelouses  calcicoles  du  Mâconnais » est  localisé  sur  la
commune limitrophe de Leynes. Par application du décret  du 9 avril 2010 et compte -tenu de
l'avancement de la procédure,  la révision du PLU   est donc concernée par la procédure
d'évaluation des incidences définie à l'article R 414-19 du code de l'environnement. 

Directive européenne  du  27  juin  2001  relative  à  l'évaluation  des  incidences  de
certains plans et  programmes sur l'environnement  et  décret  n°  2005-608 du 27
mai  2005  relatif  à  l'évaluation  des  incidences  des  documents  d'urbanisme  sur
l'environnement

1. Rappel juridique

Une obligation générale de préservation de l’environnement dans les documents d’urbanisme est posée
dans le code de l’urbanisme (article L. 121.1). En vertu des dispositions de la loi relative à la solidarité et
au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, les rapports de présentation de ces documents
doivent d’ores et déjà comporter une prise en compte précise de l’environnement  : analyser l’état initial
de l’environnement, évaluer les incidences des orientations du plan sur l’environnement et exposer la
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

Ce dispositif  a  été renforcé dans  le  cadre de  l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin  2004 et  du  décret
n°2005-608 du 27 mai 2005 qui transposent en droit français la directive européenne n°2001/42/CE du
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27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Une prise en compte de l’environnement plus exigeante que celle initialement prévue par la loi SRU (on
parle d’« évaluation environnementale ») est obligatoire pour certains documents d’urbanisme.

Champ d’application

Sont soumis à évaluation environnementale (article R. 121-14 du code de l’urbanisme) :

     - tous les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) ;

     - les PLU susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement à savoir :

 -  en  l’absence d’un  SCOT approuvé couvrant  le  territoire  concerné et  ayant  fait  l’objet  d’une
évaluation environnementale : 

 ceux qui portent sur un territoire d’une surface supérieure ou égale à 5 000 ha et
comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants (dernier recensement) ;

 ceux qui prévoient une ouverture à l’urbanisation d’une superficie totale supérieure
à 200 hectares dans les secteurs agricoles ou, dans les communes littorales, d’une superficie supérieure
à 50 hectares ;

 ceux qui, situés en zone de montagne, prévoient la réalisation d’unités touristiques
nouvelles soumises à l’autorisation du préfet coordinateur de massif.

 - lorsqu’ils permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article
L. 414-4 du code de l’environnement,  c’est-à-dire  susceptibles d’affecter de façon notable un site
Natura 2000 (projets situés soit à l’intérieur du site ou soit à l’extérieur, mais susceptibles d’avoir des
incidences sur celui-ci).

Cas particulier des PLU concernés par un site Natura 2000 (alinéa 2 ci-dessus)

La jurisprudence européenne a apporté des précisions sur les PLU concernés par un site Natura 2000
pour lesquels une évaluation environnementale est nécessaire.

Ainsi, l’évaluation environnementale doit être menée dès lors qu’il  y a une  probabilité ou un risque
qu’un  site  Natura  2000  puisse  être  significativement  affecté,  et  donc  dès  qu’on  estime  nécessaire
d’étudier les incidences du PLU au regard de cette probabilité ou de ce risque (la jurisprudence affirme la
prise en compte explicite du principe de précaution). La mise en œuvre de l’évaluation environnementale
n’est pas conditionnée à la démonstration préalable de l’existence avérée d’incidences significatives sur
un site Natura 2000,

L’évaluation environnementale doit donc être réalisée dès qu’il n’est pas possible d’exclure a priori
des risques d’incidences significatives (risques de destruction, de perturbation, de rejets…), sur la
base d’éléments objectifs. Il est nécessaire de prendre en compte les projets situés en périphérie des
sites Natura 2000, en fonction des caractéristiques topographiques et hydrographiques des lieux (bassin
versant), du bon fonctionnement des écosystèmes (risque de coupures de corridors ou d’encerclement
d’un site), des risques de perturbation et/ou de pollution diffuse.
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2. La procédure d’évaluation environnementale

La procédure d’évaluation environnementale introduit,  pour les documents d’urbanisme concernés, de
nouvelles  dispositions  qui  concernent  essentiellement  le  contenu  du  rapport  de  présentation et
donnent lieu à un avis spécifique du Préfet en qualité d’autorité environnementale.

En effet,  trois mois au plus tard avant l’ouverture de l’enquête publique, la collectivité locale doit
consulter le Préfet pour avis sur la qualité de l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de
présentation et sur la prise en compte de l’environnement par le projet de document d’urbanisme (article
R. 121-15 du code de l’urbanisme). Cet avis du Préfet en qualité d’autorité environnementale est formulé
de manière séparée de l’avis de l’État en qualité de personne publique associée. Il est joint au dossier
d’enquête  publique.  L’insuffisance  d’évaluation  environnementale  engendre  un  risque  de  contentieux
pour la collectivité.

3. Le cadrage préalable : un conseil méthodologique

Les textes prévoient que, pour faciliter la démarche d’évaluation environnementale, la collectivité locale
peut en tant que de besoin consulter le Préfet, autorité environnementale, sur le degré de précision des
informations que doit contenir le rapport de présentation (article L. 121-12 du code de l’urbanisme).

Cette consultation, souvent appelée « cadrage préalable », est fortement recommandée. Elle consiste à
préciser à la collectivité locale la nature des informations et données à faire figurer dans le rapport, les
données environnementales, plans et programmes existants, les consultations et procédures requises…
Particulièrement  fructueux  au  début  de  l’élaboration  du  document  d’urbanisme,  le  cadrage  préalable
permet  aussi  de cerner  les enjeux  environnementaux  essentiels  sur  le  territoire  et  de concentrer  les
moyens à mobiliser sur ceux-ci.

4. L’évaluation environnementale : un outil d’aide à la décision, qui intègre l’environnement dans
l’élaboration du document d’urbanisme.

Au-delà  du  formalisme  de  la  procédure,  l’évaluation  environnementale  doit  être  perçue  comme  une
démarche au service d’un projet  de territoire cohérent  et  durable. Elle  permet  de s’assurer  que
l’environnement  est  pris  en  compte  le  plus  en  amont  possible  dans  l’élaboration  du  document
d’urbanisme : elle est notamment l'occasion de répertorier les enjeux environnementaux du territoire et de
vérifier que les orientations envisagées dans le document d’urbanisme ne leur portent pas atteinte.

Si,  depuis  la  loi  SRU,  les  rapports  de  présentation  des  documents  d’urbanisme  intègrent  déjà  des
éléments  importants  d’évaluation  environnementale  (état  initial  de  l’environnement,  analyse  des
incidences,  exposition  de  la  manière  dont  le  document  prend  en  compte  la  préservation  de
l’environnement…),  l’évaluation  environnementale  issue  de  la  directive  2001/42  vient  compléter  et
préciser  le contenu des rapports de présentation sur ces aspects, en renforçant  la  pédagogie de la
démarche : il s’agit de mieux guider l’intégration de l’environnement dans la décision, dans un objectif de
développement durable (les parties du rapport sont avant tout des étapes d’une démarche d’intégration).

L’évaluation environnementale est donc un  outil  d’aide à la décision,  qui  doit  traduire  une véritable
démarche  d’intégration  de  l’environnement  dans  l’élaboration  du  plan.  Son  objet  est  préventif,  afin
d’apporter  les  éléments  de  connaissance  utiles  à  la  décision  et  de  tendre  vers  le  moindre  impact
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environnemental  possible.  Elle  ne saurait  être une procédure arrivant  a posteriori  une fois  fixées  les
dispositions du plan.

L’évaluation environnementale aura notamment vocation à s’assurer de la qualité des mesures encadrant
les projets et de la cohérence d’ensemble du plan, gage de son effectivité. Il s’agit d’éviter d’éventuels
projets  qui  s’avéreraient  difficilement  réalisables  compte  tenu  des  enjeux  environnementaux  et  de
prévenir, autant que possible, des risques juridiques ultérieurs.

Par  ailleurs,  dès  qu’elle  doit  s’appliquer,  l’évaluation  environnementale,  qui  couvre  l’ensemble  des
composantes  de l’environnement,  doit  rester  proportionnée et ajustée aux enjeux  du territoire et  au
degré d’importance des risques d’impacts,  ainsi  qu’aux particularités de chaque projet  de PLU ou de
SCOT.  Il  ne  s’agit  donc  pas  d’un  outil  standardisé :  le  degré  d’investigation  est  fonction  des  enjeux
présents.

La  commune  de  Saint  Vérand  ne  comporte  pas  de site  Natura  2000  sur  son  territoire.
Cependant un site N2000 intitulé « pelouses calcicoles du Mâconnais » (cf fiche descriptive
jointe en annexe) est localisé sur la commune limitrophe de Leynes. De ce fait,  le PLU qui est
soumis  à  évaluation  des  d'incidences  devra  également  faire  l'objet  d'une  évaluation
environnementale,  conformément  à  l'article  R121-16 du code  de l'urbanisme.  L'étude
d'incidences  pourra  être  intégrée  dans  le  cadre  de  l'évaluation  environnementale  à
mener (article R 414-23 du code de l'environnement).

Dans ce cadre, la commune peut saisir l'autorité environnementale (le préfet) afin d'obtenir une
note de cadrage qui apporte  des précisions sur les informations que doit contenir le rapport
d'évaluation environnementale. 
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