












2. Evaluation 
environnementale et 
mesures ERC



Etudier les conséquences des changements de zonages du PPRi

Localiser et hiérarchiser les effets en fonc on de l’ouverture plus ou moins encadrée à 
l’urbanisa on de la zone

Démarche réalisée en 2 temps (itéra vité) :

1. Evalua on et proposi on 
de mesures correctrices

PPRi révisé version 1 PPRi révisé version 2

2. Evalua on finale avec 
intégra on des mesures ERC

MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES EFFETS PROBABLES



EFFETS PROBABLES DE L’ÉVOLUTION DU ZONAGE ET DU RÈGLEMENT 
DU PPRI

Effets en termes d’urbanisa on :

Effets de l’urbanisa on supplémentaire sur 
l’environnement

Proposi on et intégra on de mesures ERC

Evalua on finale du projet de PPRi



EFFETS PROBABLES DE L’URBANISATION SUR L’ENVIRONNEMENT

Consomma on 
d’espaces et 
agriculture

Ressource en 
eau et 
assainissement

Climat, énergie 
et qualité de 
l’air

Effet 
ini al fort

Effet 
résiduel 
moyen

Effet 
ini al 
faible

Effet 
résiduel 

faible

Effet 
ini al 

moyen

Effet 
résiduel 

faible

R : Me re en place un réseau de modes de déplacements 
doux au sein de la commune

R : Développer les transports en commun pour la zone

R : Installer des systèmes de produc on d’EnR dans les 
nouveaux aménagements

E : Eviter l’infiltra on de pollu ons superficielles dans la 
nappe libre via la bonne ges on des eaux pluviales

E : Maintenir 5,8 ha de zones humides en inconstruc ble

R : Limiter au maximum l’imperméabilisa on dans la zone

C : Me re en place des mesures de compensa on de 
l’imperméabilisa on

C : Me re en place des mesures de compensa on agricole



EFFETS PROBABLES DE L’URBANISATION SUR L’ENVIRONNEMENT

Effet 
ini al fort

Effet 
résiduel 

faible

R : Limiter au maximum l’exposi on des popula ons aux 
risques présents dans la zone

R : Implanter les ac vités présentant un risque industriel loin 
des zones habitées

E : Respecter le calendrier de sensibilité de la faune

R : Eviter au maximum l’urbanisa on des habitats naturels à 
enjeu moyen

R : Préserver des milieux favorables aux déplacements des 
chiroptères et à la biodiversité « ordinaire »

R : U liser les aménagements de ges on des eaux pluviales 
pour recréer des espaces favorables à la faune

R : Limiter la pollu on lumineuse dans la zone d’ac vité

R : Conserver des arbres à cavité ou à enjeu écologique au sein 
des parcelles défrichées

C : Compenser la perte ou la dégrada on d’habitats naturels à 
enjeu moyen

Appliquer strictement la séquence ERC du SDAGE rela ve aux 
zones humides

Milieux 
naturels et 
con nuité 
écologique

Risques

Effet 
résiduel 

faible

Effet 
ini al 

moyen



EFFETS PROBABLES DE L’URBANISATION SUR L’ENVIRONNEMENT

Nuisances 
sonores

Effet 
ini al 
faible

Effet 
résiduel 

très faible

E : Implanter ac vités bruyantes loin des habita ons

R : Créer ou conserver les éléments naturels suscep bles de 
cons tuer des barrières acous ques

Effet 
ini al 
faible

Sans objetDéchets
Effet 

résiduel 
faible

Effet 
résiduel 

faible

Sans objet

Plusieurs autres mesures ER + mesures du PLU
Paysage et 
patrimoine

Effet 
ini al 
faible






