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Objet du document 

La communauté de communes du Perche, située à l’est du département d’Eure-et-Loir, a entrepris 
l'élaboration de son PLU Intercommunaux en 2018 (délibération du 5 février 2018), à l’échelle des 22 
communes qui composent son territoire. Actuellement, chaque commune dispose de son propre document 
d’urbanisme (PLU, carte communale). En s’engageant dans l’élaboration d’un PLUi, la Communauté de 
Communes du Perche a pour ambition de construire, en collaboration avec chaque commune, un projet de 
territoire attractif, compétitif et solidaire, et respectueux de son environnement tout en mettant en valeur 
l’identité et les spécificités de chacune d’elle. 
 
Le présent document est le rapport d’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal de la communauté de communes du Perche, requise au titre de l’Article L 104-2 du Code de 
l’Urbanisme.  
 
 

1. PRÉAMBULE  

1.1. Le Plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de 
communes du Perche 

La Communauté de communes du Perche est créée le 26 décembre 2006. Le 1er janvier 2017, son périmètre 
est étendu aux communes des Autels-Villevillon, de Chapelle-Royale et de Luigny, issues de la communauté 
de communes du Perche-Gouët. Elle compte dès lors 22 communes. 

Le 1er janvier 2019, Soizé fusionne au sein d'Authon-du-Perche et Brunelles et Margon fusionnent 
avec Coudreceau, anciennement membre de la Communauté de communes Terres de Perche, au sein de 
la commune nouvelle d'Arcisses. 

L’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Perche a 

été délibérée le 5 février 2018.  Cette collectivité regroupe aujourd’hui 20 communes : Arcisses (commune 

nouvelle regroupant Brunelles, Coudreceau et Margon), Argenvilliers, Authon-du-Perche (commune nouvelle 

regroupant Authon-du-Perche et Soizé), Beaumont-les-Autels, Béthonvilliers, Champrond-en-Perchet, 

Chapelle-Royale, Charbonnières, Coudray-au-Perche, Les Autels-Villevillon, Les Etilleux, La Gaudaine, Luigny, 

Miermaigne, Nogent-le-Rotrou, Saint-Bomer, St-Jean-Pierre-Fixte, Souancé-au-Perche, Trizay-Coutretôt-St-

Serge, Vichère.  

Elle regroupe 18 261 habitants (INSEE, 2018) et présente une superficie de 326.80 km2.  La Communauté de 

communes du Perche est un territoire rural basé historiquement sur l’activité agricole céréalière autour de 

la polarité que constitue la ville de Nogent-le-Rotrou. Les milieux prairiaux assurent alors une continuité 

écologique semi-naturelle au sein de ces paysages vers la vallée de l’Huisne. Il s’inscrit également au sein 

d’un large réseau de bois qui est d’une part un lieu de refuge pour la biodiversité et maintien le substrat, et 

d’autre part constitue un élément paysager identitaire du Perche garant d’un système économique orienté 

vers la ressource locale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Autels-Villevillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle-Royale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_de_communes_du_Perche-Gouët
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_de_communes_du_Perche-Gouët
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soizé
https://fr.wikipedia.org/wiki/Authon-du-Perche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brunelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Margon_(Eure-et-Loir)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coudreceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_nouvelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arcisses_(Eure-et-Loir)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nogent-le-Rotrou
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Carte de la communauté de communes du Perche   
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1.2. Qu’est-ce qu’une évaluation environnementale ?  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Commissariat général au développement durable - décembre 2011 

  

"L’évaluation environnementale d’un projet ou d’un plan /programme est réalisé par le maître d’ouvrage 

ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au long 

de la préparation d’un projet, d’un plan ou d’un programme et du processus décisionnel qui l’accompagne 

: c’est une aide à la décision.  

Elle rend compte des effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des 

enjeux identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général moins coûteux que de 

gérer ceux-ci une fois survenus. Elle participe également à la bonne information du public et des autorités 

compétentes."  Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer 
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1.3. Pourquoi réaliser une évaluation environnementale dans le 
cadre de l’élaboration du PLUi de la communauté de communes 
du Perche ? 

Le contexte législatif et réglementaire de l’évaluation environnementale :  

La prise en compte de l’environnement ne cesse de croître qualitativement et quantitativement dans la 
législation au regard des objectifs actuels de développement durable. Les Plans Locaux d’Urbanisme 
intercommunaux (PLUi) sont ainsi construits selon les principes de développement durable, dont la définition 
communément utilisée est la suivante : « un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». L’objectif est donc de pouvoir 
concilier développement économique, développement social et culturel et préservation de 
l’environnement. 
 
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a 
renouvelé en profondeur la planification locale en créant les SCOT et PLU, voulus comme des outils de 
construction de projets de développement durable pour les territoires et de mise en cohérence des politiques 
publiques. De fait, l’environnement dans toutes ses composantes se trouve au cœur des objectifs assignés à 
ces nouveaux documents, au même titre que les autres considérations d’aménagement du territoire. 
 
Postérieurement à cette loi, la directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a introduit une évaluation 
environnementale des plans et programmes, dont les documents d’urbanisme font partie. Elle a renforcé et 
précisé le contenu attendu de l’évaluation, et introduit la consultation spécifique d’une autorité 
environnementale. La transposition en droit français de cette directive (par l’ordonnance n° 2004-489 du 3 
juin 2004 et le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, accompagnés d’une circulaire du Ministère en charge de 
l’équipement du 6 mars 2006) prévoit que l’évaluation environnementale est intégrée au rapport de 
présentation des documents d’urbanisme. 
Cette prise en compte de l’environnement a été renforcée par la suite par les lois issues du Grenelle de 
l’environnement, et tout particulièrement la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement et le décret n° 2012-995 du 23 août 2012, a introduit des évolutions importantes dans 
le code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne les SCOT et les PLU. Ainsi, la lutte contre le 
changement climatique, la maîtrise de l’énergie, la lutte contre la régression des surfaces agricoles et 
naturelles, la préservation de la biodiversité à travers la conservation et la restauration des continuités 
écologiques deviennent des objectifs explicites des documents d’urbanisme. 
 
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009, dite « Grenelle I » est une loi d’orientation visant à formaliser les principes 
des engagements du Grenelle de l’environnement. 
Il s’agissait de transformer en texte juridique les 268 engagements issus du Grenelle de l’environnement. 
Publiée le 3 août 2009, cette loi structurée en 57 articles regroupés en 6 titres est un cadre d’action pour 
répondre au constat de l’urgence écologique. Ainsi, l’article 7 prévoit l’élaboration des Plans Climat énergie 
territoriaux et une réforme du droit de l’urbanisme, devant prendre en compte les objectifs suivants : 
- Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles ; 
- Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, ainsi que permettre la revitalisation des 
centres-villes ; 
- Concevoir l’urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d’orientation et les documents de 
planification établis à l’échelle de l’agglomération ; 
- Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques ; 
- Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace ; Permettre la mise en œuvre de travaux 
d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment l’isolation extérieure ; 
- Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun. 
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Elle a été complétée en 2010 par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » qui : 
- porte engagement national pour l’environnement ; 
- décline plus concrètement la loi Grenelle I, l’applique et la territorialise. 
- renforce le contenu environnemental du PLU ; 
- redéfini t le PLU « intercommunal » ; 
- renforce l’obligation de compatibilité et de prise en compte des documents d’urbanisme supra-communaux 
(Schéma d’Aménagement Régional, Schéma de Cohérence Territoriale, Plans climat-énergie territoriaux…) 
Cette loi porte notamment les modifications du Code de l’Urbanisme. 
 
Le renforcement du contenu environnemental du PLU(i) constitue une dynamique reprise par la loi ALUR 
(Accès au Logement et Urbanisme Rénové) du 24 Mars 2014 qui impose que les dispositions issues de la 
loi Grenelle y soient intégrées aux PLU, depuis le 1er janvier 2017. 
 
En plus des objectifs qui lui étaient déjà assignés, le PLUi doit dorénavant également contribuer à : 
- l’amélioration des performances énergétiques ; 
- le développement des communications électroniques ; 
- la diminution des obligations de déplacements ; 
- le développement des transports collectifs ; 
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
- la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 
- la préservation de la biodiversité ; 
- la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 
 
 
Aujourd’hui, sont soumis à une évaluation environnement systématique :  

• toutes les procédures d’évolution des SCoT, PLU et cartes communales qui permettent la réalisation 
de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative 
un site Natura 2000 ;  

• les élaborations et révisions, ainsi que certaines déclarations de projet, des :  
o SCoT ; 
o PLUi comportant les dispositions d’un SCoT ou valant Plan de Déplacement Urbain (PDU) ;  
o PLU (ou PLUi) concernant (au moins) 1 commune sur le territoire duquel s’applique la loi 

Littoral (3 lacs concernés en Rhône-Alpes : Léman, Bourget et Annecy) ; 
o PLU (ou PLUi) dont le territoire comprend tout ou partie d’un site Natura 2000 
o les élaborations, révisions et modifications des PLU (ou PLUi) concernant (au moins) 1 

commune en loi Montagne et prévoyant une UTN soumise à autorisation (de massif ou de 
département) ; 

o les élaborations et révisions des cartes communales dont le territoire comprend tout ou 
partie d’un site Natura 2000. 

 
Si certains projets, plans ou programmes, par leurs caractéristiques propres, sont soumis de manière 

systématique à évaluation environnementale, d’autres doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas, afin 

de déterminer, au regard de leurs possibles impacts notables sur l'environnement, si une évaluation 

environnementale doit être réalisée. Cette décision est prise par l’autorité environnementale. 

Depuis, le 7 décembre 2020, la loi n° 2020-1525, dite ASAP, d'accélération et de simplification de l'action 

publique contient, en plus des mesures d’assouplissement de la commande publique, plusieurs adaptations 

en matière d’urbanisme et d’environnement. 

Aujourd’hui, les plans locaux d’urbanisme vont désormais faire l’objet d’une évaluation environnementale.  

En effet, l’article 40 de la loi ASAP ajoute les plans locaux d’urbanisme (PLU) à la liste des plans et 

programmes, définie à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme, devant faire l’objet d’une évaluation 
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environnementale systématique. Les PLU, y compris intercommunaux, viennent donc se greffer à la liste des 

autres documents déjà concernés par cette évaluation. 

Les dispositions de l’article 40 de la loi ASAP sont applicables aux procédures engagées après le 8 décembre 

2020, date de publication de ce texte (L. ASAP, art. 148, IV). Elles concernent donc les élaborations de PLU 

ou PLUi engagées après cette date. Il en va de même des révisions qui pourront, selon le cas, donner lieu à 

une nouvelle évaluation ou à une actualisation de l'évaluation réalisée lors de l'élaboration. 

Pour ce qui est du PLUi de la communauté de communes du Perche, les procédures ont été engagées en 

2018. Les dispositions de l’article 40 de cette loi ne sont donc pas applicables. Néanmoins, ce PLUi est 

soumis à évaluation environnementale puisque le territoire comprend tout ou partie d’un site Natura 

2000, comme le précise l’article L.414-4 du code de l’environnement. « Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter 

de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent 

faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée 

ci-après " Évaluation des incidences Natura 2000. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une autre évolution réglementaire a impacté l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme : il 
s’agit du renforcement de l’évaluation des incidences Natura 2000 (instaurée par la directive européenne 
92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la 
faune sauvage) qui concerne explicitement les documents d’urbanisme, en application de la loi n° 2008-757 
du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et du décret n° 2010-365 du 9 avril 2010. La 
conduite de cette évaluation des incidences doit être intégrée à la démarche d’évaluation environnementale 
au sens de la directive européenne. Sa restitution est intégrée à l’évaluation environnementale au sein du 
rapport de présentation. 
 
L’évaluation des incidences Natura 2000 analyse les incidences du PLUi sur les sites Natura 2000 au regard 
des objectifs de conservation des habitats et des espèces (animales et végétales) d’intérêt communautaire. 

1.4. Les pièces du PLUi analysés 

Les objectifs de l’intercommunalité se concrétisent dans les différents documents du PLUi suivants : 
- Le rapport de présentation (partie de ce présent document) ; 
- Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; 
- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; 
- Le règlement écrit et graphique (zonages). 
 
Le PADD, les OAP ainsi que le règlement écrit et graphique sont analysés dans cette présente Évaluation 
environnementale. 
 

➢ Le PADD 

Il a pour objectifs de : 

Le territoire de la communauté de communes du Perche est concerné par la présence d’un site Natura 

2000 « Cuesta cénomanienne du Perche d’Eure et Loir ». C’est une zone spéciale de conservation 

(directive « habitat ») divisée en plusieurs sites et répartie sur plusieurs communes du territoire. Par 

conséquent, en raison de la présence de ce site Natura 2000, l’élaboration du PLUi de la communauté 

de communes du Perche est soumise à une évaluation environnementale « plans et programmes" qui 

sera intégrée au rapport de présentation. 
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- définir les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage 
(apport de la loi ALUR), de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ; 
 
- arrêter les orientations générales du PLUi concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d’énergie (nouveau), le développement des communications numériques, l’équipement commercial, 
le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune ; 
 
- fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
 

➢ Le règlement 

Le règlement peut contenir des dispositions permettant de : 
- imposer une densité de constructions minimale dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs 
; 
- limiter le nombre d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction 
de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation lorsque les conditions de desserte par les transports 
publics le permettent ; 
- imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il 
ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il 
définit ; 
- fixer une bonification pouvant aller jusqu’à 30 % des règles de constructibilité pour les constructions 
satisfaisant à des critères de développement durable (La loi ALUR ayant supprimé le coefficient d’occupation 
des sols ainsi que les bonus de constructibilité y afférents, la bonification actuellement en vigueur concerne 
seulement les règles liées au gabarit) ; 
- imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il 
ouvre à l’urbanisation, de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques des critères de qualité renforcés qu’il définit. 
Par ailleurs, le règlement peut neutraliser toute disposition d’urbanisme qui s’opposerait à l’utilisation de 
matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz 
à effet de serre, à l’installation de dispositif favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d’énergie renouvelable couvrant l’ensemble des besoins des occupants. 
 

➢ Les OAP 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir des intentions et orientations 

d’aménagement qualitatives qui peuvent soit porter sur un secteur donné du territoire (OAP de secteurs), 

soit avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique (OAP dites "thématiques"). 

Pièce obligatoire du plan local d’urbanisme intercommunal, elles servent de cadre au projet urbain souhaité 

par les élus, les aménagements prévus dans le périmètre défini par ces OAP devant être compatibles avec 

ces orientations. 

Elles comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les 
transports et les déplacements.  
 
Les orientations ont pour objectif de : 

- définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les 
continuités écologiques (apport de la loi ALUR), les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter 
contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune 

- favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de 
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces 
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- comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants 

- porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 

- prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics ; 

- adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 
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1.5. Que comprend l’évaluation environnementale du PLUi ?  

Le présent document est le rapport d’évaluation environnementale inclus dans le rapport de présentation 

du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Perche, requise au titre de 

l’Article L 104-2 du Code de l’Urbanisme. 

Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation (Article R151-3 

du code de l’urbanisme) : 

1° 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 compte ; 

2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 

mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des 

objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi 

que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant 

compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; 

5° 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 ; 

- Mesures d’évitement : elles permettent d’éviter le dommage dès la conception du projet, impliquant 

parfois une modification du projet initial comme par exemple la modification du périmètre ou la 

suppression de la zone de projet. Elles sont à privilégier, tout particulièrement lorsqu’un site à enjeu 

environnemental majeur ou fort est concerné ;  

« Éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet 

(nature du projet, localisation, voire opportunité). »  

« Cette démarche doit conduire à prendre en compte l’environnement le plus en amont possible lors 

de la conception des projets… » 

Source : Doctrine « Éviter, réduire, compenser » - MEDDTL 2012 

 

- Mesures de réduction : mesures permettant de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. Ces 

mesures interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables techniquement 

ou économiquement. Par exemple, il est possible de réduire/limiter la zone de projet ou mettre en 

place des aménagements pour réduire l’impact sur l’environnement (haie, zone tampon, bassin de 

rétention, adaptation de l’éclairage (mode de diffusion, horaire, choix de l’ampoule, …), etc. ; 

 

- Mesures de compensation : Ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors 

qu’aucune possibilité de supprimer ou de réduire les impacts du PLUi n’a pu être déterminée. D’après 

les documents de références de la DREAL, il est acté que ces mesures doivent, entre autres :  

- Viser une logique de perte « zéro » de biodiversité, voire augmenter la qualité écologique globale, 

- Concerner préférentiellement des actions en relation directe avec les dégradations constatées,  

- Se situer le plus proche possible du projet pour répondre à une cohérence territoriale,  

- Rechercher une cohérence entre les surfaces des sites dégradées avec les surfaces compensatrices,  

- Ou encore être mises en œuvre le plus rapidement possible.  
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6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l’analyse des résultats de l’application du plan 

mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à 

l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 

l’évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du 
plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone 
considérée 
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1.6. Comment s’est traduite cette démarche dans l’élaboration du 
PLUi de la communauté de communes du Perche ?  

Le présent document est le rapport d’évaluation environnementale inclus dans le rapport de présentation 
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Perche, requise au titre de 
l’Article L 104-2 du Code de l’Urbanisme. 
 

1.6.1. L’Évaluation environnementale : un processus mis en œuvre tout au 

long du PLUi  
L’évaluation environnementale a débuté par la réalisation de l’état initial de l’environnement en 2019 

effectué par le Parc Naturel Régional (PNR) du Perche en 2019. Cette communauté de communes adhère au 

syndicat mixte du PNR du Perche, néanmoins toutes les communes ne sont pas dans le périmètre de décret 

du Parc. Ce diagnostic a permis de mettre en évidence les atouts et faiblesses du territoire. Les atouts du 

territoire sont liés à ses patrimoines naturels et paysagers diversifiés, vecteur d’une qualité de cadre de vie. 

L’évaluation environnementale constitue une démarche itérative de prise en compte des enjeux 

environnementaux et des incidences notables sur l’environnement au sein du projet de territoire du PLUi de 

la communauté de communes du Perche. L’objectif de la démarche vise à s'assurer que l'environnement est 

effectivement pris en compte pour garantir un développement équilibré du territoire. Pour cela, l’évaluation 

doit soulever les impacts négatifs et positifs sur l’environnement de chacune des pièces du PLUi afin 

d’alimenter, lors de leur élaboration, les réflexions sur l’atténuation des effets négatifs et la maximisation 

des effets positifs.  

L’évaluation environnementale est une démarche qui constitue ainsi une aide à la décision permettant 

d’améliorer les performances environnementales du projet politique. Cette démarche se constitue de 5 

étapes interdépendantes :  

1 – La réalisation de l’État Initial de l’Environnement (EIE) a permis de mettre en lumière les principaux 

enjeux environnementaux du territoire, révélant les singularités propres à chaque commune et leur 

sensibilité. Les thématiques abordées dans l’EIE sont :  

- Environnement physique  

- Environnement biologique  

- Gestion des ressources naturelles  

- Risques  

Cet exercice a permis d’introduire une première étape de hiérarchisation des enjeux environnementaux 

réalisée à travers deux regards :  

- Le regard technique du PNRP, s’appuyant sur les études réalisées au sein de l’EIE et de leurs expériences de 

terrain. Le PNRP a ainsi réalisé une pré-hiérarchisation des enjeux environnementaux du territoire, selon leur 

degré de sensibilité sur l’ex-intercommunalité, constituant une base de réflexion pour les élus du territoire. 

 - Le regard politique des élus du territoire, s’appuyant sur leurs connaissances respectives de leurs 

communes, pour apporter une analyse critique de la proposition du PNRP, et ce afin d’ajuster cet exercice 

de hiérarchisation.  

Le croisement des regards techniques et politiques a, de fait, permis de classer les sensibilités 

environnementales du territoire de manière harmonisée et partagée. Ce travail a permis de définir des 

thématiques clefs et hiérarchiser les enjeux (voir chapitre 3.2).  
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Chacune des thématiques, et leurs enjeux respectifs, ont par la suite été abordés dans l’élaboration des 

différents documents du PLUi, afin d’alimenter la démarche itérative d’intégration des enjeux 

environnementaux au sein du PLUi.  

2 – L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été réalisée en deux étapes. 

La première étape a permis de construire le projet politique du territoire sur la base des volontés et de 

priorités des élus vis-à-vis du développement de leurs communes. Une fois cette première version stabilisée, 

cette dernière a constitué une base d’analyse des incidences négatives potentielles du projet politique sur 

l’environnement, et de réflexion sur les mesures d’évitement ou d’atténuation à mettre en œuvre pour 

limiter ses effets néfastes.  

L’élaboration du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) s’est étalée sur la période 

2020-2021. La dimension environnementale du PADD s’est construite au regard des enjeux 

environnementaux définis lors de l’élaboration de l’état initial de l’environnement. La réalisation du PADD a 

permis de dégager cinq grands axes.  

Les objectifs du PADD seront ainsi mis en œuvre dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation 

(OAP), le plan de zonage et le règlement écrit. Ces derniers ont pris forme durant les années 2020-2021 avant 

d’être finalisées le 26 mai 2022.  

Durant cette période, le PNR du Perche a reçu de la part du bureau d’études « Futur proche », en charge du 

PLUi, les différentes pièces (en version de travail ou finalisée) afin de disposer des informations nécessaires 

pour l’élaboration de l’évaluation environnementale mais également pour donner son avis et émettre des 

remarques sur les pièces du PLUi en cours de production.  

Cette démarche d’échanges, effectuée par le biais d’envois mais aussi de réunions avec les élus (Comité de 

pilotages), a permis de modifier certains éléments du PLUi (PADD, règlement, zonage, …) dans le but d’éviter 

puis réduire l’effet de la mise en œuvre du projet de PLUi sur l’environnement. 

C’est sur la base de cet exercice, qu’une seconde version du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable a été réalisée, intégrant des mesures directes d’évitement ou d’atténuation des incidences négatives 

de la première version constituée.  

L’évaluation environnementale du PADD a également permis d’alerter, sous la forme de tableaux de 

synthèse, sur les points de vigilance des axes susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur l’environnement, 

n’ayant pas fait l’objet de mesures d’évitement ou d’atténuation directes dans le PADD, en raison de leur 

nécessité au regard du projet politique. 

 3 – Les points de vigilance soulevés par l’évaluation environnementale du PADD ont, par la suite, fait l’objet 

de propositions de mesures visant à éviter ou à atténuer leurs impacts négatifs, à intégrer dans le processus 

d’élaboration du règlement graphique et règlement écrit. Sur la base d’une démarche pédagogique auprès 

des élus, cette logique itérative a fait l’objet de plusieurs Comités de pilotage permettant au bureau d’études 

d’exposer ces mesures d’évitement ou d’atténuation, sur lesquelles les élus ont pu s’exprimer et se 

positionner. L’évaluation environnementale du règlement graphique et du règlement écrit s’est ainsi 

déroulée en deux étapes :  

▪ La première visait à construire la réglementation des sols, sur la base de réflexions quant à l’intégration 
directe des points de vigilance du PADD.  

▪ La seconde étape s’est réalisée à la suite de la stabilisation du règlement graphique et écrit, afin d’analyser 
leurs effets négatifs potentiels restants sur l’environnement. Un tableau de synthèse du degré d’impact sur 
l’environnement du règlement graphique et écrit a permis, in fine, d’appréhender quelles sensibilités 
environnementales étaient les plus impactées par le règlement écrit et graphique, et dans quels secteurs.  

4 – L’analyse des secteurs de projet et leurs impacts potentiels sur l’environnement a, de manière 

complémentaire, guidé l’élaboration du règlement zonage et des Orientations d’Aménagement et de 
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Programmation. En effet, les impacts les plus forts ont fait l’objet de discussion et de propositions permettent 

de réduire voire compenser les effets négatifs des projets sur l’environnement du territoire. Ainsi, les 

secteurs concernés par cette analyse sont :  

▪ L’ensemble des extensions urbaines à vocation résidentielle, économique et d’équipements 

▪ Mais également l’ensemble des projets localisés en zone agricole et naturelle, sous forme de STECAL 

Cette démarche a ainsi permis de compléter le règlement zonage grâce à l’ajout de trame graphique et de 

secteurs, permettant de mieux encadrer l’évolution urbaine du territoire et de davantage protéger les 

secteurs patrimoniaux ou concernés par un risque fort. 

 5 – Enfin, la présence de zones Natura 2000 sur le territoire implique une analyse des incidences directes 

du projet de territoire sur la fonctionnalité de ces espaces protégés. L’objectif est de déterminer 

concrètement et de manière chiffrée les conséquences de l’application du PLUi sur les zones Natura 2000 

existantes. Pour ce faire, cette partie présente un rappel rapide des caractéristiques des zones Natura 2000 

du territoire, l’importance des modifications apportées par le développement urbain prévu par le PLUi, ainsi 

que les outils mis en œuvre pour réduire ces impacts au sein du dispositif réglementaire. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Schéma de synthèse du processus de mise en œuvre de l’évaluation environnementale du  

PLUi de la communauté de communes du Perche 

 

PLUi la communauté de 

communes du Perche 

Évaluation 

environnementale  

Élaboration du 

diagnostic territorial 

(2019) 

État Initial de l’Environnement (EIE) :  

Présentation de l’EIE : 2018-2019 

Élaboration et 

approbation du PADD 

(2020-2021) 

Hiérarchisation des enjeux et analyse du PADD : 

2021 

Élaboration du 

règlement, du 

zonage et des OAP 

(2021-2022)  

Analyse du règlement, zonage OAP : 2021-2022 

Présentation des premières analyses du zonage : 

octobre 20201 

Assemblage du PLUi 

(fin 2022) 
Rédaction de l’Évaluation environnementale : 

2021-2022 

Arrêté du projet  

Consultation des personnes publiques associées, enquête publique et prise en compte 
des remarques  

Approbation du PLUi  
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1.6.2. Les difficultés rencontrées  
Si la démarche itérative a permis d’aboutir à un projet durable, celle-ci a également présenté des limites liées 

aux nombreux allers et retours entre les différents interlocuteurs et acteurs de l’évaluation 

environnementale. Ainsi de nombreuses modifications, parfois minimes, ont été effectuées des retours de la 

part des élus ou des remarques de la DDTM28 concernant la consommation foncière. La centralisation de 

l’ensemble des modifications (zonage, mots ou phrases au sein d’un article du règlement) ou encore de la 

totalité des échanges entre le bureau d’études « Futur Proche », la communauté de communes et ses élus 

et les personnes publiques associées afin de les prendre en compte dans l’évaluation environnementale 

s’avère toujours difficile dans le cadre d’une évaluation environnementale.  

 

2. PRÉSENTATION DU PLUi DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PERCHE 

2.1. Le projet d’aménagement et de développement durable  

Le projet d’aménagement et de développement durable est un document stratégique qui définit les 

orientations politiques et objectives de développement à horizon 10-15 ans.  

« En s’engageant dans l’élaboration d’un PLUi, la Communauté de Communes du Perche a pour ambition de 
construire, en collaboration avec chaque commune, un projet de territoire attractif, compétitif et solidaire, et 
respectueux de son environnement tout en mettant en valeur l’identité et les spécificités de chacune d’elle. »  
 

Les objectifs de développement et d’aménagement du territoire intercommunal s’appuient sur 5 ambitions 

majeures (traduit en cinq axes) qui sont par la suite déclinées en orientations et en objectifs développés dans 

le PADD : 

• Axe 1 : Un projet de territoire ambitieux et partagé 

• Axe 2 : Une nouvelle donne démographique  

• Axe 3 : Une attractivité et une compétitivité économique renforcée 

• Axe 4 : Une identité locale et patrimoniale affirmée 

• Axe 5 : Des mobilités diversifiées et facilitées  

 

2.2. Le règlement écrit et graphique  

Règlement graphique :  

Le projet de PLUi de la communauté de communes du Perche se décompose classiquement en zones 

urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.  

D’autres informations viennent se superposer à ce zonage : les espaces boisés classés, les éléments repérés 

au titre des articles L.151-29, L.151-23 ou encore L.151-38 du Code de l’urbanisme, les servitudes et 

informations diverses présentées en annexe du PLUi.  
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Les différentes zones et sous-secteurs sont présentés dans le tableau suivant. Ce dernier permet également 

d’apprécier les surfaces des zones et secteurs du plan de zonage du PLUi. 

 

Tableau de l’affectation des sols au plan de zonage du PLUi de la communauté de communes du Perche 

Zone Définition Surface con-

cernée (ha) 

Part sur le terri-

toire de la CDC 

du Perche 

Zones urbaines 988,91 3,09 % 

Uha 1 Zone urbaine centrale à vocation principale d’habitat, composée 
du tissu urbain ancien et à forte valeur patrimoniale du centre-
ville de Nogent-le-Rotrou 

56,93 0,18 % 

Uha 2 Zone urbaine centrale à vocation principale d’habitat, composée 
du tissu urbain plus récent et à valeur patrimoniale (19ème s.) du 
centre-ville de Nogent-le-Rotrou 

16,43 0,05 % 

Uhc Zone urbaine centrale à vocation principale d’habitat, composée 
d’un tissu urbain ancien et/ou resserré et/ou à vocation patrimo-
niale des centres-bourgs et des secteurs péricentraux de type 
faubourg, en prolongement du centre-ville de Nogent-le-Rotrou 

186,06 0,58 % 

Uhd Zone urbaine dense à vocation principale d’habitat, composée 
d’un tissu urbain récent et/ou de grande hauteur et/ou à voca-
tion plutôt collective 

21,02 0,07 % 

Uhp Zone urbaine péricentrale à vocation principale d’habitat, com-
posée d’un tissu urbain récent et/ou relâché et/ou à vocation 
plutôt pavillonnaire. 

395,80 1,24 % 

Ua Zone urbaine à vocation principale d’activités économiques (in-
dustrielles, logistiques, artisanales, commerciales, bureaux…). 
Elle se distingue, par opposition à la mixité fonctionnelle rencon-
trée généralement en zone Uh, par une spécialisation de l’usage 
de l’espace pour des activités économiques. 

237,75 0,74 % 

Ue Zone urbaine à vocation principale d’équipements collectifs (sco-
laires, sports, loisirs, culture, santé…). Elle se distingue, par oppo-
sition à la mixité fonctionnelle rencontrée généralement en zone 
Uh, par une spécialisation de l’usage de l’espace pour des équi-
pements collectifs. 

74,44 0,23 % 

Zones à urbaniser 109,75 0,34 % 

1AUa Zone à urbaniser à vocation principale d’activités économiques 58,16 0,18 % 

1AUe Zone à urbaniser à vocation principale d’équipements collectifs 2,12 0,01 % 

1AUh Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat 45,74 0,14 % 

2AUh Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat. Secteurs destinés 

à être ouvrir à l'urbanisation à moyen / long termes 
3,73 0,01 % 

 Zones agricoles 25 152,66 78,55 % 

A La zone A correspond aux zones agricoles et aux secteurs, équi-
pés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, bio-
logique ou économique des terres agricoles 

25 097,65 78,38 % 

Aa Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, localisés dans 
les espaces agricoles, à vocation principale d’activités 

9,76 0,03 % 
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Ah Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, localisés dans 
les espaces agricoles, à vocation principale d’habitat 

45,25 0,14 % 

Zones naturelles et forestières 6 759,91 21,11 % 

N La zone N correspond aux zones naturelles et forestières et aux 
secteurs, équipés ou non, à protéger en raison : 
- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des pay-
sages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique ; 
- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
- Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
- Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources na-
turelles ; 
- Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expan-

sion des crues. 

3 752,06 11,72 % 

Nf Secteur à vocation principale d’exploitation forestière 2 363,40 7,38 % 

NL Secteur à vocation principale d’équipements de loisirs de plein 
air et d’espaces de nature en ville (fonctions sociale, sportive, ré-
créative et paysagère) 

140,18 0,44 % 

Np Secteur à vocation principale de protection des paysages 495,44 1,55 % 

Nt Secteur à vocation principale de tourisme localisé dans les espaces 

naturels et forestiers. 
8,83 0,03 % 

TOTAL  32 022,32 100 % 

 

Règlement écrit :  

Le règlement du PLUi de la communauté de communes du Perche est divisé en 7 titres : 

TITRE 1 _ Dispositions générales 

TITRE 2 _ Dispositions communes à toutes les zones 

TITRE 3 _ Dispositions applicables à la zone U 

TITRE 4 _ Dispositions applicables à la zone 1AU 

TITRE 5 _ Dispositions applicables à la zone 2AU 

TITRE 6 _ Dispositions applicables à la zone A 

TITRE 7 _ Dispositions applicables à la zone N 
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2.3. Les Orientations d’aménagement et de programmation  

Les orientations d’aménagement et de programmation se décomposent en : 

- Orientations thématiques : elles ont une approche plus globale sur un enjeu spécifique  

- Orientations sectorielles : elles portent sur un secteur donné du territoire 

Trois thématiques sont déclinées dans les orientations d’aménagement : 

- Optimiser le foncier à vocation d’habitat : 

Cette OAP a pour objectif de maitriser la densification «au coup par coup ». Elle prescrit l’interdiction de 
toute implantation au centre de la parcelle en cas de division et prescrit de tendre vers les densités exprimées 
au PADD. Elle recommande l’insertion dans le tissu urbain existant, la maitrise de la consommation d’espace, 
l’optimisation de l’implantation, le traitement des limites… 
 

- Encourager les mobilités douces : 

Cette OAP a pour objectif de développer le recours aux mobilités actives et partagées et améliorer l’accessi-
bilité du territoire. Elle prescrit l’obligation d’étudier et de répondre aux besoins des usagers en mobilités 
douces à toutes les échelles des projets et recommande de favoriser les interconnexions, compléter le réseau 
existant, considérer l’utile et l’agrément, interroger le stationnement… 

 

- Mettre en valeur les continuités écologiques : 

Cette OAP a pour objectif de préserver la biodiversité, maintenir la qualité du cadre de vie et reconnaitre les 
bénéfices de la nature. Elle prescrit l’application du règlement écrit pour les haies à vocation écologiques, 
hydrauliques et les zones humides et recommande de créer une « commission bocage » pour étudier les 
dossiers de demande de coupes et abattages et accompagner la gestion de la restauration ou de la compen-
sation bocagère. 

 

L’ensemble des OAP sectorielles du territoire sont présentées et étudiées dans la partie 7.3.2. Analyse des 
incidences des zones à urbaniser (AU). 
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3. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT   
 

Référence à l’Article R151-3 du code de l’urbanisme 

2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques 

des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

 

3.1. Synthèse de l’état initial de l’environnement  

L’état initial de l’environnement est intégré au rapport de présentation et fait office de diagnostic 
environnemental.  

Les tableaux suivants synthétisent les atouts et opportunités, menaces et faiblesses et enjeux identifiés au 
sein de l’état initial de l’environnement.  

 

3.1.1. Environnement physique  
Enjeux Localisation 

Préserver le sous-sol et les matériaux Ensemble de la communauté de communes du 
Perche 

Atteindre les objectifs de bon état des masses d’eau 
souterraines 

Sables et grès du Cénomanien unité du Loir,   
Sables et grès du Cénomanien sarthois,  
Craie du Séno-Turonien unité du Loir,   

Calcaires captifs de l'Oxfordien, Orne, Sarthe 
Calcaire libre de l'Oxfordien, Orne-Sarthe 

Alluvions Huisne 

Limiter l’étalement urbain pour préserver l’activité 
agricole 

Ensemble de la communauté de communes du 
Perche 

Maintenir les prairies Ensemble de la communauté de communes du 
Perche 

S’adapter au changement climatique Ensemble de la communauté de communes du 
Perche 

 

3.1.2. Environnement biologique 

Enjeux Localisation 

Préserver les paysages et les espaces à haute 
valeur écologique 

Ensemble de la communauté de communes du Perche 

Maintenir les vallées ouvertes et les prairies 
associées 

Vallées de l’Huisne, de la Cloche, du Val Roquet, de la 
Rhône, de la Berthe, de la Jambette, du Jambin, de la 

Foussarde 

Retrouver une bonne qualité de cours d’eau L’Huisne, la Cloche et ses affluents, la Rhône et ses 
affluents, l’Ozanne et ses affluents, la Foussarde et ses 

affluents, la Braye et l’Yerre 

Maintenir (en bon état) les milieux aquatiques Ensemble des milieux aquatiques de la communauté de 
communes du Perche 

Préserver les milieux humides (mares, étangs et 
zones humides) 

Ensemble de la communauté de communes du Perche 

 Protéger les forêts et boisements et les 
espèces qui y sont associées 

Ensemble des massifs boisés de la communauté de 
communes du Perche 
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Favoriser la Trame Verte et Bleue dans les 
aménagements envisagés 

Ensemble de la communauté de communes du Perche 

Préserver le maillage bocager et les coteaux 
calcaires ainsi que les espèces qui y sont 

associées 

Ensemble de la communauté de communes du Perche 

 

3.1.3. Gestion des ressources naturelles 
Enjeux Localisation 

Assurer une bonne qualité aux cours 
d’eau 

L’Huisne, la Cloche et ses affluents, la Rhône et ses affluents, 
l’Ozanne et ses affluents, la Foussarde et ses affluents, la Braye et 

l’Yerre 

Limiter les pollutions aux nitrates Zones vulnérables aux nitrates 

Assurer un bon assainissement Zones sensibles, particulièrement la station d’épuration de Nogent-
le-Rotrou et en zone d’assainissement non collectif 

Assurer une quantité et une qualité 
satisfaisantes aux prélèvements en eau 

Ensemble des zones de captage de la communauté de communes 
du Perche 

Réduire les consommations et la 
précarité énergétiques ainsi que les 

émissions de GES 

Communes les plus touchées par la précarité énergétique : Saint-
Bomer, Les Autels-Villevillon, Coudray-au-Perche, La Gaudaine, 

Authon-du-Perche et Coudreceau 

Développer les énergies renouvelables 
et la séquestration carbone 

Ensemble de la CdC Perche par maintien des boisements, des haies, 
des ZH, etc. 

 

3.1.4. Risques 

Enjeux Localisation 

Limiter le risque inondation Arcisses et Nogent-le-Rotrou 

Limiter les risques mouvement de 
terrain et érosion et pollution des 

sols 

Arcisses, Argenvilliers, Authon-du-Perche, Beaumont-lès-Autels, 
Béthonvilliers, Champrond-en-Perchet, Charbonnières, La Gaudaine, 

Luigny, Miermaigne, Souancé-au-Perche, Trizay-Coutretot-Saint-Serge 
et Vichères ont un fort enjeu sol 

Réduire les nuisances et les impacts 
des ICPE et prendre en compte les 
incidences de ces ICPE dans le PLUi 

Secteurs concernés par des ICPE 

Maintenir une bonne qualité de l’air Ensemble de la communauté de communes du Perche 

Réduire les déchets Ensemble de la communauté de communes du Perche 
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3.2. Hiérarchisation des enjeux environnementaux  

La détermination des enjeux environnementaux constitue un cadre initial pour la procédure d’évaluation. Il 

propose un diagnostic qui s’appuie sur les caractéristiques essentielles de l’environnement et les objectifs de 

référence, obtenues à partir des documents d’aménagement du territoire et de l’état initial de 

l’environnement, précédemment décrit. 

Le tableau suivant présente de manière synthétique et hiérarchisée les grandes thématiques et les enjeux 

environnementaux du territoire établis suite à l’état initial. En effet, la hiérarchisation des enjeux est 

essentielle pour la poursuite de l’évaluation : les thèmes à fort enjeu ont été analysés avec précision, les 

thèmes à faible enjeu ont été étudié plus rapidement ou en transversalité. 

Suite au travail réalisé lors de l’EIE, 5 grands thèmes ont été étudiés dans la présente évaluation 

environnementale :  

1- Milieux naturels, patrimoines et paysages 

2- Gestion de l’espace et modèle de développement 

3- Ressource (eau et matériaux) et services environnementaux et sociétaux  

4- Cadres de vie, santé et risques  

5- Énergie et changement climatique 

 

1- Milieux naturels, patrimoines et paysages  

Enjeu : Conforter et mettre en valeur le potentiel naturel du territoire 

• Préserver les paysages, des espaces à haute valeur écologique et la diversité 

des espèces (avec prise en compte des territoires voisins) 

• Préserver les continuités écologiques et favoriser la Trame Verte et Bleue dans 

les aménagements envisagés 

- Maintenir en bon état les milieux aquatiques et préserver les milieux humides 

(mares, étangs et zones humides) 

- Protéger les forêts et boisements et les espèces qui y sont associées 

- Préserver le maillage bocager et les coteaux calcaires ainsi que les espèces 

qui y sont associées 

• Protéger et mettre en valeur les sites, paysages et éléments visuels d’intérêt 

patrimonial (naturel, bâti, culturel, paysager) identifiés. 

 

2- Gestion de l’espace et modèle de développement  

Enjeu : Développer le territoire tout en limitant l’artificialisation du sol  

• Limiter l’étalement urbain pour préserver l’activité agricole 

• Maintenir les prairies 

 

3- Ressources (eau, bois et matériaux) et services environnementaux et sociétaux  

Enjeu : Préserver les ressources naturelles 

• Préserver les écosystèmes aquatiques et des zones humides identifiées 

(SDAGE, SAGE)  

• Assurer une bonne qualité aux cours d’eau 

• Maîtriser la consommation en eau potable et assurer un bon assainissement  

• Préserver la ressource en bois 
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4- Cadres de vie, santé et risques  

Enjeu : Préserver le cadre de vie agréable de la population 

• Maintenir une bonne qualité de l’air et réduire la pollution atmosphérique  

• Prendre en compte les risques naturels (inondation, mouvement de terrain, 

érosion), les risques technologiques, les risques industriels et les autres 

nuisances et pollutions : éclairage urbain (trame noire), bruit, … 

• Réduire les déchets et maîtriser la production de déchets 

 

5- Énergie et changement climatique 

Enjeu : Promouvoir l’économie d’énergie et limiter voire réduire les émissions de GES 

• S’adapter au changement climatique  

• Réduire les consommations et la précarité énergétiques ainsi que les émissions 

de GES : prise en compte de l’évolution de la demande en énergie  

• Développer les énergies renouvelables et la séquestration carbone  

 

 

 
La hiérarchisation des enjeux environnementaux, réalisée dans le cadre de l’état Initial de l’Environnement, 
a permis d’évaluer les sensibilités environnementales propres au territoire, en appréciant leur niveau 
d’importance. Ainsi, le PLUi de la communauté de communes du Perche propose en priorité des réponses 
aux enjeux environnementaux identifiés comme majeurs, par le biais d’objectifs directement adaptés aux 
problématiques soulevées. Pour l’ensemble de ces enjeux, des mesures d’évitement ont ainsi été intégrées 
au PADD.  
Les enjeux importants et modérés ont, quant à eux, été traduits de manière transversale dans le PLUi, d’une 
manière indirecte à travers des objectifs croisés.  
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4. ARTICULATION DU PLUi AVEC D’AUTRES PLANS, SCHÉMAS ET 

PROGRAMMES  
 

Référence à l’article R151-3 du Code de l’urbanisme 

1° 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 compte ; 

Référence à l’Article R151-3 du code de l’urbanisme 
 

Plusieurs textes sont venus compléter les dispositions du Code de l’urbanisme dans le but de renforcer 

l’intégration de l’environnement par les documents d’urbanisme. Ces textes portent sur des documents de 

planification ou de réglementation des activités humaines ou de l’utilisation des espaces et des ressources. 

Ils sont généralement représentés sous la forme de plans, programmes ou encore de schémas à l’échelle 

nationale, régionale, départementale, intercommunale ou communale.  

Dans ce cadre, le droit de l'urbanisme fait une distinction entre les notions de prise en compte, de 

compatibilité et de conformité de l'élaboration du PLUi aux normes supérieures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISE EN COMPTE : LA COMMUNE NE DOIT IGNORER LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX D’UN DOCUMENT DE PORTÉE SUPÉRIEURE 

AU PLU. CETTE PRISE EN COMPTE EST ASSURÉE, A MINIMA, PAR LA CONNAISSANCE DU DOCUMENT EN QUESTION ET LA 

PRÉSENTATION, LE CAS ÉCHÉANT, DES MOTIVATIONS AYANT JUSTIFIÉ LES DÉCISIONS ALLANT À L’ENCONTRE DE CE DOCUMENT.  

COMPATIBILITÉ : UN DOCUMENT EST COMPATIBLE AVEC UN TEXTE OU UN DOCUMENT DE PORTÉE SUPÉRIEURE LORSQU'IL 

N'EST PAS CONTRAIRE AUX ORIENTATIONS OU PRINCIPES FONDAMENTAUX DE CE TEXTE OU DE CE DOCUMENT, ET QU'IL N’A 

PAS POUR EFFET OU OBJET D’EMPÊCHER L’APPLICATION DE LA RÈGLE SUPÉRIEURE.  

CONFORMITÉ : LA CONFORMITÉ IMPLIQUE UN RAPPORT DE STRICTE IDENTITÉ, CE QUI SUPPOSE QUE LE DOCUMENT DE RANG 

INFÉRIEUR NE POURRA COMPORTER AUCUNE DIFFÉRENCE PAR RAPPORT AU DOCUMENT DE RANG SUPÉRIEUR.  

 

COMPATIBILITÉ : 

- SRADDET 

- SDAGE, SAGE 

- Charte de PNR 

PRISE EN COMPTE :   

- PCAET 

- SRC 

 

SCoT 

PLUi de la communauté de communes du Perche  
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Conformément à l’article L.131-4 du Code de l’Urbanisme, le PLUi doit être compatible avec : 

Les règles générales du fascicule du schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires (SRADDET) prévu à l'article L. 

4251-3 du code général des collectivités territoriales 

pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles 

sont opposables.  

Le SRADDET Centre-Val de Loire a été adopté le 

19 décembre 2019 et approuvé par le préfet le 

4 février 2020. 

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) prévus 

à l'article L. 141-1  

Le SCoT du Perche d’Eure-et-Loir étant en cours 

d’élaboration, l’analyse de la compatibilité ne 

peut donc pas être effectuée. 

Les plans de déplacements urbains (PDU) prévus à 

l'article L. 1214-1 du code des transports  

Le PLUi n’est concerné par aucun plan de 

déplacement urbain.  

Les programmes locaux de l'habitat (PLH) prévus à 

l'art L. 302-1 code de la construction et de l'habitation  

Le territoire n’est concerné par aucun PLH. 

Les plans de mobilité rurale  Un Plan de Mobilité Rurale est en cours 

d’élaboration. Il est élaboré à l’échelle du pôle 

territorial et sera réalisé en prenant en compte 

le PCAET. 

Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à 

l'article L. 333-1 du code de l'environnement  

Le PLUi doit être compatible avec le projet de 

Charte du Parc naturel régional du Perche (en 

cours de révision).  

Les orientations fondamentales d'une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définis par les 

schémas directeurs d'aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE) prévus  

 

Le PLUi doit être compatible avec le Schéma 

directeur d’aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2022-2027. 

Les objectifs de protection définis par les schémas 

d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement  

Deux SAGE sont mis en œuvre sur le 

territoire : le SAGE Huisne (Arrêté le 27 janvier 

1999 et modifié le 16 janvier 2021) et le SAGE 

Loir (validé par le CLE le 16 février 2015).  

Les objectifs de gestion des risques d'inondation 

définis par les plans de gestion des risques 

d'inondation (PGRI) pris en application de l'article L. 

566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les 

orientations fondamentales et les dispositions de ces 

plans définies en application des 1° et 3° du même 

article L. 566-7  

Le territoire de la communauté de communes 

du Perche est soumis à un Plan de Prévention 

du Risque Inondation sur les communes 

d’Arcisses et de Nogent-le-Rotrou pour des 

crues à débordement lent de cours d’eau. 

Les dispositions particulières aux zones de bruit des 

aérodromes conformément à l'article L. 112-4  

Le PLUi n’est concerné par aucune disposition 

particulière  

 

https://bassin-sarthe.org/assets/documents/pdf/Huisne/Divers/arrete-perimetre-sage-huisne(16-01-2021).pdf
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Article L.131-5 du code de l’urbanisme, l'élaboration du PLU doit prendre en compte :  

Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) 

prévus à l'article L. 229-26 du code de 

l'environnement.  

Le PCAET du Perche d’Eure-et-Loir datant de mai 

2021 

Les schémas départementaux d’accès à la ressource 

forestière  

Ce document n’existe pas sur le département 

d’Eure-et-Loir  

Les objectifs du SRADDET prévu à l’article L. 4251-3 

du code général des collectivités territoriales  

Le SRADDET Centre-Val de Loire a été adopté le 19 

décembre 2019 et approuvé par le préfet le 

4 février 2020. 

Les schémas régionaux des carrières prévus à l’article 

L. 515-3 du Code de l’environnement  

Le SRC Centre-Val de Loire a été approuvé par 

arrêté préfectoral du 21 juillet 2020 

 
En résumé, l’analyse de la compatibilité du PLUi avec les autres plans et programmes porte sur les documents 

suivants : SRADDET, Charte du PNR du Perche, SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027, SAGE de l’Huisne et SAGE du 

Loir.  

L’analyse de la prise en compte concerne le schéma départemental des carrières Centre-Val-de-Loir, le 

schéma régional d’aménagement, de développement durable du territoire et du plan climat énergie 

territorial du Perche d’Eure-et-Loir. 

 

Remarque : "Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un 
document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou 
les prennent en compte dans un délai de trois ans" (Article L.131-7 du Code de l'Urbanisme).
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4.1. Les documents avec lesquels le PLUi doit être compatible ou qu’il doit 
prendre en compte  

4.1.1. La Charte du PNR du Perche  
Les Parcs naturels régionaux sont créés à l’initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière 

d’aménagement du territoire. Ils concourent à la politique de protection de l’environnement, 

d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du 

public. Ils ont vocation à être des territoires d’expérimentation locale pour l’innovation au service du 

développement durable des territoires ruraux.  

Chaque Parc naturel régional est doté d’une Charte qui comprend (article R. 333-3 du code de 

l’environnement – alinéa 3) :  

- Un rapport déterminant les orientations, les mesures, un dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la 

Charte ainsi qu’un dispositif de suivi de l’évolution du territoire et les modalités de concertation pour sa mise 

en œuvre et les moyens pour atteindre les objectifs ;  

- Un plan du parc sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s’appliquent 

les orientations et les mesures définies dans le rapport ;  

- Des annexes.  

Créé en 1998, le PNR du Perche compte, en 2019, 88 communes réparties sur les départements de l’Eure-et-

Loir et de l’Orne, soit 194 139 ha et 75 933 habitants environ. Sur la communauté de Communes du Perche, 

le PNR couvre douze communes. Seules les communes de Luigny, Les Autels-Villevillon et La Chapelle-Royale 

sont en dehors du Parc. 

Le Perche possède un patrimoine naturel riche caractérisé par des milieux différents : bocage, prairies, 
étangs, vallées, milieux humides, coteaux, pelouses calcaires, etc., abritant plus de 1 200 espèces végétales 
et une faune variée dont une trentaine d’espèces reconnues d’intérêt européen.  
Le Parc naturel régional du Perche est régi par une charte qui court sur la période 2010-2025 (document 
approuvé le 6 janvier 2010). Elle s’articule autour de trois axes majeurs :  
- faire des patrimoines du Perche des atouts pour aujourd’hui et les générations futures  

- faire de l’investissement environnemental le moteur du projet de développement durable du Perche  

- agir dans la cohérence pour préparer l’avenir avec les habitants et les acteurs du Perche.  
 
Les communes qui font partie du Parc ainsi que les communautés de communes auxquelles elles 

appartiennent adhèrent à sa charte. C’est le cas de la communauté de communes du Perche. Le Parc réalise 

ensuite des actions qui répondent aux objectifs de cette charte.
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Tableau d’analyse de la compatibilité du PLUi de la communauté de communes du Perche avec le projet de Charte du PNR du Perche.  

Seules les mesures (objectifs) qui concernent le PLUi de la communauté de communes du Perche sont dans le tableau  

☺ : compatibilité totale 

☺ : compatibilité partielle 

Objectif opérationnel  Articles Enjeux du PADD Compatibilité 

Grande orientation n°1 : Faire des patrimoines du Perche des atouts pour aujourd’hui et les générations futures 

Priorité stratégique 1 : Agir pour la biodiversité et la préservation des ressources naturelles 

Objectif opérationnel 1 – 

Préserver la biodiversité, 

un objectif pour tous 

Article 1.4 – Mettre en place une gestion 

écologique partagée des grands 

ensembles naturels et habités du Perche 

- Prendre en compte la trame verte et bleue et protéger les 
éléments qui la composent,  
- Promouvoir un développement urbain moins 
consommateur de foncier en optimisant l’existant et en 
limitant l’extension de l’urbanisation ; 
- Éviter le fractionnement et l’isolement des espaces, 
permettre la gestion et la remise en état des continuités 
écologiques dégradées. 
 

☺ 

Article 1.6 – Conforter les corridors et les 

réseaux écologiques 
☺ 

Article 1.7 – Structurer le cœur de 

nature et les réseaux écologiques du 

territoire en partenariat 

☺ 

Objectif opérationnel 2 – 

Faire des ressources 

naturelles un capital 

pour le Perche 

Article 2.1 – Ériger la préservation de la 

ressource en eau en priorité pour le 

Perche 

- Gérer durablement les ressources :  

- Préserver la ressource en eau 
☺ 

Article 2.2 – Préserver la qualité de l’air 

et des sols, contribuer à la prévention 

des risques naturels 

- Maintenir l’agriculture et valoriser les activités associées 
- Préserver et développer l’activité agricole et forestière en 
ce qu’elle constitue une filière importante de l’économie 
locale en lien avec l’agro-industrie en tenant compte des 
ressources (sols, eau…), de l’environnement (paysages, 
milieux bocagers et humides…), des risques et nuisances 
(GES, déchets…). 
 

☺ 
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- S’inscrire dans une logique de développement durable, 
notamment celle concernant la transition énergétique, la 
lutte contre le changement climatique, la préservation de la 
qualité de l’air et de l’eau 

Priorité stratégique 2 : Préserver le paysage et le cadre de vie 

Objectif opérationnel 4 – 

Affirmer le paysage 

comme vecteur de 

l’identité du Perche 

Article 4.1 – Affirmer les valeurs 

paysagères du Perche et les préserver 

- Valoriser les paysages et le patrimoine 
- Préserver les perspectives paysagères et patrimoniales sur le 

grand paysage 

☺ 

Article 4.2 – Faire du bocage le symbole 

de la vitalité des paysages du Perche 

- Préserver la biodiversité en s’appuyant sur les sites naturels 
existants (vallées et cours d’eaux, bocage, zones humides…) 
composant la trame verte et bleue. 
- S’appuyer sur la trame verte et bleue pour préserver la 
biodiversité 

☺ 

Article 4.3 – Résorber les nuisances et 

prévenir la dégradation du paysage 

-Valoriser les paysages et le patrimoine 

- Prendre en compte les risques 
☺ 

Objectif opérationnel 5 – 

Aménager un cadre de 

vie de qualité 

Article 5.1 – Agir contre le bruit et les 

nuisances sonores 

- Prendre en compte les risques : Prendre en compte les 
distances par rapport aux infrastructures et/ou activités 
générant des risques (installations classées) et nuisances 
(sonores, olfactives, etc.). 

☺ 

Article 5.2 – Favoriser la réduction et le 

traitement des déchets 

 - Gérer durablement les ressources : S’inscrire en faveur de 
la transition énergétique (réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, diminution de la consommation d’énergies, 
production énergétique à partir de sources locales / 
renouvelables, diminution du volume de déchets) 
- Encourager le tri, le recyclage et la réduction des déchets et 
développer la pédagogie « du tri sélectif au zéro déchet ». 

☺ 

Article 5.3 – Préserver l’environnement 

comme enjeu pour la santé 

- S’appuyer sur la trame verte et bleue pour préserver la 
biodiversité 
- Prendre en compte la trame verte et bleue et protéger les 
éléments qui la composent 

☺ 
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 Priorité stratégique 3 : Agir pour le patrimoine culturel et le patrimoine bâti 

Objectif opérationnel 6 – 

Étudier et préserver le 

patrimoine culturel du 

Perche 

Article 6.1 – Valoriser les ressources du 

patrimoine culturel 

- Affirmer le caractère rural, typique du Perche, en 
protégeant et en valorisant le patrimoine bâti et naturel du 
territoire 
- Valoriser les paysages et le patrimoine 

☺ 

 

 

Article 6.2 – Améliorer la connaissance 

et favoriser la sauvegarde du 

patrimoine culturel 

Grande orientation n°2 : Faire de l’investissement environnemental le moteur du projet de développement durable pour le Perche 

Priorité stratégique 4 : Conduire une gestion durable de l’espace et agir pour la qualité de la construction dans le Perche 

Objectif opérationnel 8 – 

Mener une politique 

d’urbanisme active : un 

enjeu majeur pour 

l’avenir du Perche 

Article 8.1 – Conduire une politique 

territoriale d’urbanisme dynamique, 

fondée sur les valeurs du 

développement durable 

- Renforcer la dynamique territoriale en confortant 
notamment l’agglomération de Nogent-le-Rotrou dans son 
rôle d’animateur d’un bassin de vie et d’emploi élargi ; 
- Porter la dynamique locale du Pays du Perche d’Eure-et-
Loir en s’appuyant sur le relai des pôles de proximité 
d’Authon-du-Perche, La Loupe, Senonches et Thiron-Gardais. 
Maîtriser l’urbanisation et rechercher un équilibre entre 
développement des zones anthropisées (habitats, activités, 
infrastructures, etc.) et préservation des espaces naturels et 
agricoles ; 
- Affirmer le caractère rural, typique du Perche, en 
protégeant et en valorisant le patrimoine bâti et naturel du 
territoire ; 
- Préserver la biodiversité en s’appuyant sur les sites naturels 
existants (vallées et cours d’eaux, bocage, zones humides…) 
composant la trame verte et bleue. 
- S’inscrire dans une logique de développement durable, 
notamment celle concernant la transition énergétique, la 
lutte contre le changement climatique, la préservation de la 
qualité de l’air et de l’eau ; 

☺ 

Objectif opérationnel 9 – Article 9.1 – Agir pour une construction - Rechercher la sobriété et l’efficacité énergétique des 



 

33 
 

Proposer des solutions 

qualitatives pour les 

constructions neuves 

neuve de qualité et intégrée bâtiments, tant en construction neuve qu’en 
réhabilitation/rénovation ; 
- L’ensemble du territoire est confronté au vieillissement de 
la population et à la diminution de la taille moyenne des 
ménages qui impose d’anticiper les besoins en logements à 
la fois pour maintenir la population actuelle et accueillir de 
nouveaux habitants. 
- Définir des objectifs de production de logements réalistes, 
permettant de répondre aux attentes et besoins des 
habitants actuels tout en attirant de nouveaux habitants ; 

☺ 
Article 9.2 – Concevoir de nouveaux 

quartiers d’habitation attractifs 

Priorité stratégique 5 : Promouvoir l’agriculture et la forêt, ressources d’avenir pour le Perche, piliers du développement durable du territoire 

Objectif opérationnel 11 

– Une démarche 

d’agriculture durable 

dynamique pour le 

Perche 

Article 11.1 – Valoriser les atouts de 

l’agriculture du Perche et conforter son 

rôle environnemental 

Préserver et développer l’activité agricole et forestière en ce 

qu’elle constitue une filière importante de l’économie locale 

en lien avec l’agro-industrie : 

- En veillant à limiter la pression de l’urbanisation, la 

fragmentation et le mitage de l’espace rural ; 

- En œuvrant au développement d’une chaîne de valeur 

agricole et forestière locale 

face aux enjeux alimentaires et climatiques ; 

- En tenant compte des ressources (sols, eau…), de 

l’environnement (paysages, milieux bocagers et humides…), 

des risques et nuisances (GES, déchets…) 

☺ 

Priorité stratégique 7 : Valoriser les ressources énergétiques du territoire et s’engager pour la protection du climat 

Objectif opérationnel 17 

– Mobiliser les acteurs 

du territoire sur des 

objectifs d’efficacité, de 

sobriété énergétique et 

de lutte contre le 

Article 17.2 – Améliorer la performance 

énergétique des habitations 

- Accompagner l’agriculture et la sylviculture dans la 
transition énergétique et le développement des énergies et 
matériaux renouvelables 
- Valoriser la filière bois durable, à la fois pour la 
construction (bois d’œuvre) et l’alimentation énergétique 
(bois énergie) ; 

 

☺ 
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changement climatique  
- Valoriser les filières en faveur de la transition et de 
l’autonomie énergétique du territoire : solaire, géothermie, 
biogaz, etc… ; 
 
- Développer un habitat innovant pour répondre aux besoins 
de sobriété et d’efficacité énergétique, de mixité et de 
diversité des formes urbaines, d’expression architecturale, 
de maîtrise des déplacements ; 
 

Objectif opérationnel 18 

– Promouvoir les 

énergies renouvelables 

dans le Perche 

Article 18.1 – Encourager l’usage des 

énergies renouvelables pour les 

bâtiments communaux et les 

particuliers 

Article 18.2 – Valoriser les filières 

énergétiques du Perche 

Priorité stratégique 10 : Encourager l’action culturelle, élément pour la dynamique et la cohésion territoriale 

Objectif opérationnel 24 

– Valoriser les 

patrimoines et les 

ressources du Perche par 

des approches culturelles 

vivantes 

 La Communauté de Communes du Perche souhaite 
poursuivre les actions en faveur de la communication 
touristique, dans une stratégie de marketing territorial, en 
s’appuyant notamment sur le numérique.  
La proposition d’une programmation d’évènements culturels 
et artistiques permettrait également de mieux faire connaître 
le territoire. Les animations locales sont aussi l’occasion 
d’encourager la mise en réseau de tous les acteurs du 
tourisme, y compris les artisans et commerçants. Ces 
évènements pourraient s’appuyer sur les actions associatives 
et permettraient de favoriser leur visibilité. 

☺ 
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4.1.2. Le PLUi au regard du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 
 
Le domaine de l’eau et des milieux aquatiques est très réglementé, de l’échelon européen à l’échelon local. Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) sont des documents de planification qui fixent pour six ans les orientations qui permettent d’atteindre les objectifs de bon état des eaux. Ils sont 
élaborés à l’échelle des six grands bassins-versants de France métropolitaine. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont ensuite des 
déclinaisons locales des SDAGE. Ils visent à concilier les différents usages de l’eau et la protection des milieux aquatiques. Ils sont définis à l’échelle de plus petits 
bassins-versants. Il en existe 188 sur la France métropolitaine (hors Corse).  
Les SAGE doivent être compatibles avec les SDAGE. Les documents d’urbanisme locaux doivent, eux, être compatibles avec le SAGE. 

Chapitres Dispositions du PLUi Compatibilité 

CHAPITRE 1 : REPENSER LES 

AMÉNAGEMENTS DE COURS D’EAU 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

- Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

- Prendre en compte la trame verte et bleue et protéger les éléments qui la composent : 
o Cours d’eau (L’Huisne, la Cloche et ses affluents, la Rhône et ses affluents, 

l’Ozanne et ses affluents, la Foussarde et ses affluents, la Braye et l’Yerre) et 
milieux humides (mares, étangs, zones humides et leurs zones tampons) ; 

☺ 

CHAPITRE 2 : RÉDUIRE LA POLLUTION PAR 

LES NITRATES 

- Promouvoir le tourisme et les loisirs tout en veillant à ne pas augmenter les incidences 
sur les espaces à haute valeur environnementale et écologique : 

- Impact carbone, fragmentation des espaces, perte de biodiversité, fragilisation des 
écosystèmes, artificialisation des sols, pollution des eaux, déboisement… 

☺ 

CHAPITRE 4 : MAÎTRISER ET RÉDUIRE LA 

POLLUTION PAR LES PESTICIDES 

CHAPITRE 5 : MAÎTRISER ET RÉDUIRE LES 

POLLUTIONS DUES AUX 

MICROPOLLUANTS 

CHAPITRE 6 : PROTÉGER LA SANTÉ EN 

PROTÉGEANT LA RESSOURCE EN EAU 

- Prendre en compte la trame verte et bleue et protéger les éléments qui la composent : 
o Cours d’eau (L’Huisne, la Cloche et ses affluents, la Rhône et ses affluents, 

l’Ozanne et ses affluents, la Foussarde et ses affluents, la Braye et l’Yerre) et 
milieux humides (mares, étangs, zones humides et leurs zones tampons) 

- Préserver la ressource en eau 

☺ 
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CHAPITRE 7 : GÉRER LES PRÉLÈVEMENTS 

D’EAU DE MANIERE ÉQUILIBRÉE ET 

DURABLE 

Préserver la ressource en eau 

 
☺ 

CHAPITRE 8 : PRÉSERVER ET RESTAURER 

LES ZONES HUMIDES 

- Préserver la biodiversité en s’appuyant sur les sites naturels existants (vallées et cours 
d’eaux, bocage, zones humides…) composant la trame verte et bleue. 

- Prendre en compte la trame verte et bleue et protéger les éléments qui la composent : 
o Cours d’eau (L’Huisne, la Cloche et ses affluents, la Rhône et ses affluents, 

l’Ozanne et ses affluents, la Foussarde et ses affluents, la Braye et l’Yerre) et 
milieux humides (mares, étangs, zones humides et leurs zones tampons) 

☺ 

CHAPITRE 9 : PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ 

AQUATIQUE ☺ 
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4.1.3. Le PLUi au regard des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  
 

4.1.3.1. SAGE du Loir 
Le projet définitif du SAGE Loir, approuvé par arrêté interpréfectoral du 25 septembre 2015, a notamment pour objectif de préserver ou restaurer la qualité de l’eau 

et des milieux aquatiques du bassin versant du Loir tout en garantissant les activités économiques et usages associés. 

Enjeux du SAGE Loir Dispositions du PLUi Compatibilité 

Enjeux prioritaires 

Enjeu 1 : Organiser la maîtrise 
d’ouvrage et garantir le 
portage du SAGE 

Le PLUi n’a pas vocation à organiser la maîtrise d’ouvrage et garantir le portage du SAGE 
 

Enjeu 2 : Restaurer la qualité 
physico-chimique des 
ressources en eau (nitrates, 
pesticides, phosphore, 
substances médicamenteuses) 

Préserver la ressource en eau pour atteindre les objectifs de bon état des masses d’eau souterraines et des cours d’eau : 
Contribuer à l’objectif de préservation de la ressource en eau, en quantité et en qualité, en s’appuyant sur les éléments 
constitutifs de la trame bleue ; 
Adapter le projet de développement aux performances des dispositifs d’assainissement des eaux usées, aux réseaux et 
équipements existants ou à prévoir, et/ou à l’aptitude des sols ;  
Adapter le projet de développement aux capacités de la ressource en eau, aux réseaux et équipements d’adduction 
existants ou à prévoir, et préserver les captages pour l’alimentation en eau potable ;  
Encourager la gestion douce ou alternative des eaux pluviales dans les opérations d’aménagement, voire leur réutilisation 
à des fins domestiques, et la limitation de l’imperméabilisation des sols ;  
Encourager les filières innovantes ou écologiques de gestion des eaux usées : phytoépuration, méthanisation (production 
de biogaz et digestats), réutilisation des eaux traitées, zones de rejet… 
Préserver les milieux humides (mares, étangs, zones humides) : 

- Cours d’eau (L’Huisne, la Cloche et ses affluents, la Rhône et ses affluents, l’Ozanne et ses affluents, la Foussarde 
et ses affluents, la Braye et l’Yerre) et milieux humides (mares, étangs, zones humides et leurs zones tampons) 

Préserver la biodiversité en s’appuyant sur les sites naturels existants (vallées et cours d’eaux, zones humides…) composant 

la trame verte et bleue. 

Préserver et développer la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques : Prendre en compte 
la trame verte et bleue et protéger les éléments qui la composent ; éviter le fractionnement et l’isolement des espaces, 
permettre la gestion et la remise en état des continuités écologiques dégradées 
Préservation de la trame verte et bleue en interrogeant la séquence « éviter, réduire, compenser » à chaque projet ou 
programme. 

☺ 

Enjeu 3 : Restaurer la qualité 
des milieux aquatiques 
(hydromorphologie, continuité 
écologique) 

☺ 
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Enjeux secondaires 

Enjeu 4 : Connaître, préserver 
et valoriser les zones humides 

Préserver les milieux humides (mares, étangs, zones humides) : 
- Cours d’eau (L’Huisne, la Cloche et ses affluents, la Rhône et ses affluents, l’Ozanne et ses affluents, la Foussarde 

et ses affluents, la Braye et l’Yerre) et milieux humides (mares, étangs, zones humides et leurs zones tampons) 

☺ 

Enjeu 5 : Gérer 
quantitativement les 
ressources en eau 
superficielles et souterraines 

Adapter le projet de développement aux capacités de la ressource en eau. 

Contribuer à l’objectif de préservation de la ressource en eau souterraine et superficielle, en quantité et en qualité, en 
s’appuyant sur les éléments constitutifs de la trame bleue 

☺ 

Enjeu 6 : Réduire le risque 
inondation 

Encourager la gestion douce ou alternative des eaux pluviales dans les opérations d’aménagement, voire leur réutilisation 
à des fins domestiques, limiter l’imperméabilisation des sols ;  
Adapter le projet de développement aux performances des dispositifs d’assainissement des eaux usées, aux réseaux et 
équipements existants ou à prévoir, et/ou à l’aptitude des sols. 
Lutter contre les causes du changement climatique, s’adapter à ce changement en veillant à ne pas augmenter les risques 
et les nuisances vis-à-vis des personnes et des biens :  

- Prendre en compte les secteurs soumis à aléas (inondation, mouvements de terrain, retrait gonflement des 
argiles, cavités souterraines, etc.) à l’amont des projets 

☺ 

Enjeu 7 : Sécuriser 
l’alimentation en eau potable 

Adapter le projet de développement aux capacités de la ressource en eau, aux réseaux et équipements d’adduction 
existants ou à prévoir, et préserver les captages pour l’alimentation en eau potable ☺ 
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4.1.3.2. SAGE de l’Huisne 

Objectifs du SAGE de l’Huisne Dispositions du PLUi Compatibilité 

Objectif prioritaire : Lutter contre 

l'érosion des sols 

Valoriser la filière agricole respectueuse de l’environnement qui participe au maintien des milieux bocagers et 
humides et à la lutte contre l’érosion des sols ; ☺ 

Objectif prioritaire : Atteindre et 

maintenir le bon état des milieux 

aquatiques 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

☺ 

Objectif prioritaire : Optimiser 

quantitativement la ressource en eau 

Préserver la ressource en eau : Contribuer à l’objectif de préservation de la ressource en eau, en quantité et en 
qualité, en s’appuyant sur les éléments constitutifs de la trame bleue ; ☺ 

Objectif complémentaire : Protéger les 

personnes et les biens et lutter contre 

les inondations 

Prendre en compte les secteurs soumis à aléas (inondation, mouvements de terrain, retrait gonflement des argiles, 
cavités souterraines, etc.) à l’amont des projets ; ☺ 
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4.1.4. Le PLUi au regard du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 
 

Axes stratégiques Dispositions du PLUi Compatibilité 

Améliorer la performance énergétique et environnementale 
ainsi que le confort thermique du parc en logements 

- Favoriser l’innovation, anticiper et accompagner les mutations économiques et 
la transition énergétique 

- Accompagner l’agriculture et la sylviculture dans la transition énergétique et le 
développement des énergies et matériaux renouvelables, en tenant compte 
des gisements et ressources locales 

- S’inscrire en faveur de la transition énergétique (réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, diminution de la consommation d’énergies, production 
énergétique à partir de sources locales / renouvelables, diminution du volume 
de déchets) 

- Développer un habitat innovant pour répondre aux besoins de sobriété et 
d’efficacité énergétique, de mixité et de diversité des formes urbaines, 
d’expression architecturale, de maîtrise des déplacements 

- Valoriser les filières en faveur de la transition et de l’autonomie énergétique du 
territoire : solaire, géothermie, biogaz, etc… ; 

- Rechercher la sobriété et l’efficacité énergétique des bâtiments, tant en 
construction neuve qu’en réhabilitation/rénovation ; 

- Promouvoir la « nature en ville » : Cheminements doux, continuités bocagères, 
intégration des zones humides, gestion différenciée des eaux pluviales, 
végétalisation des espaces en transition… ; 

- Lutter contre les causes du changement climatique, s’adapter à ce changement 
en veillant à ne pas augmenter les risques et les nuisances vis-à-vis des 
personnes et des biens 

☺ 
 Sensibiliser et informer l’ensemble des publics (habitants, 

agents, acteurs privés, scolaires…) sur les gestes de sobriété 
énergétique et les dispositifs existants. 

Lutter contre la précarité énergétique dans le logement 

Viser l’exemplarité des collectivités sur leurs patrimoines 
(bâtiments et éclairage public) 

Structurer localement la filière économique de la rénovation 
(artisans, matériaux…) 

Conseiller et accompagner les entreprises du territoire à la 
mise en œuvre de bonnes pratiques (rénovation, sobriété et 
efficacité énergétique…) 

Favoriser le recours à des matériaux biosourcés et géosourcés 

Favoriser la végétalisation des centres-villes/ bourgs pour 
limiter les îlots de chaleur urbains  

Promouvoir des formes urbaines et des aménagements 
permettant la gestion des risques climatiques  

Développer les offres de transports alternatifs à la voiture 
individuelle (covoiturage, transport à la demande) 

- Créer les conditions d’une limitation / mutualisation des déplacements : 
densité du bâti, numérique, transports en commun, covoiturage, modes doux 
Favoriser le recours aux modes de déplacements alternatifs à la voiture 
particulière et/ou aux transports en communs ; 

- Encourager les modes de déplacements doux et l’organisation de modes 
partagés et ainsi proposer une offre de mobilités plus durables pour le territoire  

- Diversifier et faciliter tous les types de déplacements pour favoriser 
l’accessibilité de l’ensemble du territoire (aux zones d’emploi, d’habitat, aux 
commerces, équipements, services, etc.) ; 

- L’objectif est de veiller à la plus grande cohérence entre économie et transports 
: privilégier les espaces à forte accessibilité routière pour l’économie 
productive, privilégier les espaces à meilleure accessibilité en transports 

☺ 
Favoriser les motorisations alternatives : véhicules hybrides, à 
hydrogènes, etc. 

Développer la mobilité douce et promouvoir le recours aux 
modes actifs de développement dans les usages quotidiens et 
touristiques  

Revitaliser les centres-bourgs afin de diminuer les besoins de 
déplacements 

Optimiser l’offre de transport en commun et faciliter le report 
modal entre les différents modes de transport 
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alternatifs pour le tertiaire et les emplois de bureaux. 
- Les choix d’urbanisation de la Communauté de Communes, en faveur de la 

densification du bâti existant, de la maîtrise de l’extension de l’urbanisation en 
continuité des enveloppes urbaines participent à la maîtrise des déplacements 
dans une notion de « ville des courtes distances ». 

Valoriser les ressources locales à travers les matériaux 
employés et à un accroissement des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique des industries  

- Accompagner l’agriculture et la sylviculture dans la transition énergétique et le 
développement des énergies et matériaux renouvelables. 

- Accompagner les initiatives agricoles à valeur ajoutée en permettant le 
développement d’activités connexes : Production d’énergies et de matériaux 
renouvelables, etc. 

- Préconiser l’emploi de matériaux de ressource locale dans la construction et 
l’aménagement des nouvelles opérations 

☺ 

Poursuivre les démarches de promotion des circuits courts des 
produits alimentaires et non alimentaires auprès des 
consommateurs et des producteurs  

- La Communauté de Communes du Perche encourage les actions adaptées au 
territoire (développement de l’agriculture biologique, des circuits-courts, etc.) 
permettant de répondre aux évolutions des modes de consommation plus 
soucieux de l’environnement, de la santé, de l’économie locale et durable… 

- Accompagner l’agriculture et la sylviculture dans la transition énergétique et le 
développement des énergies et matériaux renouvelables, en tenant compte 
des gisements et ressources locales : solaire, méthanisation, biomasse, bois-
énergie, construction… 

- Valoriser la filière bois durable, à la fois pour la construction (bois d’œuvre) et 
l’alimentation énergétique (bois énergie) ; 

☺ 

Poursuivre les efforts de diffusion des pratiques agricoles et 
forestières durables et vertueuses limitant les impacts 
environnementaux  

Favoriser l’adaptation au dérèglement climatique des activités 
agricoles et forestières en s’insérant dans une logique 
d’accroissement de la résilience et de l’autonomie du 
territoire 

Inciter les exploitants publics et privés à une gestion forestière 
durable prenant en compte les enjeux liés au changement 
climatique  

Soutenir les dispositifs d’accompagnement des agriculteurs 
dans l’optimisation des consommations énergétiques et 
l’évolution vers un mix énergétique moins carboné  

Diminuer les productions de déchets à la source  - S’inscrire en faveur de la transition énergétique (réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, diminution de la consommation d’énergies, production 
énergétique à partir de sources locales / renouvelables, diminution du volume 
de déchets) 

- Encourager le tri, le recyclage et la réduction des déchets et développer la 
pédagogie « du tri sélectif au zéro déchet ». 

☺ 

Soutenir le développement de l’économie circulaire - Consolider l’existant tout en réunissant les conditions d’adaptation du 
territoire à de nouvelles formes d’économie : écologie industrielle et 
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territoriale, agriculture durable, périurbaine, économie sociale et solidaire, 
collaborative, circulaire, culturelle et créative, silver économie, etc. 

Promouvoir des modes de consommation plus durables et 
responsables 

L’approche « chaîne de valeur » a pour objectif d’identifier les partenariats locaux 
envisageables permettant à la fois de créer de la valeur et de la pérennité pour les 
exploitants tout en répondant aux demandes des consommateurs, en conciliant les 
enjeux de développement durable. 

Réaliser de grands projets photovoltaïques - Accompagner l’agriculture et la sylviculture dans la transition énergétique et le 
développement des énergies et matériaux renouvelables, en tenant compte 
des gisements et ressources locales : solaire, méthanisation, biomasse, bois-
énergie, construction… 

- Valoriser les filières en faveur de la transition et de l’autonomie énergétique du 
territoire : solaire, géothermie, biogaz, etc… ; 

☺ Mettre en place des actions de promotion des énergies 
renouvelables 

Développer la méthanisation et les usages du biométhane 
produit 

Poursuivre la structuration de la filière bois pour permettre un 
approvisionnement local  

Développer la chaleur renouvelable sur les bâtiments 
collectifs, en particulier le bois-énergie, avec création de 
microréseaux de chaleur  

Encourager le changement vers des équipements de 
chauffage au bois-énergie individuels performants  

Favoriser la géothermie en particulier sur la bâti neuf 

Mettre en place une politique / une stratégie de gestion 
durable de la ressource en eau  

Gérer durablement les ressources :  

- Préserver la ressource en eau 
S’appuyer sur la trame verte et bleue pour préserver la biodiversité :  

- Préserver et développer la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques 

☺ 
Préserver les milieux naturels et la biodiversité 
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4.1.5. Le PLUi au regard du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET) Centre-Val-de-Loire 
 

Le projet provisoire de SRADDET de la région Centre – Val de Loire comprend l’orientation n°4 « Intégrer l’urgence climatique et environnementale et atteindre 
l’excellence éco-responsable ». Parmi ses objectifs, le n°16 s’intitule « Une modification en profondeur de nos modes de production et de consommation d’énergies 
». Les objectifs chiffrés du SRADDET (non opposables) sont les suivants :  

• réduire la consommation énergétique finale de 43 % en 2050 par rapport à 2014  

• atteindre 100 % de la consommation d’énergies couverte par la production régionale d’énergies renouvelables et de récupération en 2050  

• réduire de 100 % les émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique (portant donc uniquement sur les consommations énergétiques) entre 2014 et 
2020  

• les moyens de production d’énergies renouvelables seront détenus au minimum à 15 % (participation au capital) par des citoyens, collectivités territoriales 
et acteurs économiques locaux à l’horizon 2030  

• atteindre les objectifs suivants en matière de réduction des émissions anthropiques de polluants atmosphériques à partir de 2030 :  

o dioxyde de soufre (SO2) : - 77 %  
o oxydes d’azote (NOx) : - 69 %  
o Composés Organiques Volatils autres que le Méthane (COVNM) : - 52 %  
o ammoniac (NH3) : - 13 %  
o particules fines (PM 2,5) : - 57 %.  
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Règles Dispositions du PLUi  Compatibilité 
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- Renforcer les coopérations territoriales et 

encourager les démarches mutualisées  

- Tenir compte de l’armature territoriale régionale  

- Garantir et renforcer les fonctions de centralité 

des pôles urbains et ruraux sur les territoires  

- Assurer une complémentarité entre l’agglomération et les communes rurales, en 
définissant une armature territoriale équilibrée et cohérente, en lien avec le SCoT du 
Pays du Perche d’Eure-et-Loir. 

- Définir une armature territoriale équilibrée et cohérente qui assure la 
complémentarité entre l’agglomération et les communes rurales, 

- Organiser une armature territoriale équilibrée et cohérente pour répondre aux 
besoins des habitants en termes d’habitat, d’équipements et de services 

- Renforcer les liens entre la Communauté de Communes et les pôles limitrophes à 
l’échelle des bassins de vie et d’emploi 

☺ 

- En vue de préserver les espaces agricoles et 

forestiers, identifier les secteurs agricoles et 

sylvicoles pouvant faire l’objet d’une protection 

renforcée 

- Prioriser l’optimisation du potentiel foncier 

identifié dans les espaces déjà urbanisés et 

équipés  

- Définir une part minimale de l’offre nouvelle de 

logements en renouvellement urbain et 

réhabilitation de l’existant  

- Définir les objectifs de densité de logements pour 

les opérations d’aménagement 

- Accompagner l’agriculture et la sylviculture dans la transition énergétique et le 
développement des énergies et matériaux renouvelables, en tenant compte des 
gisements et ressources locales : solaire, méthanisation, biomasse, bois-énergie, 
construction… 

- Revitaliser les centres-villes et les centres bourgs en produisant 45% des logements 
en enveloppes urbaines grâce à 3 leviers : 

o En encourageant la résorption de la vacance, notamment les logements dits 
« hors marché » (inadaptés à la demande, vétustes…) ; 

o En favorisant la valorisation des dents creuses et l’optimisation des grandes 
parcelles déjà bâties ; 

o En favorisant le renouvellement urbain : réappropriation/réhabilitation de 
friches, rénovation urbaine, changement de destination, etc. 

☺ 

- Intégrer les principes d’urbanisme durable 

 

- Développer un habitat innovant pour répondre aux besoins de sobriété et d’efficacité 
énergétique, de mixité et de diversité des formes urbaines, d’expression 
architecturale, de maîtrise des déplacements 

- Préconiser l’emploi de matériaux de ressource locale dans la construction et 
l’aménagement des nouvelles opérations 

☺ 



 

45 
 

- Privilégier l’implantation des activités 

commerciales dans les centres-villes, centres 

bourgs et centres de quartier 

- Privilégier l’implantation des projets 

d’équipements collectifs dans les centres villes, 

centres bourgs et centres de quartier et améliorer 

leur accessibilité 

- Maintenir et développer le commerce dans les centralités 
- Veiller à une meilleure organisation de l’offre commerciale avec le maintien des 

équilibres entre centre et périphérie, en maîtrisant la périphérisation des activités et 
en renforçant le rôle des centralités dans le maintien du commerce 

- Veiller à la cohérence des plans et programmes 

avec les Schémas Directeurs d’Aménagement 

Numérique 

- Poursuivre le développement des communications numériques (Très Haut Débit) 
pour faciliter l’accès à l’emploi et limiter les déplacements. 

- Poursuivre le développement du numérique, en ce qu’il participe à la diminution des 
obligations de déplacements motorisés et la lutte contre le changement climatique. 

- Proposer un accompagnement et des services innovants aux entreprises et à la 
population aptes à renforcer la reprise / la création d’activités sur le territoire, 
notamment tertiaires et liées au numérique. 

- Définir des dispositions permettant le 

renouvellement des populations et l’attractivité 

du territoire, notamment par le maintien et 

l’accueil des jeunes 

- Développer une offre de loisirs en particulier pour la jeunesse 
- Retrouver une attractivité résidentielle en veillant aux équilibres du territoire 

- Préserver et valoriser le patrimoine architectural, 

urbain et paysager 

- Affirmer le caractère rural, typique du Perche, en protégeant et en valorisant le 
patrimoine bâti et naturel du territoire 

- Mettre en valeur les paysages et le patrimoine en ce qu’ils participent à la fois à 
l’identité du territoire mais aussi à son attractivité, à toutes les échelles 

- Préserver les perspectives paysagères et patrimoniales sur le grand paysage 
- Améliorer la qualité urbaine et paysagère 

- Définir une stratégie partenariale en matière 

d’habitat 

- Prioriser la reconquête de la vacance des 

logements pour disposer d’une offre renouvelée 

de logements adaptés aux besoins et contribuer à 

la limitation de l’étalement urbain 

- Répondre à la diversité des parcours résidentiels et des besoins de la population 
- Définir des objectifs de production de logements réalistes, permettant de répondre 

aux attentes et besoins des habitants actuels tout en attirant de nouveaux habitants 
- Veiller à la maîtrise de la consommation d’espaces à vocation économique grâce à 3 

leviers : 
o En encourageant la résorption de la vacance, notamment des bâtiments dits 

« hors marché » (inadaptés à la demande, vétustes…) ; 
o En favorisant la valorisation des dents creuses et l’optimisation des grandes 

parcelles déjà bâties ; 

☺ 
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o En favorisant le renouvellement urbain : réappropriation/réhabilitation de 
friches, de bâtiments désaffectés, changement de destination, etc. 
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- Fixer un objectif de baisse de la part modale de 

la voiture individuelle solo et un objectif 

d’amélioration de l’efficacité énergétique et de 

diminution des GES dans le secteur des transports 

- Élaborer collectivement un plan régional de 

développement du vélo  

- Favoriser les déplacements par modes actifs dans 

l’espace public 

- S’inscrire en faveur de la transition énergétique (réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, diminution de la consommation d’énergies, production énergétique à 
partir de sources locales / renouvelables, diminution du volume de déchets) 

- Créer les conditions d’une limitation / mutualisation des déplacements : densité du 
bâti, numérique, transports en commun, covoiturage, modes doux ; 

- Encourager les modes de déplacements doux et l’organisation de modes partagés et 
ainsi proposer une offre de mobilités plus durables pour le territoire 

- Favoriser le recours aux modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière 
et/ou aux transports en communs 

- Valoriser la place des modes doux (piéton, vélo) dans les aménagements de voirie 
(notamment en centre-ville et centres bourgs, mais aussi à plus grande échelle) 

☺ 
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- Définir dans les plans et programmes des 

objectifs et une stratégie en matière de maîtrise 

de l’énergie et de production et stockage 

d’énergies renouvelables et de récupération  

- Renforcer la performance énergétique des 

bâtiments et favoriser l’éco-conception des 

bâtiments 

- Articuler sur chaque territoire les dispositifs en 

faveur de la transition énergétique  

- Identifier l’impact et la vulnérabilité au 

changement climatique et définir une stratégie 

d’adaptation des territoires (eau, risques, confort 

thermique, agriculture, sylviculture)  

- Améliorer la qualité de l’aire par la mise en place 

au niveau local d’actions de lutte contre les 

pollutions de l’air.  

- Favoriser l’innovation, anticiper et accompagner les mutations économiques et la 
transition énergétique 

- Accompagner l’agriculture et la sylviculture dans la transition énergétique et le 
développement des énergies et matériaux renouvelables, 

- S’inscrire en faveur de la transition énergétique (réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, diminution de la consommation d’énergies, production énergétique à 
partir de sources locales / renouvelables, diminution du volume de déchets) 

- Valoriser les filières en faveur de la transition et de l’autonomie énergétique du 
territoire : solaire, géothermie, biogaz, etc… ; 

- Lutter contre les causes du changement climatique, s’adapter à ce changement en 
veillant à ne pas augmenter les risques et les nuisances vis-à-vis des personnes et des 
biens 

☺ 

L’objectif de 

l’amélioration 

de la qualité de 

l’air est présent 

de manière 

indirect dans 

plusieurs enjeux  
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- Définir des dispositions nécessaires à la 

préservation et à la restauration des continuités 

écologiques et du réseau Natura 2000.  

- Préserver la fonctionnalité des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques identifiés 

localement et du réseau Natura 2000, dans le 

cadre de la planification du territoire. 

- Préserver la fonctionnalité des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques identifiés 

localement, dans le cadre de projets 

- Identifier les mares, les zones humides, les haies 

bocagères et les pelouses sèches et calcicoles 

présentes dans les secteurs d’aménagements 

définis dans les documents d’urbanisme.  

- Préserver et développer la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques 

- Promouvoir les perméabilités dans les opérations d’aménagement urbain invitant la 
nature et la biodiversité à se déployer en ville, dans les bourgs et dans les futurs 
quartiers 

☺ 
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- Tenir en compte des objectifs et contribuer à la 

mise en œuvre des plans d’actions sur les déchets 

et l’économie circulaire 

- Anticiper la gestion des déchets en situation 

exceptionnelle 

- Garantir le respect du principe de proximité pour 

les déchets non dangereux  

- Intégrer l’économie circulaire dans les stratégies 

de territoire et favoriser le développement de 

l’écologie industrielle et territoriale  

- S’inscrire en faveur de la transition énergétique (réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, diminution de la consommation d’énergies, production énergétique à 
partir de sources locales / renouvelables, diminution du volume de déchets) 

- Encourager le tri, le recyclage et la réduction des déchets et développer la pédagogie 
« du tri sélectif au zéro déchet ». 

☺ 
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4.1.6. Le PLUi au regard du projet de Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Perche d’Eure-et-Loir 
 

La compatibilité du PLUi avec les dispositions environnementales du SCoT n’a pas été étudiée, ce dernier n’ayant pas encore été approuvé. 
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5. SCÉNARIO AU FIL DE L’EAU 
Le scénario « fil de l’eau » correspond à une vision prospective théorique du territoire, consistant à projeter 

à l’horizon 10/15 ans le développement constaté au cours des années passées. Il a pour objectif de dégager 

les perspectives d’évolution du territoire de la communauté de communes du Perche en l’absence de mise 

en œuvre du PLUi, face aux menaces et opportunités relevées dans le diagnostic territorial et l’état initial de 

l’environnement. Ce travail permettra par la suite d’analyser en quoi la mise en œuvre du projet de PLUi 

influencera (de manière positive ou négative) l’environnement. 

Pour construire ce « scénario au fil de l’eau », nous nous sommes appuyés à la fois sur :  

▪ L’observation du prolongement des tendances passées ou dynamiques d’évolution du territoire ;  

▪ L’observation des politiques, programmes ou actions mises en œuvre localement pouvant infléchir les 

tendances ;  

▪ La comparaison avec les échéances déterminées par les plans et programmes avec lesquels le PLUi doit être 

compatible.  

Ce travail sur les perspectives d’évolution de l’environnement a été mené dans l’optique de faciliter la 

démarche d’évaluation, en orientant les élus dans l’identification et la hiérarchisation des enjeux 

environnementaux, et en repérant les leviers d’action intéressants à mobiliser au cours de l’élaboration du 

PLUi de la communauté de communes du Perche. 

1/ Milieux naturels, patrimoines et paysages  

Dynamique territoriales  Conséquences au « fil de l’eau » 

La présence de grands réservoirs de biodiversité sur 
le territoire (Zones Natura 2000, ZNIEFF de type I et 
II, réserve biologique, …).  
 
Un réseau de zones humides très développé, 
facteur d’une biodiversité locale riche.  
 
Des grandes entités paysagères et des corridors 
écologiques à préserver.  
 
La communauté de communes du Perche compte 
sept entités paysagères (atlas des paysages du 
PNR). Des paysages ruraux et diversifiés 
notamment : des paysages de bocage à l’Ouest du 
territoire, les plaines céréalières de la Beauce à 
l’Est.  
 
Un patrimoine bâti important et à mettre en valeur, 
disséminés sur l’ensemble du territoire (Manoirs, 
longères, églises, châteaux, moulins…)  
 

Des réservoirs de biodiversité identifiés et protégés 
en tant que tels.  
 
Des initiatives/ projets visant à les conforter voire 
les restaurer du fait de la mise en œuvre du 
SRADDET.  
 
 
Une couverture inégale en document d’urbanisme 
ne permettant pas d’assurer une protection 
«locale» et harmonisée de l’ensemble des éléments 
de la Trame Verte et Bleue et du petit patrimoine 
bâti.  
 
Des nouvelles dispositions réglementaires en faveur 
d’une meilleure prise en compte de 
l’environnement qui ne sont pas exploitées du fait 
de l’ancienneté des documents d’urbanisme en 
vigueurs.  
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2 / Gestion de l’espace et modèle de développement 

Dynamique territoriales  Conséquences au « fil de l’eau » 

Un développement urbain qui est porté 
principalement par une croissance dite en « 
extension » des bourgs et des hameaux.  
 
Un schéma de cohérence territoriale qui donne la 
priorité à l’intensification des tissus bâtis  
 
Une localisation des zones d’extension parfois peu 
optimum (étirement linéaire, etc.)  
 
Un parc de logements anciens qui voit son nombre 
d’unité vacante augmentée.  

Des projets en comblement de dents creuses qui se 
poursuivent et qui limitent les besoins en foncier  
 
Un urbanisme confortant l’usage de la voiture 
individuelle, même pour les courtes distances et 
l’étirement des réseaux.  
 
Une reconquête de la vacance qui reste timide 
notamment dans les bourgs. 
 

 

3/ Ressources naturelles et services environnementaux et sociétaux 

Dynamique territoriales  Conséquences au « fil de l’eau » 

Une instabilité qualitative des cours d’eau avec un 
état écologique et chimique fragile, en raison de 
fortes pressions agricoles sur les bassins (Huisne et 
Loir) et de l’homogénéisation des cours d’eau 
induite par les ouvrages.  
 
Des objectifs de remise en bon des cours d’eaux 
fixés par les SDAGE et les SAGEs d’ici 2021 et 2027  
 
Présence de nombreux étangs et mares, dispersés 
sur le territoire avec une forte concentration le long 
de l’Eure  
 
Une consommation d’eau moyenne par communes 
globalement constante sur les dernières années.  
 
L’assainissement collectif non majoritaire en milieu 
rural voir absent sur plusieurs communes de la 
communauté de communes du Perche 
 
13 stations d’épuration sont dénombrées sur la 
communauté de communes du Perche. Celles-ci 
disposent de capacité suffisante pour faire face au 
développement du territoire.  
 
 

Une régression progressive de la qualité des cours 
d’eau du fait de l’absence de mesures d’actions de 
protection locales. 
 
Des documents d’urbanisme anciens qui ne 
disposent pas tous de mesures réglementaires 
visant à accompagner l’atteinte des objectifs des 
SDAGE et des SAGEs  
 
Une consommation d’eau potable en hausse, due à 
la croissance démographique et aux pratiques de 
consommation d’eau actuelles.  
 
Une gestion alternative des eaux pluviales non 
intégré à la conception des projets.  
 
 
Des capacités de production et de traitement des 
eaux insuffisantes pour assurer une réponse 
satisfaisante pour faire face aux besoins du 
territoire. 
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4- Cadres de vie, santé et risques  

Dynamique territoriales  Conséquences au « fil de l’eau » 

Les risques d’inondation présents le long des 
rivières (L’Huisne, la Cloche et ses affluents, la 
Rhône et ses affluents, 
L’Ozanne et ses affluents, la Foussarde et ses 
affluents, la Braye et l’Yerre) et par ruissellement 
sont connus dans certains espaces urbanisés. 
 
Un risque de retrait et gonflement des argiles 
localisé sur les communes centres du territoire. 
 
Un risque d’affaissement et d’effondrement des 
cavités naturelles présent sur l’ensemble du 
territoire (aléa qui va de nul à moyen selon les 
zones).  
 
Un risque lié aux cavités souterraines. Dix-huit 
cavités sont répertoriées sur le territoire.  
 
Les sols de formation limoneuse abondes sur le 
territoire du Perche sont très sensibles à l’érosion. 
Plusieurs communes présentes sur le territoire sont 
classées comme ayant un fort enjeu « sol » en 
raison de coulées de boues, d’aléa érosion 
hydraulique et de perte en carbone organique. 

Des SDAGE et des SAGEs qui déclinent des 
orientations permettant d’agir sur la limitation des 
phénomènes d’inondation. Néanmoins, ces 
orientations ne sont pas prises en compte lors de la 
mise en place de projet d’urbanisme.  
 
Un risque de ruissellement qui s’accroît en raison de 
l’artificialisation continue des sols, malgré la mise 
en place de mesure de gestion alternative des eaux 
pluviales.  
 
Une identification des différents risques et 
nuisances qui limitent l’exposition et la vulnérabilité 
des biens et des personnes.  
 
Des documents d’urbanisme en vigueurs qui ne 
prennent pas en compte les enjeux liés aux risques 
et nuisances et qui ne disposent pas des outils tels 
que les OAP pour les prévenir dans les secteurs de 
projets. 
  

 

5- Énergies et climat  

Dynamique territoriales  Conséquences au « fil de l’eau » 

Un secteur bâti énergivore en raison d’un parc bâti 
ancien et d’une forte consommation d’énergie 
fossile. 
 
Un phénomène de précarité énergétique présent 
mais des actions/ initiatives menées localement 
pour améliorer les performances énergétiques du 
bâti. 
 
Une qualité de l’air relativement bonne sur le 
territoire malgré une forte dépendance à la voiture 
en raison d’une offre alternative limitée sur le 
territoire (premier poste d’émission de CO2 sur le 
territoire).  
 
Un réseau de liaisons douces existant et à 
développer en direction des pôles d’attractivités du 
territoire (centre-bourg commerçant, équipements, 
etc.).  
 
Des systèmes de production d’énergies 
renouvelables en développement sur le territoire. 

Une régression du nombre de projet de 
réhabilitations thermiques du bâti individuel 
permettant d’effectuer les économies d’énergie et 
de réduire les émissions de GES et polluants.  
 
Des isolations thermiques extérieures ayant des 
impacts sur la qualité paysagère.   
  
Des constructions neuves de plus en plus 
performantes en termes de sobriété énergétique et 
en lien avec les réglementations thermiques en 
vigueur. 
 
Des documents d’urbanisme anciens qui ne 
disposent pas de mesures incitatives pour le 
développement de dispositifs de production ENR 
sur le bâti privé.  
 
Une hausse de l’usage de la « voiture individuelle » 
à cause de l’absence de réflexion sur 
l’aménagement de quartier prévu dans les OAP. 
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5.1. Une consommation foncière permise par les documents d’urbanisme 
en vigueur  

 

Dans son rapport de 2014, l’Observatoire national de la consommation d’espace agricole reprend la 
définition de la consommation d’espace établie par l’INSEE : La consommation d’espace représente « Toute 
surface de terre sur laquelle est réalisée un “aménagement” ne permettant pas d’envisager un retour rapide 
et aisé de la parcelle vers son statut initial sans faire appel à des travaux plus ou moins conséquents de remise 
en état ». Cette définition générale ne vise pas explicitement le phénomène d’urbanisation et ne s’y limite 
pas. Au sens large, la consommation d’espace traduit donc les changements et mouvements entre les 
différents usages du sol, usuellement représentés par le diagramme ci-dessous.  
 
 

 
Consommation d’espace et mouvements entre les différents usages du sol (Source : DREAL Centre-Val de 
Loire, 2016) 
 
De manière générale, le recours à l’expression « consommation de l’espace » vise néanmoins très souvent, 
de manière implicite, la seule transformation d’espaces naturels, forestiers ou agricoles en espaces 
artificialisés. Au sens strict, la problématique et les enjeux qui en découlent relèvent donc plutôt de la 
dynamique de l’artificialisation. S’inspirant de la définition utilisée dans la base Corinne Land Cover, l’ONCEA 
définit l’artificialisation comme un : « Changement d'état effectif d'une surface agricole, forestière ou 
naturelle vers des surfaces artificialisées, c'est-à-dire les tissus urbains, les zones industrielles et 
commerciales, les infrastructures de transport et leurs dépendances, les mines et carrières à ciel ouvert, les 
décharges et chantiers, les espaces verts urbains (espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain), et les 
équipements sportifs et de loisirs y compris des golfs ». 
 
La consommation de l’espace et l’artificialisation évaluent quantitativement le changement d’occupation des 
sols. Elles sont néanmoins insuffisantes pour qualifier complètement une dynamique et conduire une analyse 
affinée. Elles traitent en effet de manière similaire l’ensemble des processus d’artificialisation, alors que les 
situations peuvent être très différentes : un comblement de dent creuse, une extension périphérique et une 
urbanisation diffuse par mitage engendrent toutes trois une artificialisation, mais ne traduisent pas une 
dynamique ou un projet de territoire de même nature.  
L’étude de l’étalement urbain peut, par exemple, permettre de préciser et d’enrichir les analyses. Il y a 
étalement urbain « lorsque le taux de croissance des surfaces urbanisées excède le taux de croissance de la 
population ».  
 

En 2012, 60 % de la surface métropolitaine correspond à des espaces agricoles (33 millions d’hectares), 34 % 
à des forêts et milieux naturels (19 Mha), 6 % à des territoires artificialisés (3 Mha), environ 1 % aux zones 
humides et zones en eau. L’occupation des sols diffère d’une région à l’autre. La région Centre-Val de Loire 
occupe la 5ème place parmi les anciennes régions présentant les taux les plus élevés de territoires agricoles 
avec 72 %, derrière les Pays de la Loire (83%), la Normandie (81 %), la Bretagne (80%) et le Nord-Pas-de-
Calais (76%).  
Selon le SRADDET, le taux d’artificialisation de la région Centre-Val de Loire est estimé selon les sources entre 
+0,5% et +1% de sa surface sur la période 2006-2015, soit 6% de l’augmentation nationale sur la période. Sur 
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la période 2009-2015, ce taux représente toujours 6% de l’augmentation nationale, tandis que 
l’augmentation de la population régionale dans le même temps est estimée à 2% de l’augmentation 
nationale. La région apparaît donc consommatrice d’espace au détriment des espaces agricoles pour les 
deux-tiers, avec une augmentation continue depuis les années 1990. Entre 2006 et 2010, 6 600 ha de terres 
agricoles ont ainsi été perdues par an en moyenne, soit l’équivalent des superficies des villes de Tours et 
Orléans réunies (source étude DREAL). En cause principalement l’étalement urbain, qui se fait à un rythme 
supérieur à la croissance démographique. 
  
En effet, l’artificialisation est tendanciellement en croissance, néanmoins le rythme a diminué entre 2006 et 
2012 par rapport à la période précédente.  

 
 

Tous les départements de la région Centre – Val de Loire ont perdu des surfaces agricoles entre 2008 et 2012, 
même si l’Eure-et-Loir a le taux de régression le plus faible : - 0,16 point sur ces quatre années. Le 
département a connu une très légère augmentation des surfaces artificialisées (+ 0,14 point en quatre ans) 
et des surfaces naturelles et forestières (+ 0,02 point en quatre ans). Pour 88 %, les surfaces agricoles 
diminuent au profit de surfaces artificialisées. Cette consommation d’espaces agricoles et naturels s’opère 
sur des terres agronomiquement riches et productives, au risque de gager la capacité nourricière du territoire 
régional pour les décennies et siècles à venir. 
 
Source : « La consommation d’espace en région Centre – Val de Loire », rapport DREAL, janvier 2017. 
 
 

Il est à supposer qu’au cours des prochaines années, l’urbanisation continuera de progresser mais de manière 

plus restrictive au regard de la législation et de l’approbation future du SCoT du Perche d’Eure-et-Loir. En 

effet, cette situation conduit à devoir repenser l’urbanisme et à mieux valoriser les opportunités permettant 

de freiner puis stopper la consommation foncière. Le SCoT devra fixer un objectif de consommation foncière 

maximale avec lequel devra être compatible le PLUi de la communauté de communes du Perche. 

Toutefois, en l’absence de SCoT et en l’absence de PLUi sur le territoire de la communauté de communes du 

Perche, la consommation foncière restera dépendante des documents d’urbanisme en vigueur. Au regard de 

la localisation de certaines zones d’urbanisation future, les futures constructions seront susceptibles 

d’accentuer la banalisation du paysage et l’extension urbaine linéaire des bourgs. Par ailleurs les différents 

documents d’urbanisme ont réglementé pour certaines zones urbanisées une emprise au sol ou un 

coefficient d’occupation du sol maximum permettant ainsi de conserver des espaces libres au sein des 

extensions du tissu urbain. Cela limite la densité de logements à l’hectare et favorise l’étalement urbain, 

consommateur d’espaces agricoles et naturels. 

Il convient de noter que le maintien à l’urbanisation des surfaces actuellement destinées à une urbanisation 

future est dépendant de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme en vigueur avec le futur SCoT 

du Perche d’Eure-et-Loir.  
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5.2. Des documents cadres renforçant la protection de la ressource en eau  

5.2.1. Eaux superficielles et souterraines  
 

Le territoire régional dispose d’importantes ressources en eau. Toutefois, les prélèvements industriels et 

agricoles et les usages domestiques ont un impact sur celles-ci et l’on constate une baisse du niveau des 

nappes depuis plus d’une trentaine d’années, ainsi qu’une dégradation de la qualité de l’eau. Malgré une 

tendance de fond à l’amélioration de la qualité de l’eau potable, on observe des zones de grande fragilité en 

Eure-et-Loir, en raison de pollutions aux nitrates et/ou pesticides.  

De nombreuses actions, schémas, plans et programmes sont mis en œuvre pour la protection de la ressource 

en eau. De même, la législation impose un objectif de bon état global des eaux sur le territoire pour 2027 au 

maximum (DCE, 2000). De fait, les actions engagées en ce sens devraient conduire à l’amélioration de la 

qualité des eaux souterraines et superficielles durant les prochaines années. Par ailleurs, la législation impose 

des normes strictes en matière d’alimentation en eau potable et en traitement des eaux usées. 

Les récentes dispositions législatives prises pour limiter l’usage de produits phytosanitaires (loi de transition 

énergétique pour la croissance verte avec la mise en place de l’objectif zéro pesticide, loi pour la reconquête 

de la biodiversité, de la nature et des paysages, directive nitrate, arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures 

de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines, etc.), vont sans 

doute concourir à l’amélioration de la qualité chimique des nappes d’eau souterraines. Cependant, en raison 

du temps de réaction long pour les nappes de craie, l’amélioration de la qualité chimique de ces dernières 

sera visible à plus ou moins long terme. 

Les documents de planification (SDAGE Loire-Bretagne, SAGE de la Loir, SAGE de l’Huisne) prévoient 

notamment des dispositions destinées à protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, réduire les 

pollutions diffuses (nitrates, pesticides, pollutions organiques et bactériologiques, etc.), maîtriser les 

prélèvements d’eau, et protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

dans le but de préserver, voire d’améliorer la qualité des eaux superficielles.  

Du fait que 74 % de la surface du bassin-versant est dédié aux activités agricoles (dont 4 % de prairies) et du 

caractère hydromorphe des sols, ces terres agricoles ont été massivement drainées. Cette situation est 

favorable au transfert de nitrates et de certains pesticides aux périodes où les drains sont actifs.  

Par conséquent, bien que des risques de pollution et/ou de dégradation des eaux superficielles persistent, 

aussi bien à l’extérieur qu’au sein du territoire, l’action des acteurs locaux et les dispositions prévues par les 

documents cadres vont participer à améliorer la qualité de ces eaux. Il convient cependant de noter que 

l’urbanisation, le tourisme ou encore l’augmentation de la population sont autant de pressions pesant sur la 

qualité des eaux superficielles (mais aussi souterraines) : ruissellement et lessivage des eaux pluviales, 

augmentation des prélèvements en eau, etc. 

 

5.2.2. La gestion des eaux usées  
 

L’assainissement collectif :  

Les zones sensibles à la pollution sont différentes des zones vulnérables aux nitrates dans le sens où leur 

pollution n’est pas d’origine agricole mais urbaine. Les masses d’eau peuvent dans ce cas être sujettes à de 

l’eutrophisation et ont des rejets de phosphore et d’azote qui doivent être réduits. Sur le territoire, seule la 

station d’épuration de Nogent-le-Rotrou est concernée par un traitement plus rigoureux des eaux puisqu’elle 

a une capacité supérieure à 10 000 EH. 
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L’assainissement non collectif :  

Depuis le 1er janvier 2006, les collectivités ont pour obligation d’organiser un Service Public d’Assainissement 

Non Collectif (SPANC) chargé de contrôler les installations autonomes. La communauté de communes du 

Perche est couverte par un SPANC, géré en régie. Le SPANC dessert 2 622 habitations, pour un nombre total 

de logements sur le territoire du service de 10 838 », soit 24 % des habitations.  

Les règlements des documents d’urbanisme en vigueur imposent à minima le respect de la réglementation 

en vigueur en matière d’assainissement. Sans mise en œuvre du PLUi, la situation n’évoluera peut-être pas à 

court ou moyen terme. 

 

5.3. Un patrimoine naturel reconnu, protégé mais pouvant être dépendant 
de la gestion engagée 

5.3.1. Espaces à haute valeur écologique 
Les espaces à haute valeur écologique sont soumis à différentes pressions : dégradation et fragmentation 

des habitats naturels, urbanisation, dérangement, changement climatique, etc. Bien que les nouveaux 

projets urbains et de territoire tendent à prendre en compte de plus en plus cette biodiversité ordinaire, 

celle-ci continue à se dégrader. Les espaces à haute valeur écologique du territoire de la communauté de 

communes du Perche et espèces animales et végétales associées sont ainsi menacés par l’artificialisation du 

sol et la destruction des habitats (bocages, vergers, haies, zones humides, etc.). En effet, selon le SRADDET, 

les principaux facteurs de l’érosion de la biodiversité sont les invasions biologiques, les pollutions, le 

dérèglement climatique mais aussi la destruction des habitats naturels, notamment liée à l’urbanisation. 

Les récentes dispositions législatives (loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages) 

devront permettre de lutter contre l’érosion de la biodiversité et obliger les collectivités à prendre des 

engagements en ce sens. 

 

5.3.2. Les milieux humides 
Un inventaire des zones humides a été réalisé sur deux périodes sur le territoire : la première entre 2008 et 

2010 par des agents du Parc pour les communes du Parc et la seconde en 2018 en collaboration avec les élus 

qui ont formé des groupes de travail pour les communes hors Parc (pour plus de détails, se reporter au 

rapport technique « Construction de la TVB » en annexe).  

Au total, 582 hectares de zones humides ont été inventoriés sur la communauté de communes du Perche. 

On retrouve ces zones humides essentiellement le long des cours d’eau dans les fonds de vallées (Cloche, 

Jambette, Rhône, etc.) là où les prairies sont encore bien présentes  

Ces dernières sont susceptibles de disparaître en cas de densification au sein des enveloppes urbaines 

(constructions sur des espaces libres) ou d’extension de ces dernières comme prévu dans les documents 

d’urbanisme actuels. 

La tendance est donc à la disparition progressive des milieux humides et ce malgré l’existence de documents 

cadres (SDAGE Loire-Bretagne, SAGE de la Loir, SAGE de l’Huisne) et une réglementation restrictive pour les 

nouveaux projets pouvant porter atteinte aux zones humides (expertises et mesures compensatoires si 

nécessaire). Par ailleurs, l’intensification de certaines pratiques contribue à la diminution des zones humides 

présentes sur le territoire de la communauté de communes du Perche. 
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5.3.3. La Trame verte et bleue  
Les dispositions législatives (lois Grenelle) et documents cadres (STRADDET) imposent de prendre en compte 

les continuités écologiques dans les documents d’urbanisme. Il est donc à supposer que la Trame verte et 

bleue soit ainsi préservée voire restaurée au cours des prochaines années notamment grâce à 

l’accompagnement du PNR du Perche. En effet, cette thématique faire partie des orientations et des objectifs 

du projet de Charte du parc. D’autant plus que plusieurs politiques et/ou domaines d’actions concourent à 

agir en sa faveur : lutte contre les inondations et le ruissellement des eaux, amélioration du cadre de vie, etc.  

Toutefois, malgré la mise en œuvre d’actions transversales, de l’implication des acteurs locaux ou de 

l’existence de documents cadres, la fonctionnalité de la Trame verte et bleue reste étroitement liée à la 

volonté des collectivités de s’impliquer, ou non, dans la préservation et le renforcement des continuités 

écologiques (prise en compte et non compatibilité).  

 

5.4. Des risques naturels susceptibles de s’accentuer au regard du 
changement climatique  

5.4.1. Le risque d’inondation  
Le risque inondation est présent sur l’ensemble de la Communauté de communes mais particulièrement sur 

les communes d’Arcisses et de Nogent-le-Rotrou qui sont soumises à un Plan de Prévention du Risque 

Inondation, pour des crues à débordement lent de cours d’eau.  

5.4.2. Les autres risques naturels 
Certaines communes du territoire sont concernées par le risque mouvement de terrain : Arcisses, 

Champrond-en-Perchet, Nogent-le-Rotrou, Souancé-au-Perche, Saint-Bomer, Saint-Jean-Pierre-Fixte, Trizay-

Coutretot-Saint-Serge et Vichères. Cependant, ces communes ne sont pas soumises à un Plan de Prévention 

des Risques particulier. 

La carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles réalisée par le BRGM en 2003, établie de manière préventive, 
permet d’évaluer la probabilité de retrait-gonflement des sols et donc celle de sinistre. La présence de l’aléa 
n’empêche pas la construction. Elle invite cependant à la réalisation d’études géotechniques plus poussées 
sur les terrains concernés avant construction.  
Toutes les communes du territoire sont concernées par cet aléa qui va de nul à fort selon les zones. 

La tendance est à l’amélioration des connaissances concernant les risques naturels et de leur prise en compte 

au sein des documents d’urbanisme. Des dispositions à ce sujet sont généralement intégrées dans les 

règlements des documents d’urbanisme en vigueur.  

5.4.3. Les risques technologiques et les installations classées pour la protection de 

l’environnement  
Les risques technologiques et les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) font 

l’objet d’une législation spécifique. Les tendances concernant cette thématique spécifique et l’évolution du 

cadre législatif pourraient être de plus en plus restrictives. 

La législation et les documents cadres vont de plus en plus contraindre les collectivités à densifier leur 

enveloppe urbaine et donc pratiquer le renouvellement urbain, en particulier sur les friches d’activités qui 

représentent un réel potentiel foncier.  

De nombreuses Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont répertoriées sur la 

communauté de communes. On compte trente-trois installations non Seveso et une classée Seveso 

(entreprise CMS high-tech qui est implantée à Luigny).  
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5.5. Des efforts engagés par les collectivités pour lutter contre les nuisances 

5.5.1. Les nuisances sonores  
Avec les récents arrêtés préfectoraux portant approbation des cartes stratégiques du bruit et donc prévoyant 

la mise en œuvre de Plan de prévention du bruit dans l’environnement, les nuisances sonores générées par 

les infrastructures routières seront relativement bien prises en considération au cours des prochaines 

années.  

Concernant les bruits au quotidien (présence d’ICPE, bruit de voisinage), la tendance est au respect de la 

réglementation en vigueur.  

 

5.5.2. La gestion des déchets  
L’augmentation de la population risque d’induire une augmentation constante des ordures ménagères 

collectées. Cette tendance est à mettre également en relation avec d’autres facteurs tels que le desserrement 

des ménages. Cependant, la poursuite de l’engagement de la communauté de communes du Perche en 

matière de prévention des déchets contribuera à limiter cette possible hausse des ordures ménagères 

produites.  

De même, l’élaboration des futurs plans de prévention et de gestion des déchets (loi n°2015-991 du 7 août 

2015) permettra d’établir une planification de la prévention et de la gestion des déchets à 6 et 12 ans via, 

notamment, le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de 

la région Centre et Val-de-Loir. 

 

5.6. Une prise de conscience en matière de changement climatique et de 
maîtrise des consommations énergétique 

Si l’environnement, et en particulier les paysages, du Centre-Val de Loire sont un facteur majeur 

d’attractivité, comme nous l’avons vu ci-dessus, c’est avant tout une richesse à préserver. Le changement 

climatique actuellement à l’œuvre exacerbe un certain nombre de problématiques à traiter et anticiper 

autour de l’eau (disponibilité, qualité, risque inondation et mouvement de terrain) et des pollutions (ozone, 

pesticides…). Il implique une réflexion globale sur l’énergie pour limiter le réchauffement de la planète et 

permettre une transition vers une société plus économe et moins carbonée.  

Le dernier (6e) rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit une 

augmentation de 1,5°C dans le monde en 2030 et de 3°C avant la fin du siècle face au doublement de la 

concentration en CO2 dans l’atmosphère avec une intensité des phénomènes climatiques et une 

vulnérabilité accrue des personnes et des biens face aux risques naturels. Les récents documents cadres 

prennent de plus en plus en compte le changement climatique dans leurs scénarios et leurs plans d’actions 

avec lesquels les documents d’urbanisme doivent être compatibles (Schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires des Hauts-de-France par exemple). Par ailleurs, la loi de 

transition énergétique pour la croissance verte, publiée en 2015, rend obligatoire l’élaboration d’un Plan 

climat énergie territorial (PCAET) par les Établissements publics et de coopération intercommunale (EPCI) de 

plus de 20 000 habitants avec une date d’approbation au 31 décembre 2018. Néanmoins, le PETR du Perche 

d’Eure et Loir a élaboré un PCAET, validé en 2021, alors que celui-ci n’était pas obligatoire. Sa mise en œuvre 

permettra aux collectivités de mettre en place des mesures destinées à maîtriser les consommations 

énergétiques notamment en renouvelant leurs parcs de logements et la construction de bâtiments moins 

énergivore, de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou encore d’augmenter la part des énergies 

https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/environnement-securite-th5/traitements-de-l-air-42600210/co2-dioxyde-de-carbone-g1815/
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renouvelables. De même, les dispositions réglementaires des documents d’urbanisme tendent vers un 

allègement voire une suppression des contraintes en matière de dispositifs d’énergies renouvelables à usage 

domestique.  

En ce qui concerne la qualité de l’air, l’évolution de la réglementation devrait permettre de prendre en 

compte de plus en plus de polluants atmosphériques. La sensibilisation des collectivités à la problématique 

de la qualité de l’air et les politiques publiques mises en place vont dans le bon sens pour une réduction 

progressive des émissions de polluants. Cependant, l’évolution est encore incertaine, car outre les mesures 

mises en place par les collectivités et autres organismes publics, les émissions de polluants sont encore 

fortement liées à certaines pratiques privées qu’il reste difficile de réguler (utilisation de la voiture, …).  

Par ailleurs, la consommation des espaces agricoles prévue dans les documents d’urbanisme en vigueur agira 

indirectement sur les émissions de gaz à effet de serre en réduisant la surface des puits de carbone (prairies 

notamment). L’artificialisation progressive des sols influera sur la capacité de résilience du territoire de la 

communauté de communes du Perche et sur sa capacité d’adaptation au changement climatique. De fait, les 

collectivités risquent de devoir prendre en compte, à moyen et long terme, plus de contraintes : ruissellement 

urbain, risque de submersion marine et d’inondations plus importantes, phénomènes de retrait-gonflement 

des argiles plus fréquents, formation d’îlots de chaleur urbain, assèchement de zones humides, … 

 

5.7. La fragmentation  

La fragmentation est un processus par lequel un « milieu » vaste et continu devient à la fois réduit et divisé 
en plusieurs « fragments ». La fragmentation a pour conséquence la diminution de la taille des habitats 
originels et l’augmentation de leur éloignement (Barnaud, 1991). Elle limite donc les possibilités d’échanges 
entre les tâches d’habitats naturels favorables, fragilisant en cela les échanges génétiques entre les 
populations de faune et de flore sauvages. 
Cette préoccupation s’exprime à toutes les échelles et dans beaucoup de stratégies et plans d’action de 
l’échelle internationale à l’échelle locale. 
 
La longueur maximale de corridors à rechercher et la vocation de ces corridors (préservation, restauration 
écologique, paysagère, etc.) dépendra du paysage (occupation du sol) et des espaces concernés et 
disponibles, et donc de la faisabilité et du « coût » acceptable pour mettre en œuvre cette continuité 
écologique. 
De ce fait, une fois que ces continuums potentiels sont identifiés, il convient de coupler l’analyse avec les 
données d’occupation du sol et des éléments de fragmentation anthropiques ou naturels. 
 
Les éléments de fragmentation naturels 

Certaines espèces exotiques envahissantes peuvent selon leur pouvoir envahissant constituer également de 
véritables obstacles à la continuité écologique. Sur le territoire, on trouve par exemple de la Renouée du 
Japon comme espèce invasive avérée ou l’Impatience du Cap ou l’Érable sycomore comme espèces invasives 
potentielles (Source : CBN Brest). 
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6. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PROJET 

DE PLUi 
Référence à l’Article R151-3 du code de l’urbanisme 

Référence à l’Article R151-3 du code de l’urbanisme 

Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des 

objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, 

ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 

tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; 

 
L’évaluation environnementale du PLUi a été réalisée selon un processus itératif mené du début à la fin du 

projet. Aussi, elle a permis une plus-value environnementale notable en intégrant au fur et à mesure de son 

élaboration les préconisations émises par l’évaluateur. 

Dès la phase de diagnostic, nous avons dressé l’état des lieux de l’environnement sur le territoire. Cette 

approche, par thématique, est accompagnée d’une analyse tendancielle projetant l’évolution de la situation 

en l’absence d’un document d’urbanisme actualisé. 

Nous en avons dégagé des enjeux, repris tout au long de la démarche d’évaluation et d’alimentation du projet 

de PLUi. 

Ainsi, la conception du PLUi ne repose pas sur des variantes de projet mais sur un projet construit et amendé 

en continu pour donner une traduction aussi pertinente que possible des attentes et besoins du territoire 

en intégrant pleinement la composante environnementale.  

6.1. Des choix issus d’une concertation  

L’élaboration du PADD dans un premier temps et des autres documents ensuite repose sur une concertation 
large. En effet, chaque étape clé de la démarche a fait l’objet d’une présentation auprès des instances 
concernées. Les principales étapes de concertation ont été les suivantes (hors réunions de travail amont) : 
 

Tableau : Synthèse des réunions réalisées pour l’état initial de l’environnement et l’évaluation 

environnementale 

Date de la 

réunion 

Organismes présents Organisme 

animateur 

Objectif de la réunion 

 
Les 10 et 

12/02/2021 

et 15 et 

19/03/2021 
 

 Chambre d’Agriculture le 10.02.21 

 DDT28 pôle Planification le 

12.02.2021 

 PNR du Perche, 15.03.2021 

 DDT28 pôle Nature le 15.03.2021 

 PNR du Perche le 19.03.2021 

 Pôle UDAP le 19.03.2021 

 Ainsi que pour chaque temps 

d’échange :  

Vice-Président en charge de 

Futur Proche  Présenter l’avancement du projet de 

PLUi de la Communauté de Communes 

du Perche :  

 Réflexion :  

- Du passage des enjeux du diagnostic 

territorial aux orientations du pré-PADD  

- Des scénarios de développement au 

regard notamment de l’évolution des 

études SCoT  

- De la traduction pré-réglementaire (pré-

zonage et pré-règlement).  
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l’urbanisme Communauté de 

Communes  

Responsable du service urbanisme, 

Ville et Communauté de Communes  

Futur Proche 

 Echange avec les PPA sur ces premières 

pistes de réflexion et de prendre 

connaissance de leurs prescriptions, leurs 

recommandations, les points de vigilance 

pour la suite de la réflexion.  

12/09/2019  Communauté 

de 

Communes, 

avec l’appui 

du cabinet 

FUTUR 

PROCHE. 

Atelier « Architecture, patrimoine et 

tourisme 

09/12/2019  Communauté 

de 

Communes, 

avec l’appui 

du cabinet 

FUTUR 

PROCHE. 

Atelier « Environnement, cadre de vie et 

mobilités 

 
18/11/2019 

 

Elus de la CdC du Perche, Perche 

Habitat, Elus de la CdC Collines du 

Perche Normand, Chambre 

d’agriculture 28, UDAP 28, DDT 28, 

PNR du Perche, PETR du Perche 28, 

Futur Proche 

Futur Proche Synthèse du diagnostic territorial 
et de l’état initial de 
l’environnement  

 

19/11/20 Responsable du service urbanisme de 
la CdC du Perche 
PNR du Perche, Futur Proche  

Futur Proche COTECH : organiser la complémentarité 
des missions assurées par le BE Futur 
Proche dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi et par le PNR du Perche dans le 
cadre de l’élaboration de l’état initial de 
l’environnement et de l’évaluation 
environnementale du PLUi : traduction 
réglementaire de la TVB et EE 

30/11/20  Vice-Président en charge de 
l’urbanisme Communauté de 
Communes  
Responsable du service urbanisme de 
Communauté de Communes du 
Perche 
PNR du Perche, Futur Proche  

Futur Proche La traduction réglementaire de 
l’inventaire du patrimoine  
Organiser la complémentarité des 
missions assurées par le BE Futur 
Proche dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi et par le PNR 
du Perche dans le cadre de 
l’élaboration de l’état initial de 
l’environnement et de l’évaluation 
environnementale du PLUi 

 

 
Les 10 et 

12/02/2021 
et 15 et 

19/03/2021 
 

 DDT28 pôle Planification le 

12.02.2021 

 DDT28 pôle Nature le 15.03.2021 

 PNR du Perche, le  
 15.03.2021 

CITADIA Présentation des évolutions de zonage et 

présentation des dispositions applicables 

pour les inventaires  

25/05/21 Responsable du service urbanisme de 
Communauté de Communes du 

PNR du Présentation de l’évaluation 



 

61 
 

Perche 
PNR du Perche  
Futur Proche 

Perche environnementale du PADD 

04/10/21 Responsable du service urbanisme de 
Communauté de Communes du 
Perche, PNR du Perche, DDT 28, 
Chambre d’agriculture 28, Futur 
Proche 

Futur Proche Préparation de la réunion du 12/10/21  

12/10/2021 PETR du Perche, élus des communes 
de la CdC du Perche, PNR du Perche, 
DDT 28, Chambre d’agriculture 28, 
ABF, Futur Proche 

Futur Proche Présentation des Orientations Générales 

du PADD 

16/12/2021 Elus des communes de la CdC du 

Perche, PNR du Perche, Futur Proche 

PNR du 

Perche 

Présentation des premiers éléments 

d’analyse de l’évaluation 

environnementale 

31/05/22 Chambre d’agriculture, PNR du Perche, 

DDT 28, Futur Proche 

Futur Proche Réunion technique sur la réglementation 

graphique et écrite des éléments 

composants la TVB. 

29/06/22 Elus des communes de la CdC du 

Perche, DDT 28, Chambre 

d’agriculture, Futur Proche 

Futur Proche Réunion des Personnes Publique 

Associées. 

 
Ces réunions/ateliers ont permis à chacun d’exprimer ses remarques et avis (étape fondamentale avant 
validation de chaque étape d’avancement). 
Par ailleurs, des réunions de travail ont été organisées en bilatéral avec certaines PPA.
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6.2. Des choix cohérents au regard des enjeux du territoire et des 
objectifs de protection de l’environnement établis au niveau 
international, national et communautaire 

Au terme du diagnostic, les principaux enjeux environnementaux du territoire ont été mis en évidence et 

présentés. Ceux-ci ont alimenté la réflexion de la conception du PLUi de la communauté de communes du 

Perche, et ont servi de base pour les propositions définitives d’aménagement. C’est le croisement de ces 

enjeux avec les objectifs politiques de la commune qui a permis d’élaborer le PADD. Les objectifs du PADD 

sont donc cohérents avec les enjeux environnementaux du territoire. 

Le PLUi, au travers de ses différentes pièces, doit répondre aux enjeux de Développement Durable précisés 

au cours des différents sommets internationaux, européens et nationaux, traitant tout particulièrement des 

problématiques environnementales.  

Le tableau ci-après illustre, de façon synthétique, comment les choix du PLUi, notamment au travers du 

PADD, s’attachent à répondre aux objectifs de Développement Durable et ont le souci de s’inscrire dans les 

lignes directrices impulsées à l’échelle nationale et au-delà. 
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Rappel des choix du PADD au regard des textes et objectifs de protection de l'environnement 

Th
ém

at
iq

u
es

  
Principaux textes et objectifs de protection de 

l’environnement internationaux, 
communautaires ou nationaux 

 

 
 

Rappel des choix du PADD au regard de ces textes de 
lois 

 

M
ili

e
u

x 
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t 
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La convention européenne sur les paysages de 
2000, dite « Convention de Florence »  
La loi n°93-24 relative à la protection et la mise 
en valeur des paysages  
La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages  

Le paysage fait l’objet de plusieurs objectifs au sein du 
PADD du PLUi qui sont principalement développés au 
sein de l’axe 4, partie II : « Valoriser les paysages et le 
patrimoine ».  
L’ambition du territoire est de préserver les paysages et 
de garantir les continuités écologiques notamment en 
mettant en valeur les ensembles naturels et paysagers 
caractéristiques de la communauté de communes du 
Perche: haies, forêts et boisements, vallées et espaces 
prairiaux. 

Les directives européennes dites « Habitats » et 
« Oiseaux », respectivement Directive 
n°92/43/CE du 21 mai 1992 et Directive 
n°79/409/CE du 2 avril 1979  
La préservation de la biodiversité et la lutte 
contre son érosion, issues des Lois Grenelle de 
l’Environnement  
La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages  

Le PADD affirme son ambition de préserver les paysages 
et garantir les continuités écologiques en protégeant les 
milieux et corridors écologiques identifiés (via une 
réduction de la consommation foncière ou encore par 
l’identification des haies au titre de l’article L151-23 du 
Code de l’urbanisme en fonction de leurs enjeux 
(écologiques, hydraulique et paysagers)). 
Comme pour les paysages, la préservation des milieux 
naturels apparait explicitement au sein de l’axe 4, partie 
I : « S’appuyer sur la trame vert et bleue pour préserver 
la biodiversité ». du premier chapitre du PADD qui a, 
entre autres, pour objectifs de « préserver et développer 
la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques » ou encore de « promouvoir les 
perméabilités dans les opérations d’aménagement 
urbain invitant la nature et la biodiversité à se déployer 
en ville, dans les bourgs et dans les futurs quartiers ».  
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La réduction de la consommation d’espace issue 
des Lois « Grenelle de l’Environnement » 
 

  

La consommation d’espace fait l’objet de plusieurs 
objectifs au sein du PADD du PLUi de la communauté de 
communes du Perche :  

- Axe 2, partie II : « Envisager un développement 
résidentiel peu consommateur d’espace en 
produisant 55% des logements en extension de 
l’urbanisation »  

- Axe 3, partie I : « Veiller à la maitrise de la 
consommation d’espaces à vocation 
économique » 

- Axe 4, partie I « Promouvoir un développement 
urbain moins consommateur de foncier en 
optimisant l’existant et en limitant l’extension 
de l’urbanisation » et partie III : « Promouvoir un 
développement urbain moins consommateur de 
foncier et une approche multifonctionnelle des 
centralités » 
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et
 

so
ci

ét
au

x 
 

La Directive Cadre sur l’Eau du 22 décembre 
2000, transposée en droit français par la loi du 
21 avril 2004, ainsi que la Directive sur les eaux 
résiduaires urbaines (DERU) du 21 mai 1991  
La loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, qui a 
pour objectifs fondamentaux la reconquête du 
bon état des eaux et le retour à une meilleure 
adéquation entre les ressources en eau et les 
besoins 

L’eau fait l’objet de plusieurs objectifs au sein du PADD 
du PLUi de la communauté de communes du Perche qui 
sont principalement développés au sein de l’axe 4, partie 
I « Prendre en compte la trame verte et bleue et protéger 
les éléments qui la composent » et partie III « Préserver 
la ressource en eau » 
L’intercommunalité souhaite, par exemple, protéger les 
zones de captages de l’eau potable pour une meilleure 
préservation de la ressource en eau.  
Par ailleurs, via les objectifs relatifs aux paysages et aux 
milieux naturels, le PADD concoure à préserver la 
ressource en eau.  

C
ad
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e 
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La loi n°95-101 du 2 juillet 1995, dite « Loi 
Barnier », qui créé les PPR  
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, dite « Loi 
Bachelot », relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels  

Le territoire de la communauté de communes du Perche 
est soumis à deux types de risques distincts : les risques 
naturels (inondation, feux de forêt, présence de cavités 
sous-terraines, de présence de lentilles d’argiles, 
mouvement de terrain et autres risques naturels) et les 
risques technologiques. Pleinement consciente de cela, 
l’intercommunalité ambitionne de prévoir un 
développement adapté pour assurer la protection des 
personnes et des biens. Cet objectif est retrouvé 
principalement dans l’axe 3, partie I : « Veiller à ne pas 
augmenter les risques et les nuisances vis-à-vis des 
personnes et des biens à proximité des zones d’activités 
économiques » 4, et la partie IV « Prendre en compte les 
risques».  
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Conventions internationales sur les émissions 
de GES dont le Protocole de Kyoto (notamment 
les articles 2 et 10) et la Conférence de Paris 
2015, dite « COP21 »  
…relayées au plan national par les axes du 
Grenelle de l’Environnement (réduction des 
émissions de GES et de la consommation 
énergétiques) …et la n°2015-992 du 17 août 
2015, relative à la Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte.  

La question énergétique est globalement abordée au 
sein du PADD de manière transversale et plus 
particulièrement dans l’axe 4, partie 3: « S’inscrire en 
faveur de la transition énergétique». Elle apparait de 
manière explicite à travers le développement : 

- des énergies renouvelables  
- de mobilités performantes 

 

Ces développements permettront :  
- d’améliorer la qualité de l’air  
- de réduire la précarité énergétique du territoire  
- de  limiter les émissions de GES 

 
Dans le cadre du PADD du territoire intercommunal, il est affirmé la volonté de protéger ces différents 
espaces. Cela se traduit notamment par le fait de ne pas étendre l’urbanisation au-delà des enveloppes 
urbaines existantes
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7. ÉVALUATION DES INCIDENCES NOTABLES PRÉVISIBLES DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLUI SUR L’ENVIRONNEMENT  
 

Il s’agit dans ce chapitre de mener une analyse des principales incidences du projet de PLUi sur 
l’environnement. Cette analyse consiste à confronter les objectifs et dispositions du PLUi de la communauté 
de communes du Perche aux enjeux mis en évidence suite à la réalisation de l’état initial de l’environnement. 
Même si certaines dispositions font l’objet d’un impact global positif sur certaines thématiques, elles peuvent 
faire l’objet d’incidences directes voire indirectes négatives sur d’autres thématiques environnementales.  
Le PADD, les OAP ainsi que le règlement écrit et graphique sont analysés dans cette présente évaluation 
environnementale.  
Aussi, l’étude des incidences vise à caractériser l’impact prévisible de chaque disposition sur les thématiques 
environnementales considérées. Pour se faire, l’évaluateur se pose les questions suivantes pour chaque 
couple disposition/thématique environnementale : 
- La disposition a-t-elle un effet probable sur les thématiques environnementales ? 
- Si oui, s’agit-il d’un impact positif ou négatif ? direct ou indirect ? 
 
Les réponses apportées à ces questions permettent alors de visualiser les impacts potentiels de la disposition. 

Les échanges ont ensuite été soutenus entre l’évaluateur, le bureau d’études et l’agent chargé de l’urbanisme 

dans la communauté de communes Terres de Perche tout au long de l’élaboration du PADD, du zonage et du 

règlement. 

L’élaboration itérative du projet politique sous forme d’échanges continus entre volontés politiques émanant 
des élus, et propositions techniques du bureau d’études, lors de plusieurs COPIL, a permis de mettre le doigt 
sur les secteurs de projet les plus impactant.  
 
L’objectif de la démarche visait à proposer aux élus du territoire des mesures d’évitement, de réduction, 
voire de compensation lorsqu’un secteur de développement s’établissait dans un environnement disposant 
de protections patrimoniales fortes et de risques naturels ou technologiques importants.  
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7.1. L’évaluation des incidences du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), une démarche itérative rythmé en 3 
temps : Orienter / Évaluer / Réajuster 

7.1.1. S’appuyer sur l’État initial de l’environnement pour orienter la rédaction du 

PADD 
Le démarrage de la construction du PADD a été orienté par la connaissance d’enjeux environnementaux 

majeurs, réalisé suite à l’état initial de l’environnement (voir partie 3.2) qui ont contribué à fonder le projet 

politique du territoire. 

L’évaluation environnementale vise à quantifier et qualifier les incidences et les impacts potentiels, positifs 

et négatifs, à plus ou moins long terme, des orientations politiques et des objectifs définis par les élus et ce, 

de manière itérative.  

Le parti pris de privilégier l’évaluation des orientations stratégiques du PADD, et non uniquement des grands 
chapitres de ce dernier, s’explique par la mise en place d’une démarche continue d’intégration des 
problématiques environnementales dans le projet politique intercommunal. L’objectif de cette démarche est 
ainsi d’évaluer les potentiels impacts négatifs de chacune des orientations du PADD traduisant des décisions 
politiques, en matière de développement et d’aménagement.  
Dès lors, ce travail autour du PADD avait pour objectif de mettre en évidence les orientations et objectifs 
retenus  

- ayant une incidence ou un impact (direct ou indirect) positif ou négatif sur l’environnement (voir 
tableau)  

- nécessitant une traduction dans les OAP, le zonage ou le règlement pour concrétiser une mesure 
d’évitement ou de réduction de l’impact négatif d’une ou plusieurs autres orientations  

 
Ce processus permet également de proposer des modifications, des reformulations ou des ajouts dans les 

orientations choisies par les élus. 

 

7.1.2. Évaluer et réajuster chaque orientation stratégique du PADD sur les grandes 

thématiques environnementales 
 
Afin d’évaluer les orientations stratégiques du PADD, deux analyses ont été effectuées :  
 
La première analyse a pour objectif d’étudier les incidences des orientations stratégiques du PADD sur les 
enjeux environnementaux. Celle-ci a été réalisée sous la forme d’un tableau à deux entrées, facilitant la 
lecture de l’analyse :  
 
▪ Entrée verticale : les composantes environnementales abordées dans l’État initial de l’environnement  

▪ Entrée horizontale : Les chapitres et orientations du PADD 
Ainsi, l’analyse des incidences du PADD a été réalisée à l’aide de thématiques étudiées dans l’État Initial de 
l’Environnement. L’analyse est faite avec une approche qualitative permettant de juger visuellement des 
impacts. Cette analyse prend la forme d’un gradient pour lequel un code couleur est associé à un niveau 
d’incidence.  
 

Le tableau ci-dessous résume les tendances des effets prévisibles de l’application du PADD au 
regard des enjeux environnementaux établis précédemment. 
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 Légende :  
- Incidence directe positive  
- Incidence indirecte positive 
- Incidence indirecte positive ou négative selon les choix = vigilance 

moindre 
- Incidence directe positive ou négative selon les choix = vigilance 
- Sans incidence 

 

Environnement 
physique 

Paysages et 
patrimoine 

Environnement biologique 
Gestion des ressources 

naturelles 
Risques naturels et technologiques 

Nuisances / Pollutions et impacts sur 
la santé humaine 
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Affirmer la position stratégique du territoire :   

Activités économiques et emplois                                                 

Desserte et accessibilité                                        

Équipements et services                                                 

Identité patrimoniale et cadre de vie                                                

Conforter le rôle de "Pôle d'équilibre et de centralité" de l'agglomération de 
Nogent-le-Rotrou                                                 

Définir une armature territoriale équilibrée et cohérente qui assure la 
complémentarité entre l'agglomération et les communes rurales.                                               

 

Appuyer le développement territorial sur les éléments identitaires, porteurs 
d'une image valorisante du territoire 
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Retrouver une attractivité résidentielle en veillant aux équilibres du territoire   

Organiser une armature territoriale équilibrée et cohérente pour répondre aux 
besoins des habitants en termes d’habitat, d’équipements et de services                         

  
                      

Relancer la production de logements pour répondre aux besoins de la 
population actuelle et à venir                                           

  
    

Enrayer la baisse démographique en divisant par 2 la perte de population 
actuelle 

        
                                        

Proposer un développement équilibré à partir du maillage territorial retenu, 
c’est-à-dire une répartition par polarités                         

  
                      

Répondre à la diversité des parcours résidentiels et des besoins de la 
population                                                 

Organiser les espaces résidentiels de manière adaptée et raisonnée   

Revitaliser les centres-villes et les centres bourgs en produisant 45% des 
logements en enveloppes urbaines grâce à 3 leviers :  

        
                                        

* En encourageant la résorption de la vacance, notamment les logements dits « 
hors marché » (inadaptés à la demande, vétustes…)                                            

  
    

* En favorisant la valorisation des dents creuses et l’optimisation des grandes 
parcelles déjà bâties ; 

                                          
  

    

* En favorisant le renouvellement urbain : réappropriation/ réhabilitation de 
friches, rénovation urbaine, changement de destination, etc.                                           

  
    

Envisager un développement résidentiel peu consommateur d’espace en 
produisant 55% des logements en extension de l’urbanisation 

    

  

              

                      

  

    

Grace à ces orientations, des objectifs de maitrise de la consommation foncière 
et de lutte contre l’étalement urbain sont fixés                                                 

Favoriser le maintien d’une offre équilibrée et diversifiée d’équipements et de 
services dans les centralités  
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 Légende :  
- Incidence directe positive  
- Incidence indirecte positive 
- Incidence indirecte positive ou négative selon les choix = vigilance 

moindre 
- Incidence directe positive ou négative selon les choix = vigilance 
- Sans incidence 
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Organiser les espaces économiques de manière équilibrée et raisonnée   

Mettre en valeur les atouts économiques du territoire                                                 

Favoriser l’innovation, anticiper et accompagner les mutations économiques et 
la transition énergétique 

      
                                          

Poursuivre le développement et la valorisation des zones d’activités 
économiques afin de proposer une offre adaptée répondant à la diversité des 
besoins                                           

  

    

Veiller à la maitrise de la consommation d’espaces à vocation économique        
                                          

Des objectifs de maitrise de la consommation foncière et de lutte contre 
l’étalement urbain sont fixés                                                 

Améliorer les perspectives paysagères et la qualité environnementale des 
espaces de développement économique, notamment en entrées de ville, en 
tant que « vitrines » du territoire                                                 

Veiller à ne pas augmenter les risques et les nuisances vis-à-vis des personnes 
et des biens à proximité des zones d’activités économiques 

        
                                        

Maintenir et développer le commerce dans les centralités   

Veiller à une meilleure organisation de l’offre commerciale avec le maintien des 
équilibres entre centre et périphérie                                                 

Veiller à la qualité paysagère et environnementale, à l’accessibilité y compris en 
modes doux, à la convivialité des aménagements                                                 

Maintenir l’agriculture et valoriser les activités associées    

Préserver et développer l’activité agricole et forestière en ce qu’elle constitue 
une filière importante de l’économie locale en lien avec l’agro-industrie 

                                                

* En veillant à limiter la pression de l’urbanisation, la fragmentation et le 
mitage de l’espace rural ;                                                 

* En œuvrant au développement d’une chaine de valeur agricole et forestière 
locale face aux enjeux alimentaires et climatiques                                                 

Ne pas augmenter les nuisances ou conflits d’usage entre espace agricole / 
sylvicole et espace résidentiel 

        
                                        

Accompagner l’agriculture et la sylviculture dans la transition énergétique et le 
développement des énergies et matériaux renouvelables                                                 

Accompagner les initiatives agricoles à valeur ajoutée en permettant le 
développement d’activités connexes                                                 

Autoriser le changement de destination des anciens bâtiments agricoles lorsque 
toute activité a cessé 
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 Légende :  
- Incidence directe positive  
- Incidence indirecte positive 
- Incidence indirecte positive ou négative selon les choix = vigilance 

moindre 
- Incidence directe positive ou négative selon les choix = vigilance 
- Sans incidence 

 

Environnement 
physique 

Paysages et 
patrimoine 

Environnement biologique 
Gestion des ressources 

naturelles 
Risques naturels et technologiques 

Nuisances / Pollutions et impacts sur 
la santé humaine 
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Promouvoir le tourisme et les loisirs    

Déployer à partir de « la porte d’entrée du Parc Naturel Régional du Perche » 
une stratégie de développement axée sur les atouts du territoire 

                                                

Identifier les sites et points d’intérêt à la fois reconnus et confidentiels du 
territoire et les associer à un maillage cohérent de liaisons douces (vélos, 
randonnées) 

  
                                              

Développer une offre de loisirs en particulier pour la jeunesse                                                 

Développer, diversifier et améliorer l’offre et la gamme d’hébergement en 
cohérence avec les itinéraires de découverte du territoire et ses sites et points 
d’intérêt                                           
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S’appuyer sur la trame verte et bleue pour préserver la biodiversité    

Préserver la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques                                                 

Promouvoir les perméabilités dans les opérations d’aménagement urbain 
invitant la nature et la biodiversité à se déployer en ville, dans les bourgs et  
dans les futurs quartiers                                                 

Valoriser les paysages et le patrimoine    

Mettre en valeur les paysages et le patrimoine en ce qu’ils participent à la fois à 
l’identité du territoire mais aussi à son attractivité, à toutes les échelles                                                 

Préserver les perspectives paysagères et patrimoniales sur le grand paysage                                                 

Améliorer la qualité urbaine et paysagère                                                 

Gérer durablement les ressources    

Préserver la ressource en eau                                                 

S’inscrire en faveur de la transition énergétique (réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, maitrise de l’énergie et production énergétique à partir de 
sources locales / renouvelables)                                                 

Prendre en compte les risques    

Lutter contre les causes du changement climatique, s’adapter à ce changement 
en veillant à ne pas augmenter les risques et les nuisances vis- à-vis des 
personnes et des biens                                                 
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Favoriser l’accessibilité pour tous de l’ensemble du territoire    

Renforcer les liens entre la Communauté de Communes et les pôles limitrophes 
à l’échelle des bassins de vie et d’emploi 

        
                                        

Renforcer les liens entre les communes de la Communauté de Communes                                                  

Développer les mobilités douces et partagées   

Favoriser le recours aux modes de déplacements alternatifs à la voiture 
particulière et/ou aux transports en communs en valorisant les aires de 
covoiturage et les transports en commun                                                 

Valoriser la place des modes doux (piéton, vélo) dans les aménagements de 
voirie (notamment en centre-ville et centres bourgs, mais aussi à plus grande 
échelle)                                                 

Poursuivre le développement du numérique                                                 
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L’évaluation environnementale doit contribuer aux choix de développement et d’aménagement et s’assu-
rer de leur pertinence au regard des enjeux environnementaux du territoire. 
Ainsi, le PADD a fait l’objet de nombreux échanges et de discussions avec différents acteurs concernés par 
les questions environnementales. Ces échanges ont permis de sensibiliser aux enjeux environnementaux et 
ont aidé aux choix d’aménagements. Cette démarche itérative a amené à intégrer de nouvelles mesures au 
PADD.  
 
La seconde analyse a donc pour objectif de montrer comment les enjeux, soulevés lors de l’état initial de 

l’environnement, ont été intégrés dans le PADD et comment la démarche itérative de l’évaluation 

environnementale a contribué à l’appropriation de ces enjeux. 

Cette démarche est retranscrite dans le tableau suivant : 

 

7.1.2.1. Milieux naturels, patrimoine et paysages 
Légende : 

• En vert, figure les évolutions du PADD, après remarques et propositions de l’évaluation environnementale 
 

• L’échelle suivante présente les niveaux de prise en compte des enjeux environnementaux dans le PADD : 
 
 
 

Mauvaise Moyenne Bonne 

TRADUCTION DANS LE PADD 

PRISE EN 
COMPTE 
DANS LE 
PADD 

ENJEU : Préserver les paysages 

 AXE 3/1 
Améliorer les perspectives paysagères et la qualité environnementale des espaces de développement 
économique, notamment en entrées de ville, en tant que « vitrines » du territoire. 

AXE 3/2 
Veiller à la qualité paysagère et environnementale. 

AXE 4 
Préserver la biodiversité en s’appuyant sur les sites naturels existants (vallées et cours d’eaux, bocage, 

zones humides…) composant la trame verte et bleue. 

AXE 3/3 
Autoriser le changement de destination des anciens bâtiments agricoles lorsque toute activité a cessé -> 

mentions :  Le maintien d’une agriculture diversifiée se conjugue également avec les objectifs paysagers 

et environnementaux (…) L’activité de polyculture-élevage pratiquée aujourd’hui sur le territoire est la 

garante du maintien des paysages bocagers emblématiques du Perche. 

Axe 4/2 
- Mettre en valeur les paysages et le patrimoine en ce qu’ils participent à la fois à l’identité du 

territoire mais aussi à son attractivité, à toutes les échelles 

Préserver les perspectives paysagères et patrimoniales sur le grand paysage. 

 

 

 

 

ENJEU : Favoriser la Trame Verte et Bleue dans les aménagements envisagés 

AXE 4 
Préserver la biodiversité en s’appuyant sur les sites naturels existants (vallées et cours d’eaux, bocage, 

zones humides…) composant la trame verte et bleue. 

AXE 4/1 
Préserver et développer la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques :  
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TRADUCTION DANS LE PADD 

PRISE EN 
COMPTE 
DANS LE 
PADD 

- Prendre en compte la trame verte et bleue et protéger les éléments qui la composent ; éviter le 

fractionnement et l’isolement des espaces, permettre la gestion et la remise en état des 
continuités écologiques dégradées. 

Préservation de la trame verte et bleue en interrogeant la séquence « éviter, réduire, compenser » à 
chaque projet ou programme :  

- La protection du bocage en constitue la priorité. 

Promouvoir les perméabilités dans les opérations d’aménagement urbain invitant la nature et la 
biodiversité à se déployer en ville, dans les bourgs et dans les futurs quartiers. 

AXE 4 
Carte identifiant la TVB du territoire 

ENJEU : Maintenir les vallées ouvertes et les prairies associées 

AXE 3/3 
- L’agriculture joue en effet un rôle dans le maintien et la gestion des espaces 

naturels, dans l’entretien des paysages, en particulier des zones humides, 

des prairies, des friches et du bocage. L’activité de polyculture-élevage 
pratiquée aujourd’hui sur le territoire est la garante du maintien des 

paysages bocagers emblématiques du Perche. 

AXE 4 
Préserver la biodiversité en s’appuyant sur les sites naturels existants (vallées et cours d’eaux, bocage, 

zones humides…) composant la trame verte et bleue. 

AXE 4/1 
Préserver et développer la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques :  

- Prendre en compte la trame verte et bleue et protéger les éléments qui la composent :  
Vallées ouvertes et prairies associées (Vallées de l’Huisne, de la Cloche, du Val Roquet, de la 
Rhône, de la Berthe, de la Jambette, du Jambin et de la Foussarde) ;  

AXE4/3 
S’inscrire en faveur de la transition énergétique : 

- Valoriser la filière agricole respectueuse de l’environnement qui participe au maintien des milieux 

bocagers et humides et à la lutte contre l’érosion des sols 

 

ENJEU : Protéger les forêts, les boisements et les espèces qui y sont associées 

AXE 4/1 
Préserver et développer la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

Prendre en compte la trame verte et bleue et protéger les éléments qui la composent : 

o Boisements  

 

ENJEU : Préserver les coteaux calcaires ainsi que les espèces qui y sont associées 

AXE 4/1 
Préserver et développer la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

Prendre en compte la trame verte et bleue et protéger les éléments qui la composent : 

o  Coteaux calcaires (sur les communes d’Arcisses, Coudray au Perche, Nogent le Rotrou, Saint 
Jean Pierre Fixte, Souancé au Perche) ;  

 

ENJEU : Maintenir (en bon état) les milieux aquatiques  
AXE 3/3 
Préserver et développer l’activité agricole et forestière en tenant compte des ressources (sols, eau…). 

AXE 4/1 
Préserver et développer la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques :  
Prendre en compte la trame verte et bleue et protéger les éléments qui la composent :  
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TRADUCTION DANS LE PADD 

PRISE EN 
COMPTE 
DANS LE 
PADD 

Cours d’eau et leurs abords (L’Huisne, la Cloche et ses affluents, la Rhône et ses affluents, l’Ozanne et ses 

affluents, la Foussarde et ses affluents, la Braye et l’Yerre), milieux humides et aquatiques (mares, étangs, 

zones humides et leurs zones tampons), ripisylves (végétation des rives) …  

ENJEU : Préserver les milieux humides (mares, étangs et zones humides) 

AXE 3/3 
Préserver et développer l’activité agricole et forestière en tenant compte de l’environnement (paysages, 
milieux bocagers et humides…). 
L’agriculture joue en effet un rôle dans le maintien et la gestion des espaces naturels, dans l’entretien des 
paysages, en particulier des zones humides, des prairies, des friches et du bocage. 

AXE 4 
Préserver la biodiversité en s’appuyant sur les sites naturels existants (vallées et cours d’eaux, bocage, 

zones humides…) composant la trame verte et bleue. 

AXE 4/1 
Préserver et développer la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 
Prendre en compte la trame verte et bleue et protéger les éléments qui la composent :  

o Vallées ouvertes et prairies associées (Vallées de l’Huisne, de la Cloche, du Val Roquet, de la 
Rhône, de la Berthe, de la Jambette, du Jambin et de la Foussarde) ;  

o Cours d’eau et leurs abords (L’Huisne, la Cloche et ses affluents, la Rhône et ses affluents, l’Ozanne 
et ses affluents, la Foussarde et ses affluents, la Braye et l’Yerre), milieux humides et aquatiques 
(mares, étangs, zones humides et leurs zones tampons), ripisylves (végétation des rives) … 

AXE4/3 
S’inscrire en faveur de la transition énergétique : 

Valoriser la filière agricole respectueuse de l’environnement qui participe au maintien des milieux 

bocagers et humides et à la lutte contre l’érosion des sols 

 

ENJEU : Préserver le maillage bocager ainsi que les espèces qui y sont associées 

AXE 3/3 
Préserver et développer l’activité agricole et forestière en tenant compte de l’environnement (paysages, 
milieux bocagers et humides…). 
L’agriculture joue en effet un rôle dans le maintien et la gestion des espaces naturels, dans l’entretien des 
paysages, en particulier des zones humides, des prairies, des friches et du bocage. L’activité de polyculture-
élevage pratiquée aujourd’hui sur le territoire est la garante du maintien des paysages bocagers 
emblématiques du Perche. 

AXE 4/1 
Préserver et développer la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques : 

- Prendre en compte la trame verte et bleue et protéger les éléments qui la composent : complexes 

bocagers des milieux agricoles, pour leurs rôles écologiques (biodiversité), hydrauliques, sociaux 

et paysagers 

AXE4/3 
S’inscrire en faveur de la transition énergétique : 

- Valoriser la filière agricole respectueuse de l’environnement qui participe au maintien des milieux 
bocagers et humides et à la lutte contre l’érosion des sols 

AXE 4/4 

Prendre en compte les risques : 

La préservation du bocage est un élément de résilience du territoire face aux risques d’inondation. Les 

haies jouent un rôle important dans la prévention des inondations : elles interceptent les ruissellements 

et les coulées de boue, fixent la terre grâce à leurs racines, facilitent l'absorption de l'eau par les sols. Dans 

les fonds de vallées, les haies implantées perpendiculairement aux zones inondables ralentissent le 

 



 

74 
 

 

 

  

TRADUCTION DANS LE PADD 

PRISE EN 
COMPTE 
DANS LE 
PADD 

courant des crues et réduisent l'impact des inondations. Sur les coteaux, les haies implantées, dans les 

talwegs, au bas des parcelles sensibles aux coulées de boue... contribuent à retenir les ruissellements. C’est 

l'effet cumulatif de l'ensemble de ces plantations qui permet la diminution globale des débits de crue. 

ENJEU : Préserver les espaces à haute valeur écologique 

AXE 3/4 
Veiller à ne pas augmenter les incidences sur les espaces à haute valeur environnementale et écologique :  

- Impact carbone, fragmentation des espaces, perte de biodiversité, fragilisation des écosystèmes, 

artificialisation des sols, pollution des eaux, déboisement. 
Identifier les sites et points d’intérêt à la fois reconnus et confidentiels du territoire : Les sites naturels :  

- le PNR dans son ensemble, les vallées de l’Huisne, de l’Arcisses, du Val Roquet, de la Berthe, de la 
Rhône, de la Cloche, de la Jambette, de l’Yerre, de l’Ozanne 

Déployer à partir de « la porte d’entrée du Parc Naturel Régional du Perche » une stratégie de 

développement axée sur les atouts du territoire.  

AXE 4 
Préserver la biodiversité en s’appuyant sur les sites naturels existants (vallées et cours d’eaux, bocage, 

zones humides…) composant la trame verte et bleue. 

AXE 4/1 
Préserver et développer la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques 

Prendre en compte les inventaires nationaux du patrimoine naturel présent sur le territoire : 
- Les sites du réseau Natura 2000 de la Cuesta cénomanienne du Perche d’Eure-et-Loir 

(composées de 24 entités sur le territoire, sur 9 communes) ; 

- Les sites des ZNIEFF - Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (7 zones 

sur 7 communes). 
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7.1.2.2. Gestion de l’espace et modèle de développement 
 

Légende : 

• L’échelle suivante présente les niveaux de prise en compte des enjeux environnementaux dans le PADD : 
  
 
 
 

Mauvaise Moyenne Bonne 

TRADUCTION DANS LE PADD 

PRISE EN 
COMPTE 
DANS LE 

PADD 

ENJEU : Limiter l’étalement urbain pour préserver l’activité agricole 

AXE 2/2 
Des objectifs de maitrise de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement urbain sont fixés pour 

la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols  

AXE3/1 
Veiller à la maitrise de la consommation d’espaces à vocation économique :  

- En favorisant la valorisation des dents creuses et l’optimisation des grandes parcelles déjà bâties et en 
favorisant le renouvellement urbain 

AXE 3/3 
Préserver et développer l’activité agricole et forestière en ce qu’elle constitue une filière importante de 

l’économie locale en lien avec l’agro-industrie :  

- En veillant à limiter la pression de l’urbanisation, la fragmentation et le mitage de l’espace rural 

AXE 4 
Maîtriser l’urbanisation et rechercher un équilibre entre développement des zones anthropisées (habitat, 

activités, infrastructures, etc.) et préservation des espaces naturels et agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEU : Maintenir les prairies 

AXE 3/3 
L’agriculture joue en effet un rôle dans le maintien et la gestion des espaces naturels, dans l’entretien des 
paysages, en particulier des zones humides, des prairies, des friches et du bocage. 

Préserver les espaces agricoles. 

AXE 4/1 
Préserver et développer la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques 

- Prendre en compte la trame verte et bleue et protéger les éléments qui la composent :  
o Vallées ouvertes et prairies associées (Vallées de l’Huisne, de la Cloche, du Val Roquet, de la Rhône, de la 

Berthe, de la Jambette, du Jambin et de la Foussarde) ;  
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7.1.2.3. Les ressources naturelles et services environnementaux et sociétaux 
Légende : 

• En vert, figure les évolutions du PADD, après remarques et propositions de l’évaluation environnementale 
 

• L’échelle suivante présente les niveaux de prise en compte des enjeux environnementaux dans le PADD : 
  

Mauvaise Moyenne Bonne 

TRADUCTION DANS LE PADD 

PRISE EN 
COMPTE 
DANS LE 

PADD 

ENJEU :  Assurer un bon assainissement 

AXE 4/3 
Préserver la ressource en eau : 

- Adapter le projet de développement aux performances des dispositifs d’assainissement des eaux usées, 

aux réseaux et équipements existants ou à prévoir, et/ou à l’aptitude des sols ; 

Encourager les filières innovantes ou écologiques de gestion des eaux usées : phytoépuration, méthanisation 

(production de biogaz et digestats), réutilisation des eaux traitées, zones de rejet… 

 

ENJEU :  Assurer une quantité et une qualité satisfaisantes aux prélèvements en eau 

  AXE 4/3 
Adapter le projet de développement aux capacités de la ressource en eau, aux réseaux et équipements 

d’adduction existants ou à prévoir, et préserver les captages pour l’alimentation en eau potable. 

 

ENJEU : Préserver le sous-sol et les matériaux 

AXE 3/3 
Gérer durablement les ressources 
Intégrer la multifonctionnalité des sols, en tant que :  

- Source de matières premières (végétales destinées à la consommation humaine et animale ; 
inertes pour les besoins de constructions) et support de biodiversité ;  

- Régulateur écologique (séquestration du carbone, évapotranspiration des végétaux absorption de 
contaminants ; stockage de l’eau, régulation des écoulements, de l’érosion et des inondations) ;  

- Héritage culturel et historique (conserve la mémoire des lieux et des hommes, participe à 
l’esthétique et la diversité visuelle des paysages) ;  

- Support d’autres services écosystémiques nécessaires aux services précédents (dégradation de la 
matière organique, cycles des nutriments, limitation de pathogènes, fertilité…).  

S’inscrire en faveur de la transition écologique et énergétique (réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, diminution de la consommation d’énergies, production énergétique à partir de sources locales / 
renouvelables, diminution du volume de déchets) :  

- Promouvoir un développement urbain moins consommateur de foncier et une approche 
multifonctionnelle des centralités ;  

- Valoriser la filière bois durable, à la fois pour la construction (bois d’œuvre) et l’alimentation 
énergétique (bois énergie) ;  

- Valoriser la filière agricole respectueuse de l’environnement qui participe au maintien des milieux 
bocagers et humides et à la lutte contre l’érosion des sols ;  

- Préconiser l’emploi de matériaux de ressource locale dans la construction et l’aménagement des 
nouvelles opérations pour limiter l’énergie grise ;  

- Valoriser les filières en faveur de la transition et de l’autonomie énergétique du territoire : solaire, 
géothermie, biogaz, etc… ;  

 



 

77 
 

 
 

 

TRADUCTION DANS LE PADD 

PRISE EN 
COMPTE 
DANS LE 

PADD 

- Rechercher la sobriété et l’efficacité énergétique des bâtiments, tant en construction neuve qu’en 
réhabilitation/rénovation ; 

- Créer les conditions d’une limitation / mutualisation des déplacements : densité du bâti, 
numérique, transports en commun, covoiturage, modes doux ;  

- Accompagner le développement de modes de transports « propres » : développement des bornes 
de recharges électriques voitures/vélos… ;  

Axe 4/3 
S’inscrire en faveur de la transition énergétique (réduction des émissions de gaz à effet de serre, maitrise de 
l’énergie et production énergétique à partir de sources locales / renouvelables) : 

- Lutte contre l’érosion des sols, emploi de matériaux de ressource locale 
 

ENJEU : Assurer une bonne qualité de cours d’eau 

AXE 4/1 
Promouvoir les perméabilités dans les opérations d’aménagement urbain invitant la nature et la 
biodiversité à se déployer en ville, dans les bourgs et dans les futurs quartiers :  

- Promouvoir la « nature en ville » : o Cheminements doux, continuités boca-
gères, intégration des zones humides, gestion différenciée des eaux plu-
viales, végétalisation des espaces en transition…  

AXE 4/3 
Préserver la ressource en eau : 

- Contribuer à l’objectif de préservation de la ressource en eau, en quantité et 
en qualité, en s’appuyant sur les éléments constitutifs de la trame bleue. 

- Adapter le projet de développement aux performances des dispositifs 
d’assainissement des eaux usées, aux réseaux et équipements existants ou à 
prévoir, et/ou à l’aptitude des sols ;  

- Adapter le projet de développement aux capacités de la ressource en eau, 
aux réseaux et équipements d’adduction existants ou à prévoir, et préserver 
les captages pour l’alimentation en eau potable ;  

- Encourager la gestion douce ou alternative des eaux pluviales dans les 
opérations d’aménagement, voire leur réutilisation à des fins domestiques, 
et la limitation de l’imperméabilisation des sols ;  

Encourager les filières innovantes ou écologiques de gestion des eaux usées : phytoépuration, méthanisation 

(production de biogaz et digestats), réutilisation des eaux traitées, zones de rejet… 

 

ENJEU : Atteindre les objectifs de bon état des masses d’eau souterraines 

AXE 4/3 
Préserver la ressource en eau : 
- Contribuer à l’objectif de préservation de la ressource en eau souterraine et superficielle, en quantité et 
en qualité, en s’appuyant sur les éléments constitutifs de la trame bleue 
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7.1.2.4. Cadres de vie, santé et risques 
Légende : 

 
• L’échelle suivante présente les niveaux de prise en compte des enjeux environnementaux dans le PADD : 

 

 

 

TRADUCTION DANS LE PADD 

PRISE EN 
COMPTE 
DANS LE 

PADD 

ENJEU : Limiter les risques de mouvements de terrain et d’érosion des sols 

AXE 4/3 
S’inscrire en faveur de la transition énergétique : 

- Valoriser la filière agricole respectueuse de l’environnement qui participe au maintien des milieux 
bocagers et humides et à la lutte contre l’érosion des sols ; 

AXE 4/4 
Lutter contre les causes du changement climatique, s’adapter à ce changement en veillant à ne pas 

augmenter les risques et les nuisances vis-à-vis des personnes et des biens : 

- Prendre en compte les secteurs soumis à aléas (inondation, mouvements de terrain, retrait 

gonflement des argiles, cavités souterraines, etc.) à l’amont des projets.  

 

ENJEU : Réduire les nuisances et les impacts des ICPE et prendre en compte ces incidences dans le PLUi 

AXE 3/1 
Veiller à ne pas augmenter les risques et les nuisances vis-à-vis des personnes et des biens à proximité des 
zones d’activités économiques. 

AXE 3/3 
Préserver et développer l’activité agricole et forestière en tenant compte des risques et nuisances. 
Ne pas augmenter les nuisances ou conflits d’usage entre espace agricole / sylvicole et espace résidentiel : 
périmètres de réciprocité ; espace de transition végétalisé non artificialisé. 

AXE 4/4 
Lutter contre les causes du changement climatique, s’adapter à ce changement en veillant à ne pas 

augmenter les risques et les nuisances vis-à-vis des personnes et des biens. 

Prendre en compte les distances par rapport aux infrastructures et/ou activités générant des risques 

(installations classées) et nuisances (sonores, olfactives, etc.). 

 

ENJEU : Réduire les déchets 

AXE 4/3 
S’inscrire en faveur de la transition énergétique :  

- Encourager le tri, le recyclage et la réduction des déchets et développer la pédagogie « du tri sélectif 

au zéro déchet ». 

 

ENJEU : Maintenir une bonne qualité de l’aire 

AXE 4 
S’inscrire dans une logique de développement durable, notamment la préservation de la qualité de l’air. 

Voir les orientations prises pour réduire les émissions de GES. 

 

ENJEU : Limiter le risque inondation 

Mauvaise Moyenne Bonne 
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TRADUCTION DANS LE PADD 

PRISE EN 
COMPTE 
DANS LE 

PADD 

Axe 4/4 
Lutter contre les causes du changement climatique, s’adapter à ce changement en veillant à ne pas 
augmenter les risques et les nuisances vis-à-vis des personnes et des biens :  

- Prendre en compte les secteurs soumis à aléas (inondation, mouvements de terrain, retrait 
gonflement des argiles, cavités souterraines, etc.) à l’amont des projets. 

 

ENJEU : Limiter les pollutions aux nitrates 

AXE 3/3 
La Communauté de Communes du Perche encourage les actions adaptées au territoire (développement de 

l’agriculture biologique, des circuits-courts, etc.)  

AXE4/3 
S’inscrire en faveur de la transition énergétique. 

Valoriser la filière agricole respectueuse de l’environnement qui participe au maintien des milieux bocagers 
et humides et à la lutte contre l’érosion des sols. 
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7.1.2.5. Énergie et changement climatique  
Légende : 

 
• L’échelle suivante présente les niveaux de prise en compte des enjeux environnementaux dans le PADD : 

 

 

 

TRADUCTION DANS LE PADD 

PRISE EN 
COMPTE 
DANS LE 

PADD 

ENJEU : S’adapter au changement climatique 

AXE 3/3 
Œuvrer au développement d’une chaine de valeur agricole et forestière locale face aux enjeux alimentaires 

et climatiques. 

Axe 4/3 
S’inscrire en faveur de la transition énergétique : 

- Rechercher la sobriété et l’efficacité énergétique des bâtiments, tant en construction neuve qu’en 

réhabilitation/rénovation 

AXE 4/4 
Lutter contre les causes du changement climatique, s’adapter à ce changement en veillant à ne pas 

augmenter les risques et les nuisances vis à-vis des personnes et des biens. 

AXE 5 
Encourager les modes de déplacements doux et l’organisation de modes partagés et ainsi proposer une offre 

de mobilités plus durables pour le territoire. 

AXE 5/1 
Un plan intercommunal des déplacements, pourrait venir compléter les orientations du PLUi. 

AXE 5/2 
Favoriser le recours aux modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière et/ou aux transports en 
communs en valorisant les aires de covoiturage et les transports en commun. 

Valoriser la place des modes doux (piéton, vélo) dans les aménagements de voirie (notamment en centre-

ville et centres bourgs, mais aussi à plus grande échelle). 

 

 

ENJEU : Réduire les consommations et la précarité énergétique ainsi que les émissions de GES 

AXE 2/1 
Répondre à la diversité des parcours résidentiels et des besoins de la population : 

- Développer un habitat innovant pour répondre aux besoins de sobriété et d’efficacité énergétique, 

de mixité et de diversité des formes urbaines, d’expression architecturale, de maitrise des 
déplacements 

- La recherche de la sobriété et l’efficacité énergétique présente plusieurs avantages : elle réduit la 

facture énergétique des ménages et protège les ménages les plus démunis de la précarité 
énergétique. Les actions en faveur de la mixité et la diversité des formes urbaines participent à la 

densité et à la compacité du bâti et améliorent l’efficacité énergétique des bâtiments. Elles 
permettent également d’optimiser le recours aux énergies renouvelables. Elles participent à la 
diminution des obligations de déplacements motorisés et/ou à la mutualisation des moyens de 

transport. 

AXE 3/1 
Anticiper et accompagner la transition énergétique. 

 

Mauvaise Moyenne Bonne 
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TRADUCTION DANS LE PADD 

PRISE EN 
COMPTE 
DANS LE 

PADD 

Intention de contribuer à la limitation des déplacements en veillant à la plus grande cohérence entre 

économie et transports : privilégier les espaces à forte accessibilité routière pour l’économie productive, 
privilégier les espaces à meilleure accessibilité en transports alternatifs pour le tertiaire et les emplois de 

bureaux. 

AXE 3/2 
Veiller à l’accessibilité en modes doux 
AXE 3/3 
Préserver et développer l’activité agricole et forestière En tenant compte des risques et nuisances (GES, 
Déchets). 

Axe 4/3 
S’inscrire en faveur de la transition énergétique : 

- Rechercher la sobriété et l’efficacité énergétique des bâtiments, tant en construction neuve qu’en 

réhabilitation/rénovation 
- Accompagner le développement de modes de transports « propres » : développement des bornes de 

recharges électriques voitures/vélos… 

AXE 5 
Encourager les modes de déplacements doux et l’organisation de modes partagés et ainsi proposer une offre 

de mobilités plus durables pour le territoire.  

AXE 5/1 
Un plan intercommunal des déplacements, pourrait venir compléter les orientations du PLUi. 

AXE 5/2 
Favoriser le recours aux modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière et/ou aux transports en 
communs en valorisant les aires de covoiturage et les transports en commun. 

Valoriser la place des modes doux (piéton, vélo) dans les aménagements de voirie (notamment en centre-

ville et centres bourgs, mais aussi à plus grande échelle). 

 

ENJEU : Développer les énergies renouvelables et la séquestration carbone 

AXE 3/3 
Accompagner l’agriculture et la sylviculture dans la transition énergétique et le développement des 
énergies et matériaux renouvelables, en tenant compte des gisements et ressources locales : - solaire, 
méthanisation, biomasse… ; - bois-énergie, construction… 

AXE 4/3 
S’inscrire en faveur de la transition énergétique :  

- Valoriser la filière bois durable, à la fois pour la construction et l’alimentation énergétique 

- Valoriser les filières en faveur de la transition et de l’autonomie énergétique du territoire : solaire, 

géothermie, biogaz etc. 
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7.1.4. Synthèse des points de vigilance soulevés lors de l’évaluation 

environnementale du PADD 
 

 
Sur la base de propositions réalisées par le PNR du Perche et le bureau d’études, les élus ont pu statuer 
collectivement sur les mesures à mettre en œuvre au sein du règlement et des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation.  
Ces pistes ont ainsi guidé l’élaboration du plan graphique, du règlement écrit ainsi que des OAP, en jouant 

sur leur complémentarité, lorsque certaines mesures semblaient trop contraignantes au regard du degré de 

ruralité du territoire et du besoin de maintien de l’attractivité de ce dernier. 

Par ailleurs, suite à cette approche itérative ont également été proposées des pistes de recommandations 

environnementales supplémentaires à intégrer dans le PADD et plus largement dans les autres pièces du PLUi 

afin d’anticiper et de compléter les mesures d’évitement et de réduction des incidences négatives 

pressenties à ce stade.

Axes du PADD Points de vigilance soulevés lors de l’évaluation environnementale 

 AXE 1 | UN PROJET DE 
TERRITOIRE AMBITIEUX ET 
PARTAGE 

- Pas de point de vigilance  
 

AXE 2 | UNE NOUVELLE 
DONNE DÉMOGRAPHIQUE  

- Ne pas / Éviter de faire des extensions urbaines dans les 
secteurs forestiers, zones humides, prairies, vergers, … ➔ 
enjeux écologiques importants 

 

AXE 3 | UNE ATTRACTIVITÉ ET 
UNE COMPÉTITIVITÉ 
ÉCONOMIQUE RENFORCÉE 

- Limiter les impacts sur les espaces à haute valeur écologique 
(site Natura2000, TVB, cours d’eau, etc.) 

- Le développement du tourisme peut avoir un impact négatif 
sur les espaces à hautes valeurs écologiques : résidences dans 
les arbres, etc.  

AXE 4 | UNE IDENTITÉ LOCALE 
ET PATRIMONIALE AFFIRMÉE 
 

- Préserver les haies et les zones humides 
- Privilégier les espèces locales pour les plantations : dresser une 

liste d’espèces endémiques conseillées  
- Ne doit pas dénaturer la qualité patrimoniale du bâti : 
- Économie d’énergie : isolation extérieure, panneau solaire, etc.  
- STECAL / activités économiques isolées / activités touristiques / 

changement de destination d’un bâtiment   
- Filière bois : vigilance en ce qui concerne la ressource en bois  
- Transition énergétique : photovoltaïque, méthanisation : 

attention aux impacts (ressources, foncier, paysages) 
AXE 5 | DES MOBILITES 
DIVERSIFIEES ET FACILITEES 
 

- Pas de point de vigilance  
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7.2. Évaluation environnementale du règlement écrit et graphique du 
PLUi  

L’objectif de cette partie est de dresser le bilan des impacts du règlement écrit et graphique sur 

l’environnement. Ainsi, chacune des zones a été analysée afin d’établir (dans la mesure du possible) 

l’incidence sur chaque thématique environnementale au regard des enjeux identifiés dans l’état initial de 

l’environnement. 

Les incidences du règlement, négatives ou positives, dépendent :  
 

● De la localisation et de la surface de chaque zone (naturelle, agricole, urbaine ou à urbaniser). 

Par exemple, le zonage du PLUi aura une incidence positive si l’ensemble des secteurs présentant des enjeux 
environnementaux (réservoir de biodiversité, présence de zone humide…) sont concernés par un zonage na-
turel. A l’inverse, la présence de nombreuses zones à urbaniser pourrait entrainer des incidences néfastes 
sur l’environnement d’autant plus si elles sont situées sur des terres agricoles présentant un intérêt certain 
pour la biodiversité (prairies humides, bocage, …) ou près de milieux susceptibles d’être dégradés tels que 
les cours d’eau, les milieux humides ou les milieux bocagers (se référer au tableau sur l’affectation des sols 
au plan de zonage page 19) ;  

● Du règlement édicté pour chaque zone.  

Ainsi, si des incidences négatives sont susceptibles d’être induites par le zonage, les règles édictées au sein 
du règlement doivent permettre de les limiter. Le règlement peut permettre, par exemple, de maîtriser le 
ruissellement des eaux pluviales en favorisant ou imposant leur infiltration à l’échelle de la parcelle. Il peut 
également imposer une emprise au sol maximale pour limiter l’imperméabilisation des sols ou encore régir 
l’aspect extérieur des constructions. A l’inverse, le règlement peut, s’il est peu restrictif par exemple, confir-
mer les effets négatifs du zonage s’ils existent. Il peut également être susceptible d’entrainer des effets né-
gatifs au regard de ce qu’il autorise au sein des différentes zones comme, la possibilité de réaliser certaines 
constructions, des exhaussements ou des affouillements en zone N et A ;  

● Des principes développés dans les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles et thé-
matiques.  

Les zones 1AU s’accompagnent d’une consommation foncière des espaces naturels et agricoles dont les in-
cidences négatives sur l’environnement peuvent être limitées par des principes définis dans chaque OAP : 
préservation de haies ou de mares, création de bassin de tamponnement des eaux pluviales, traitement des 
franges urbaines, création d’un cheminement piétonnier… ;  

● Des éléments du « sur-zonage ».  
En plus du zonage et des OAP, certains éléments naturels sont repérés au regard de leur intérêt écologique, 
patrimonial voire de son rôle dans la gestion des risques naturels (inondation, érosion du sol). Leur repérage 
et les dispositions règlementaires associés ont un effet positif sur l’environnement.  
Le zonage permet de protéger toutes les zones sensibles, avec des autorisations ou restrictions d’usage en 

fonction de leur sensibilité. Le règlement offre de nombreuses possibilités de définir des modalités 

d’aménagement et de construction à moindre impact environnemental.  
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Pour chaque thématique, seront exposés :  
- Les incidences potentielles d’un projet d’aménagement. Attention, il s’agit bien d’incidences po-

tentielles et non réelles ou probables, déduites du travail d’évaluation. L’idée est simplement de 
faire ressortir la vulnérabilité du territoire face à un projet d’aménagement inadapté, pour mieux 
valoriser les choix positifs faits par la collectivité pour minimiser les impacts  

-  Les mesures prises dans le projet de PLUi pour annuler, réduire ou compenser ces incidences po-
tentielles, ou apporter une plus-value quant à la prise en compte d’un enjeu en particulier  

-  Incidences résiduelles sur l’environnement au regard des dispositions prises par le PLUi  
 

7.2.1.- Milieux naturels, biodiversité et paysages  
 

Incidences potentielles sur l’environnement : 

Le principal risque d’un développement mal maîtrisé est la destruction / dégradation d’habitats naturels et 
de leur fonctionnalité (Trame Verte et Bleue). Localement, cela peut se traduire par :  

-  Arrachage de haies, déboisements, comblement de mares, destruction de milieux humides en fond 
de vallée…  

- Création de coupures dans la Trame Verte et Bleue (TVB) :  
o Urbanisation en extension  
o Nouvelles infrastructures routières ou augmentation de leur effet fragmentant par une ur-

banisation linéaire le long des axes de communication  
- Détérioration du milieu (aquatique par exemple) par des pollutions générées depuis les secteurs 

urbains ou urbanisables (zones d’activités)  

- Réduction de la capacité d’absorption des Gaz à Effet de Serre (GES) par le défrichement ou une 
gestion non durable des zones humides et du patrimoine arboré jouant un rôle de « puits carbone 
»  

La perte de l’identité paysagère, architecturale et patrimoniale du territoire par des opérations d’aménage-
ment « hors-sol » dont la conception et l’architecture contribuent à banaliser le paysage :  

- Non prise en compte des vues proches et lointaines sur le bourg  
- Dégradation ou non-protection du patrimoine remarquable et du petit patrimoine (murs, bâti…)  
- Choix architecturaux (implantation, volume, aspect extérieur…) déconnectés de ce qui fait le carac-

tère du bourg et des hameaux  
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Réponses apportées par le PLUi : 

Enjeux : Préserver les paysages, des espaces à haute valeur écologique et la diversité des espèces (avec 
prise en compte des territoires voisins) 

Préserver les continuités écologiques et favoriser la Trame Verte et Bleue dans les aménage-
ments envisagés 
- Maintenir en bon état les milieux aquatiques et préserver les milieux humides (mares, étangs 
et zones humides) 
- Protéger les forêts et boisements et les espèces qui y sont associées 
- Préserver le maillage bocager et les coteaux calcaires ainsi que les espèces qui y sont associées 

Traduction au 

niveau du règle-

ment écrit 

Le règlement écrit mentionne que les mares, les zones humides, les haies à enjeux, les arbres 
isolés/remarquables, les vergers, les jardins identifiés au plan de zonage doivent être préservés 
et pour certains, être mis en valeur.  
Toutes les mares du territoire, les arbres isolés/remarquables et les vergers sont protégés au 
titre du L.151-19 du CU. Les zones humides sont protégées au titre du L.151-23 du CU, tout 
comme certains boisements. 
59 % des haies du territoire sont à préserver : 

- Soit au titre du L.151-19 du CU, lorsqu’elles sont identifiées par le PNR comme ayant 
un enjeu social ou paysager 

- Soit au titre du L.151-23 du CU, lorsqu’elles sont identifiées par le PNR comme étant un 
enjeu pour la préservation de la biodiversité ou ayant un enjeu hydraulique 

Toutes coupe ou travaux amenant à modifier ou supprimer une haie à enjeu, un arbre remar-
quable, un verger sont soumis à déclaration ou autorisation préalable.  
Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à une mare sont sou-
mis à déclaration ou à autorisation en application de la Loi sur l’Eau et du Règlement Sanitaire 
Départemental. 
Pour les zones humides, les installations, ouvrages, travaux et activités emportant assèchement, 
mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, soumises à déclara-
tion ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, 
sont interdites (sauf exceptions mentionnées dans le règlement). 
Aucune mention des coteaux calcaires. 
 
Des possibilités de constructions limitées en zone N, limitant le risque de destruction / fragmen-
tation des milieux tout en assurant une prise en compte de l’existant : évolution des habitations 
existantes, constructions nécessaires aux exploitations agricoles et forestières. 
La zone Nt limite également les constructions et les potentielles atteintes à l’environnement, 
sans interdire le développement des pratiques de loisirs et touristiques. Elle autorise les cons-
tructions nécessaires aux pratiques touristiques sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environ-
nement naturel.  
 
L’ensemble des espaces concernés par des zonages environnementaux est classé en zone Np. 
Cette zone se traduit par un règlement renforcé de la zone N « inspiré de la Loi Littoral » qui 
n’autorise dans ces espaces et milieux que les aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires 
à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture 
au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable des sites. 
 
Le règlement indique pour chaque zone une part minimale de surfaces éco-aménagées (espaces 
verts, revêtements perméables, murs végétaux…) déterminée en fonction de la surface totale 
de l’unité foncière du projet de construction. 

Zonage Tous les éléments de la trame verte et Bleue identifiés par le PNR du perche (haies, mares, zones 
humides, vergers, boisements, arbres remarquables) sont repérés par un tramage sur le plan de 
zonage.  
Les espace Natura 2000, les ZNIEFF et les coteaux calcaires ne sont pas identifiés sur la carte 
mais sont zonés en Np « secteur à vocation principale de protection des paysages ». 
Le zonage « N » est utilisé pour les espaces recouvrant une richesse et/ou une sensibilité envi-
ronnementale (écologique, paysagère…).  
En plus de l’utilisation de la zone N, les principaux espaces boisés sont protégés par l’outil « 
Espace Boisé Classé ». 
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OAP théma-

tique et prin-

cipes généraux 

L’OAP thématique « mettre en valeur les continuités écologiques » a pour objectifs :  
- Préserver la biodiversité,  
- Maintenir la qualité du cadre de vie, 
- Reconnaitre les bénéfices de la nature 

Elle prescrit l’application du règlement écrit pour les haies à vocation écologiques, hydrauliques 
et paysagères et recommande de créer une « commission bocage » pour étudier les dossiers de 
demande de coupes et abattages et accompagner la gestion de la restauration ou de la compen-
sation bocagère. 

Principes généraux : 

Pour chaque secteur est recherchée la meilleure composition urbaine, permettant d’assurer le 

respect de l’environnement urbain et paysager environnant. Préserver les talus, fossés et haies 

végétales existantes pour leur rôle de continuités écologiques. Encourager la plantation d’es-

sences locales, autochtones et bocagères (charmilles, noisetiers, chênes, châtaigniers, érables, 

etc.) Les plantations à conserver ou à créer doivent contribuer à l’intégration paysagère des sec-

teurs identifiés.  

Les boisements, haies, arbres isolés d’intérêt identifiés au règlement graphique sont conservés. 

Si le projet d’aménagement justifie la nécessité de réduire tout ou partie de ces éléments, un 

principe de compensation est mis en oeuvre avec la plantation d’essences locales en proportion 

au moins équivalente à celle supprimée sur des secteurs propices à leur développement. 

Dans le cadre des projets d’aménagement, une réflexion sera menée sur la réduction de la pol-
lution lumineuse, afin de protéger les espèces nocturnes. La réduction de l’éclairage urbain per-
mettra de développer la trame noire et le confort nocturne nécessaire aux espèces. 

Mesures ERC Mesure d’évitement : 

Le règlement écrit et le zonage du PLUi ont été pensé pour éviter tout impact sur les secteurs à 

forts enjeux écologiques que sont les ZNIEFF, sites Natura 2000 et coteaux calcaires. 

La matérialisation des éléments de la trame verte et bleu par un tramage sur le plan de zonage, 

participe aux mesures d’évitement, car elle permet de localiser ces éléments et de les prendre 

en compte lors de projets d’aménagements. 

Mesure de réduction : 

Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à une mare sont sou-

mis à déclaration ou à autorisation en application de la Loi sur l’Eau et du Règlement Sanitaire 

Départemental. 

Mesures de compensation : 

Si une coupe ou des travaux viennent à modifier voire supprimer un verger, une haie à enjeu, un 

arbre isolé/remarquable ou une zone humide, des mesures compensatoires sont préconisées et 

peuvent être appliquées selon la décision de la commission bocage. 

- Mesure compensatoire pour un verger : création d’un espace végétalisé de même na-

ture et de même surface sur le terrain d’assiette du projet 

- Mesure compensatoire pour un arbre isolé/remarquable : compensation à hauteur de 

1 pour 1 à potentiel équivalent 

- Mesure compensatoire pour une haie à enjeu écologique (biodiversité) : compensation 

à hauteur de 1 pour 1, à même valeur environnementale et linéaire équivalent 

- Mesure compensatoire pour une haie à enjeu hydraulique : compensation à hauteur 

de 2 pour 1, à fonction hydraulique équivalente et réalisée sur le même bassin versant  

- Mesure compensatoire pour une haie à enjeu social et paysager : compensation à hau-

teur de 1 pour 1, à fonction paysagère équivalente 

- Mesure compensatoire pour une zone humide : compensation à hauteur de 1 pour 1, 

à fonctionnalité écologique équivalente 
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Aucune mesure compensatoire n’est prise lors de la suppression de mares. 

Incidence rési-

duelle sur l’en-

vironnement 

Incidences positives sur l’environnement 

 

Enjeux : Protéger et mettre en valeur les sites, paysages et éléments visuels d’intérêt patrimonial (na-
turel, bâti, culturel, paysager) identifiés. 

Traduction au 

niveau du règle-

ment écrit 

Le patrimoine bâti et petit patrimoine bâti est protégé au titre du L.151-19 du CU 
Pour les châteaux, manoirs, maisons traditionnelles, fermes, granges, etc. et leurs domaines : 
Les restaurations ou réhabilitations doivent être réalisées avec des matériaux et techniques les 
plus proches possibles de ceux employés de façon traditionnelle. Elles doivent respecter le ca-
ractère originel de la construction. 
Pour le petit patrimoine (fontaines, puits, lavoirs, fours, calvaires, murs traditionnels etc.) : 
Les interventions sur les éléments de petit patrimoine doivent assurer leur préservation, sans 
dénaturer le caractère originel de l’élément et son identité. Les matériaux utilisés doivent être 
identiques à ceux existants. Le déplacement d’un élément peut être envisagé à condition de le 
reconstituer à l’identique. 
 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa 
situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter at-
teinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou ur-
bains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une 
unité d'aspect et une simplicité de volume. 
 
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : 
Les abords des constructions doivent être traités avec soin afin de participer à leur insertion dans 
le site, à l’amélioration du cadre de vie, à la biodiversité et à la nature en ville, au respect du 
cycle naturel de l’eau et à la régulation du microclimat. Leur traitement paysager doit être ap-
proprié à leur fonction en tenant compte : 

- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il soit conçu comme un accompagnement 
ou un prolongement des constructions 

- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur 
globale du paysage ; 

- De la topographie, de la configuration et de la nature du terrain afin que leur conception 
permette notamment de réduire le ruissellement ; 

- De l’orientation et de l’ensoleillement du terrain, afin que leur conception permette 
notamment de favoriser le végétal ; 

L’espace situé dans la marge de recul doit faire l’objet d’un traitement paysager qui utilise et 
valorise les matériaux et les essences locales. 
Tout projet de construction nouvelle ou d’extension doit comprendre une proportion de sur-
faces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat, dites sur-
faces éco-aménagées. 
Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de jeux et de loisirs doivent faire 
l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau. 
 

Zonage Identification sur le plan de zonage du patrimoine bâti et petit patrimoine (fontaines, lavoirs, 
calvaires…) à protéger.  
Identification des arbres isolés ou arbres remarquables à protéger. Des cônes de vue sont iden-
tifiés comme à préserver. 

OAP théma-

tique et prin-

cipes généraux 

L’OAP thématique « optimiser le foncier à vocation d’habitat » a pour objectif : 
- Maitriser la densification «au coup par coup » 
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Elle prescrit l’interdiction de toute implantation au centre de la parcelle en cas de division et 
recommande l’insertion dans le tissu urbain existant, la maitrise de la consommation d’espace, 
l’optimisation de l’implantation et le traitement des limites… 
 
Principes généraux : 

Pour chaque secteur identifié, les orientations d’aménagement prennent en considération les 

caractéristiques physiques, environnementales et fonctionnelles du site dans lequel elles s’ins-

crivent. Les OAP précisent la typologie du bâti attendue sur chaque secteur permettant à la fois 

d’assurer une transition architecturale, urbaine, paysagère et fonctionnelle avec l’existant. Pour 

chaque secteur est recherchée la meilleure composition urbaine, permettant d’assurer le déve-

loppement d’une mixité / diversité des formes bâties. 

Chaque projet individuel ou collectif devra veiller à s’intégrer dans son environnement bâti ou 

non bâti. (prise en compte de la topographie, l’orientation, la proximité d’autres bâtiments…). Il 

est important de s’inspirer de l’habitat traditionnel du territoire. 

Les éléments du patrimoine bâti et du petit patrimoine d’intérêt identifiés au règlement gra-
phique sont conservés. 

Mesures ERC Mesure d’évitement : 

Sur le territoire, les travaux de démolition sont soumis à permis de démolir. 

Dans les annexes du règlement écrit est inclue un cahier de recommandations architecturales 

et urbaines, rédigé par le Parc Naturel Régional du Perche. 

Incidence rési-

duelle sur l’en-

vironnement 

Incidences positives sur l’environnement 

 

7.2.2. Gestion de l’espace et modèle de développement 
 

Incidences potentielles sur l’environnement : 

Consommation non maîtrisée de terres agricoles avec des impacts multiples, notamment sur l’activité agri-
cole (production, pérennité des exploitations concernées…)  

- Conflits d’usages entre la profession agricole et les autres habitants du territoire, en cas d’arrivée 
de tiers en secteur de culture notamment  

- Freins règlementaires à la nécessaire mutation / adaptation de l’activité agricole (évolution des 
sièges d’exploitation, des types de production en fonction des nouvelles demandes…)  

Perte de la qualité et de la diversité des paysages « naturels » et agricoles :  
- Réduction de la coupure d’urbanisation entre les différentes entités paysagères du territoire (fer-

meture de vue, développement urbain linéaire impactant la lisibilité du paysage et la qualité des 
entrées de bourg)  

- Problème de mitage de l’espace agricole  
 

Réponses apportées par le PLUi : 

Enjeux : Limiter l’étalement urbain pour préserver l’activité agricole 

Maintenir les prairies 

Traduction au 

niveau du rè-

glement écrit 

La zone A est principalement réservée aux constructions à vocation agricole. Quelques excep-
tions sont faites pour les constructions existantes non liées à l’activité agricole. 
En dehors des bourgs, sont notamment prévus les STECAL suivants :  

- 8 STECAL Aa, à vocation principale d’activités permettant de développer des industries, 
bureaux ou entrepôts ; 

- 10 STECAL Ah, à vocation principale d’habitats 
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La zone U est limitée aux centralités et hameaux constitués. Les possibilités d’extensions sont 
limitées par le SCOT. Seuls les « pôles » et « villages » identifiés comme tels dans le PLUi, peuvent 
se densifier et s’étendre, tandis que les 43 « lieux-dits » identifiés comme hameaux constitués 
ne peuvent que se densifier. L’habitat diffus n’est pas classé en zone U et n’est autorisé qu’à 
évoluer.  
Le règlement indique que dans le cas d’une unité foncière dont la superficie est supérieure ou 
égale à : 

-  1 000 m² pour le pôle d’équilibre et de centralité et les pôles de proximité ; 
- 1300 m² pour les autres communes ; 

Toute implantation d’une construction au centre de la parcelle est proscrite, sauf exception liée 
aux caractéristiques particulières du terrain d’assiette. La construction doit s’implanter de ma-
nière à permettre une ou plusieurs divisions parcellaires ultérieures après laquelle la superficie 
de l’unité foncière non bâtie issue de cette division doit permettre de tendre vers une densité 
moyenne de 15 à 20 logements à l’hectare, selon le pôle. 
 
Pour limiter l’empreinte du développement urbain en matière de consommation foncière, le 
PLUi propose des objectifs de densité adaptés aux différents pôles : 

- Pôle d’équilibre et de centralité : 20 log./ha 
- Pôles de proximité : 20 log./ha (Authon du Perche et Beaumont-les-Autels - Argenvil-

liers) ;  
- Pour les autres communes : 15 logements à l’hectare 

Le projet politique repose également sur la résorption de 20% de la vacance. 
 
Pour chaque OAP une densité minimum de logement à l’hectare est indiquée, cela permet 
d’optimiser la création de logements sur les nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation. 

Zonage Délimitation des zones U au plus près du périmètre actuellement urbanisé. 
Délimitation des zones AU au plus près des besoins à échéance 2030-2032. 
Identification des secteurs zonés U et AU qui bénéficient d’OAP. 
Identification du changement de destination (absence de consommation d’espace). 
En dehors des bourgs, on remarque une volonté de lutter contre le mitage et de protéger les 
grandes entités paysagères (en zone N) et l’activité agricole (en zone A). La zone A « agricole » 
est généreusement dimensionnée, elle représente 78,55% du territoire de la Communauté de 
Communes du Perche.  
En secteurs isolés, sont délimités des STECAL, au plus près du périmètre actuellement urbanisé, 
venant encadrer les possibilités d’évolution et de constructions de logements, d’industries, de 
bureaux ou d’entrepôts. On dénombre 23 STECAL qui représentent environ 0,2% du territoire. 

OAP théma-

tique et prin-

cipes généraux 

L’OAP thématique « optimiser le foncier à vocation d’habitat » a pour objectif : 
- Maitriser la densification «au coup par coup », dans le but d’être plus économe en 

matière de foncier 
Elle prescrit l’interdiction de toute implantation au centre de la parcelle en cas de division et 
recommande l’insertion dans le tissu urbain existant, la maitrise de la consommation d’espace, 
l’optimisation de l’implantation et le traitement des limites… 
Principes généraux : 

- La volonté communautaire est d’assurer l’insertion des secteurs de projets en enve-

loppe urbaine et en extension de l’urbanisation en cohérence avec le tissu urbain exis-

tant. 

- Les OAP sectorielles concourent à satisfaire les objectifs fixés par le PADD en termes de 

densité et répondent aux objectifs de maîtrise de la consommation d’espace.  

- D’une manière générale, la moindre imperméabilisation des sols sera recherchée. 

Mesures ERC Mesures d’évitement : 

Le nombre de zone AU et l’emprise des OAP ont été revu à la baisse entre le début et la fin de 

l’élaboration du PLUi 

Incidence rési-

duelle sur l’en-

vironnement 

Incidences limitées sur l’environnement 
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Orientations du PLUi : 
L’objectif de ce PLUi est de réduire la consommation d’espace par rapport aux années précédentes et de 
réduire l’étalement urbain. Cela se traduit par :  

- Le choix d’une armature territoriale équilibrée et cohérente, qui polarise l’effort de production de 
logements sur les bourgs les mieux équipés (pôles d’équilibre et de centralité). 

- Une priorité donnée à la production de logements en densification de l’enveloppe urbaine (53% des 
logements) grâce à 3 leviers: 
En encourageant la résorption de la vacance, notamment les logements dits « hors marché » (inadaptés à la 
demande, vétustes…) ;  
En favorisant la valorisation des dents creuses et l’optimisation des grandes parcelles déjà bâties ;  
En favorisant le renouvellement urbain : réappropriation/réhabilitation de friches, rénovation urbaine, 
changement de destination, etc  

- Une limitation des secteurs à urbaniser en extension à hauteur de 47% des logements produits  
Les zones AU en extension à vocation résidentielle sont dans la mesure du possible délimitées en épaississement 
du bourg. Certaines zones AU (majoritairement celles à vocation économique ou d’équipements) sont 
néanmoins situées en entrée de bourg avec une emprise importante sur le territoire et des enjeux en matière 
d’intégration paysagère et d’image pour le territoire. 

 

Approche chiffrée : 

L’idée est ici de mettre en perspective la consommation foncière réalisée les années précédente avec la 

consommation foncière prévue par le PLUi : 

Entre 2010 et 2020, la Communauté de Communes du Perche a consommé : 
- 120 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers, toutes destinations confondues, soit une 

moyenne de 12,0 ha par an 
- Dont : 

o 74 ha soit 62% pour l’habitat ; 
o 36 ha soit 30% pour l’activité économique ; 
o 2 ha soit 2% pour une occupation mixte ; 
o 8 ha soit 7% sont indéterminés. 

 
Les objectifs de consommation d’espace au présent PLUi sont les suivants : 

- Pour l’habitat : 
o Bilan zones 1AUh et 2AUh : 44,12 ha 

- Pour l’activité économique : 
o Bilan des zones 1AUa: 58,87 ha 

- Pour les équipements : 
o Bilan des zones 1AUe: 2,12 ha 

- Le bilan total s’élève à 105,11 ha consommés sur 12 ans 
o Soit une moyenne de 8,76 ha/an 

Globalement, la consommation foncière est en-deçà des 10 dernières années en valeur absolue. En effet, 
les objectifs du PLUi engendrent une réduction globale de 12% d’espace consommé dont : 

- -40% pour l’habitat 
- -45% si total des occupations mixtes (habitat + équipements) 
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7.2.3. La ressource (eau, bois et matériaux) et services environnementaux et 

sociétaux 
 

Incidences potentielles sur l’environnement : 

- Pollutions ponctuelles ou diffuses de la ressource liées à une localisation inappropriée d’occupations 
/ utilisations du sol (activités, stockages…) potentiellement polluantes (non prise en compte des 
périmètres de captage…) = impact sur l’alimentation en eau potable et/ou sur les milieux aquatiques. 

- Capacités limitées ou dysfonctionnement des systèmes d’assainissements au regard du projet de 
développement avec des impacts sur le milieu récepteur  

- Raréfaction de la ressource du fait d’une consommation trop importante au regard de la disponibilité 
en eau brute  

- Accentuation des risques liés au ruissellement par une gestion inappropriée des eaux de pluie. Pour 
éviter les doublons, ce point sera plus particulièrement développé dans la partie « risques » même 
si la gestion des eaux pluviales a nécessairement des implications sur la ressource (qualité, 
quantité…). 

 

Réponses apportées par le PLUi : 

Enjeux : Préserver les écosystèmes aquatiques et des zones humides identifiées (SDAGE, SAGE) 

Assurer une bonne qualité aux cours d’eau 

Maîtriser la consommation en eau potable et assurer un bon assainissement 

Traduction au 

niveau du règle-

ment écrit 

Coefficient de biotope : 
Le maintien d’un coefficient de biotope par surface. L’objectif est, pour tout projet de cons-
truction nouvelle ou d’extension, de comprendre une proportion de surfaces favorables à la 
biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat, dites surfaces éco-aménagées. 
Le règlement de chaque zone précise le coefficient de biotope par surface (CBS), définissant la 
proportion des surfaces éco-aménagées exigée par rapport à la surface totale de l’unité fon-
cière du projet de construction. 
Ce coefficient de biotope contribue à réduire à minima le volume d’eaux pluviales renvoyé au 
réseau pour une gestion quantitative optimisée.  
 

Protection des cours d’eau non busés : 
Les constructions, extensions, réhabilitations, installations et ouvrages qui ne respectent pas 
un retrait de 5 mètres minimum par rapport au haut de la berge des cours d’eau non busés en 
toutes zones, à l’exception des infrastructures et ouvrages de franchissement, sont interdits. 
 

Protection des zones d’expansion de crues : 
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition 
d’une zone d’expansion des crues, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ou-
vrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, à proximité immédiate du projet, la créa-
tion ou la restauration de zones d’expansion des crues équivalentes sur le plan fonctionnel 
(compensation volumétrique par tranches altimétriques données, etc.).  
 

Protection des périmètres de captage en eau potable 
Les dispositions générales du règlement écrit comportent la prise en compte des Servitudes 
d’Utilité Publique concernant les périmètres de captage en eau potable. 
 

Alimentation en eau potable : 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être rac-
cordée au réseau public souterrain d’adduction d’eau. 

 
Assainissement des eaux usées : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public souterrain 
d’assainissement. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou 
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installation nouvelle doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif (ANC) 
conforme aux normes fixées par la réglementation en vigueur. 

Zonage Une armature territoriale qui priorise le développement sur les espaces équipés.  

Le règlement graphique tient compte des dispositions des zonages d’assainissement et sché-
mas directeurs en vigueur sur le territoire le cas échéant. 
Ainsi, la grande majorité de la production de logements et de l’accueil de nouvelles activités se 
fait sur des secteurs couverts par l’assainissement collectif. L’objectif est ici de mieux maîtriser 
la qualité des rejets au milieu naturel. La question de l’assainissement collectif fait l’objet d’une 
partie spécifique pages suivantes. De la même manière, la totalité des secteurs urbanisables sont 
desservis par les réseaux d’alimentation en eau potable, ce qui n’exclut pas la nécessité de redi-
mensionner certains d’entre eux en fonction des besoins.  
 
L’identification des STECAL a été menée de manière concertée avec chaque commune, sur la 
base d’une fiche d’inventaire multicritères, dont le critère de desserte en eau potable, assainis-
sement, électricité. 
 

Zones humides 
Toutes les zones humides du territoire sont identifiées sur le plan de zonage par un tramage et 
protégées au titre du L.151-23 du CU. Outre le rôle tampon des zones humides, favorable à la 
régulation des débits, les milieux humides bénéficient de propriétés épuratrices améliorant la 
qualité de l’eau (sédimentation, phyto-épuration). 

 

OAP principes 

généraux 

Les futurs aménagements hydrauliques éventuellement rendus nécessaires par l’aménagement 
projeté privilégient la réalisation de noues paysagées 

Mesures ERC Mesure de réduction : 

- Privilégier le développement dans les espaces équipés en termes de réseaux (eau po-

table, assainissement, eaux pluviales). 

- L’instauration d’un coefficient de biotope pour chaque zone 

Incidence rési-

duelle sur l’en-

vironnement 

Incidences positives sur l’environnement 
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L’évaluation de la capacité des stations d’épuration à faire face au développement projeté dans le PLUi 
est réalisée au travers du tableau page suivante, dont la légende est déclinée ci-dessous :  
 

- STEP : Station d’épuration en fonctionnement en 2020  
- Communes raccordées : bourgs raccordés à l’équipement  
- Capacité nominale : la capacité maximale que peut traiter la STEP 
- Charge maximale en entrée en 2020 : l’utilisation maximale de la STEP relevée en 2020 
- Nombre de logements supplémentaires : estimation haute de la production totale de logements prévue à 

échéance du PLUi sur les communes concernées (intégrant le potentiel en dents creuses, les logements va-
cants et les grandes parcelles bâties)  

- Charge entrante supplémentaire : Estimation de la charge entrante à l’échéance du PLUi en appliquant le 
calcul théorique suivant :  

Conversion de la production de logements en nombre d’habitants en appliquant un taux d’occupation des ménages 
(2,1 personnes par ménage), puis conversion en EH sur la base d’un habitant équivaut à 0,8 EH  

- Capacité théorique restante : capacité restante à échéance du PLUi suite à la mise en œuvre de l’ensemble 
des projets. Cette colonne vise à déterminer globalement si les capacités des systèmes d’assainissement peu-
vent faire face aux développements prévus. Le chiffre obtenu est toutefois largement relativisé dans les con-
clusions de la présente évaluation  

 

La Communauté de commune est à la fois couverte par l’assainissement collectif et par l’assainissement non 

collectif. Dans le tableau suivant, seules les communes couvertes par un assainissement collectif et dont les 

données 2020 sont disponibles ont été analysées. Les données exploitées proviennent à la fois du site 

www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr et du scénario d’habitat proposé dans le tome 3 du 

rapport de présentation. 

Il n’existe pas d'assainissement collectif sur les communes de Béthonvilliers, Charbonnières, La Gaudaine, 
Les Autels-Villevillon, Saint-Bomer, Trizay-Coutretot-Saint-Serge et Vichères. 
 

  

http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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NOM DE LA 

STATION EPU-

RATION 

(STEP) 

Communes 

raccordées 

Capacité 

nominale 

(EH) 

Charge maxi-

male en en-

trée en 2020 

(EH) 

Hypothèse 

haute 

« 2020-

2032 » 

Production 

totale de 

logement 

par com-

mune 

Charge en-

trante supplé-

mentaire à 

échéance du 

PLUi (EH) 

Capacité 

théorique 

restante à 

échéance du 

PLUi (EH) 

NOGENT-LE-

ROTROU 

+ 

COUDRECEAU 

Nogent-le-

Rotrou 

29 000 

+ 

300 

13 746 

+ 

67 

1 234 2 073 13 481 

Arcisses 

Saint-Jean-

Pierre-Fixte 

Cham-

prond-en 

Prechet 

AUTHON-DU-

PERCHE 

Authon-du-

Perche 

1 700 452 

146 245 1 003 

Soizé 

BEAUMONT-LES-AUTELS 400 26 71 119 255 

CHAPELLE-ROYALE 450 66 30 50 334 

COUDRAY-AU-PERCHE 700 97 33 55 548 

LES ETILLEUX 180 98 22 37 45 

LUIGNY 540 297 34 57 186 

SOUANCÉ-AU-PERCHE 500 9 52 87 404 

 
Au regard des résultats obtenus, la capacité des équipements semble pouvoir faire face au développement 
de logements projeté dans le PLUi. 
 
Il est toutefois important de relativiser la portée des chiffres ci-dessus pour une meilleure compréhension du 
lecteur. L’objectif du tableau est bien de donner un ordre d’idée permettant d’anticiper les éventuels déca-
lages entre le développement voulu et les capacités d’accueil. Les chiffres restent donc indicatifs.  
Par ailleurs, il est à noter que la méthode de calcul à tendance à maximiser la charge entrante supplémentaire 
théorique à échéance du PLUi, considérant que :  

- Le nombre de logements supplémentaires comprend la quasi-intégralité du potentiel en dent creuse, 
dont la réalisation effective reste hypothétique à ce stade  

- Le calcul de la charge entrante supplémentaire se base sur le nombre de logements supplémentaires 
et sur l’augmentation de population induite, sans prendre en compte qu’une partie de ces logements 
sert uniquement à maintenir le niveau de population actuel (sous-entendu sans charge entrante sup-
plémentaire).  
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Eau potable : 

Une interconnexion d’eau potable permet de relier des réseaux de distribution entre communes. Elle assure 

ainsi une continuité de l'approvisionnement et la sécurisation de l'alimentation en eau potable tant sur le 

plan qualitatif que quantitatif. 
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Incidences potentielles sur l’environnement : 

- Un prélèvement abusif entraînant une raréfaction de la ressource en bois 
- La dégradation du milieu forestier et de sa biodiversité 
- Pression sur des milieux à haute valeur environnementale  

 
Réponses apportées par le PLUi : 

Enjeu : Préserver la ressource en bois 

Traduction au 

niveau du règle-

ment écrit 

Le règlement de la zone Nf permet l’exploitation forestière et toutes constructions et 
installations nécessaires aux activités sylvicoles. 
 
Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d'affectation ou tout 
mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou 
la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le re-
jet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier 
du titre IV du livre III du code forestier. 

Zonage Une distinction est faite entre les boisements destinés à la sylviculture, les boisements 
à conserver/protéger et les vergers : 
Les boisements couverts par des documents de gestion durable (DGD) sont classés en 
zone Nf « Secteur à vocation principale d’exploitation forestière ». 
Un classement en zone N et une trame EBC sont utilisés pour les espaces boisés, bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. 
Les boisements à préserver ou protéger pour des motifs d'ordre écologique, notam-
ment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques 
sont identifiés sur le plan de zonage par un tramage au titre de l’article L.151-23 du CU 
Les vergers sont protégés par une trame au titre du L.151-19 du CU. 

Principes géné-

raux des OAP 

Les boisements, arbres isolés d’intérêt identifiés au règlement graphique sont conser-
vés. Si le projet d’aménagement justifie la nécessité de réduire tout ou partie de ces 
éléments, un principe de compensation est mis en oeuvre avec la plantation d’essences 
locales en proportion au moins équivalente à celle supprimée sur des secteurs propices 
à leur développement. 

Mesures ERC Mesures de compensation : 

Si une coupe ou des travaux viennent à modifier voire supprimer un boisement identifié 
au règlement graphique au titre du L151-23 du CU ils devront être compensés par la 
création d’un espace végétalisé de même nature et de même surface sur le terrain d’as-
siette du projet. 

Incidence sur 

l’environne-

ment 

Incidences positives sur l’environnement 
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7.2.4. Santé et risques  
 
Incidences potentielles sur l’environnement : 

Exposition accrue des personnes et des biens face aux risques :  
- d’inondations par ruissellement, ou par débordement de cours d’eau particulièrement sur les com-

munes d’Arcisses et de Nogent-le-Rotrou ; 
- de coulées de boues et d’érosion du sol, principalement sur les communes d’Arcisses, Argenvilliers, 

Authon-du-Perche, Beaumont-lès-Autels, Béthonvilliers, Champrond-en-Perchet, Charbonnières, La 
Gaudaine, Luigny, Miermaigne, Souancé-au-Perche, Trizay-Coutretot-Saint-Serge et Vichères 

- de mouvements de terrain et d’effondrement de cavité souterraine sur l’ensemble du territoire ;  
- de retrait-gonflement des argiles , phénomène très présent sur le territoire 

 
Réponses apportées par le PLUi : 

Enjeux : Prendre en compte des risques naturels : inondations, risques mouvement de terrain, 
érosion et pollution des sols  

Prendre en compte des risques technologiques et industriels 

Traduction au 

niveau du rè-

glement écrit 

Risques inondation : 
En secteurs soumis au risque inondation s’appliquent les prescriptions des Plans de Pré-
vention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (PPRi). 
Protection des zones d’expansion de crues pour les communes concernées par l’appli-
cation du SAGE Loir approuvé par arrêté 
interpréfectoral du 25.09.2015 : 
Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, remblai, dans le lit majeur d’un cours 
d’eau, soumis au régime de déclaration ou d’autorisation en application des articles 
L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement n’est autorisé que si sont démontrée(s) 
: 

- L’existence d’enjeux liés à la sécurité contre les risques d’inondation des per-
sonnes, ainsi que des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastruc-
tures de transport existants ; 

- Ou l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones : 
- Les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, 

d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent ; 
- Les infrastructures de transport structurantes pour le territoire, déclarées 

d’utilité publique. 
- Ou l’absence d’alternative avérée et économiquement acceptable concernant 

l’extension et la modification de bâtiments d’activités économiques existants. 
Protection des zones d’expansion de crues pour les communes concernées par l’appli-
cation du SAGE Huisne approuvé par arrêté 
interpréfectoral le 12.01.2018 : 
Les champs naturels d’expansion des crues ont une capacité d’écrêtement de crues, 
plus particulièrement pour les petites et moyennes crues. Afin de protéger les zones 
d’expansion des crues, les installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours 
d’eau soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-
6 du code de l’environnement, ne sont autorisés que : 

- lorsque l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations et 
des bâtiments d’activités est démontrée ; 

- ou lorsque l’extension des bâtiments d’activités existants est techniquement 
impossible en dehors de ces zones ; 

- ou lorsque l’implantation d’infrastructures publiques de captage et de traite-
ment des eaux (eaux usées, eau potable), et de réseaux techniques, est tech-
niquement impossible en dehors de ces zones ; 

- ou pour des projets d’infrastructures de transports. 
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Gestion des eaux pluviales : 
Le règlement privilégie la gestion des eaux pluviales in situ : 
La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du pro-
priétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la 
topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et 
le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les disposi-
tions réglementaires en vigueur. 
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’éva-
cuation des eaux pluviales recueillies. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excé-
dent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel (dans les eaux superficielles : au 
fossé, talweg ou cours d’eau). 
En cas d’impossibilité avérée de restituer les eaux pluviales au milieu naturel, elles 
peuvent être rejetées, suivant le cas, au caniveau, au réseau public quand il existe et 
que ses capacités sont suffisantes, sous réserve de l’avis du service gestionnaire. 
Le rejet d’eaux pluviales est soumis à des limitations de débit pour étaler les apports 
pluviaux. Le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 3 litres/s/ha. 
Le rejet au réseau d’assainissement est interdit. 
 
Risques mouvements de terrains et cavités souterraines :  
Pour déterminer avec certitude la nature du terrain situé au droit de la parcelle et adap-
ter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géologiques locales 
et aux risques de mouvement de terrain, le règlement recommande de réaliser une 
étude géotechnique par un bureau d’études techniques spécialisé. 
En secteurs soumis au risque de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des 
argiles et au risque mouvements de terrain liés à la présence de cavités souterraines 
(naturelles et anthropiques : des carrières, mines, caves, ouvrages civils ou militaires) 
s’appliquent les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme. 
L’érosion des sols : 
La préservation des haies au titre des articles L.151-19 et L.151-23, particulièrement 
celles à enjeu hydraulique, participe à la prise en compte des risques d’érosion et de 
pollution des sols. 
 

Zonage Le périmètre réglementé du PPRi est matérialisé sur le plan de zonage par un tramage. 
Les secteurs exposés au risque d’expansion des crues sont zonés en N. 
Les haies à enjeux sont identifiées par un tramage sur le plan de zonage. 

OAP L’OAP thématique « Mettre en valeur les continuités écologiques » a pour objectif de 
préserver la biodiversité, non seulement pour le maintien de la qualité du cadre de 
vie, mais aussi des biens et services qu’elle fournit. Ainsi, elle participe à la prévention 
des risques naturels. Par exemple, les fonctions hydrologiques des haies contribuent à 
la prévention contre les inondations. Les haies permettent également, selon leur im-
plantation parallèle à la pente, de freiner le ruissèlement, les inondations et l’érosion 
des sols. 

 
Cette OAP thématique prescrit l’application du règlement écrit pour les haies à voca-
tion écologiques, hydrauliques et paysagères (voir-ci-après) 

Mesures ERC Mesures de réduction : 

La prise en compte du périmètre réglementé du PPRi est une mesure de réduction. 

Elle permet d’éloigner les populations humaines d’un potentiel risque d’inondation. 

Mesures de compensation : 

Protection des zones d’expansion des crues : 
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Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la dispa-
rition d’une zone d’expansion des crues, les mesures compensatoires proposées par le 
maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, à proximité immé-
diate du projet, la création ou la restauration de zones d’expansion des crues équiva-
lentes sur le plan fonctionnel (compensation volumétrique par tranches altimétriques 
données, etc.).  
 
La réalisation d’une étude géotechnique par un bureau d’études techniques spécialisé 

afin d’adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géolo-

giques locales, est une mesure de réduction. 

Incidence sur 

l’environne-

ment 

Incidences positives sur l’environnement 

 

Incidences potentielles sur l’environnement : 

Exposition accrue des personnes aux nuisances liées :  
- Au trafic routier (bruit), principalement aux abords des 5 voies considérées comme infrastructures 

bruyantes (A11, RD923, RD955, RD9, RD922)  
- Aux activités économiques en place, à proximité des zones dédiées mais également en secteur de 

cultures avec des risques de conflits d’usage entre exploitants agricole et tiers  
 

Réponses apportées par le PLUi : 

Enjeu : Prendre en compte les nuisances et pollutions (sonores, olfactives, lumineuses etc.) 

Traduction au 

niveau du règle-

ment écrit 

Constructibilité interdite le long des grands axes routiers 

En application des articles L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces 

urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 

cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 

sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des 

autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une 

bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes désignées par un SCoT, visées à 

l'article L.141-19 du Code de l’Urbanisme. 

Dans les zones urbaines à vocation principale d’activités économiques (industrielles, logis-
tiques, artisanales, commerciales, bureaux…), les exploitations agricoles sont interdites ; les 
habitations et les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ne sont autorisés 
que sous conditions. Cela permet d’éviter les conflits d’usages et les nuisances engendrées par 
les activités économiques. 
En zone agricole ne sont autorisées que les exploitations agricoles. D’autres destinations sont 
autorisées sous conditions (habitation, certains commerces et activités de service), permettant 
ainsi la diversification de l’activité agricole. 

Zonage Plus de la moitié des ICPE de la Communauté de communes sont des ICPE agricoles, 
situées en zone A, à bonne distance des habitations. Cela évite de causer des nuisances 
sonores et olfactives aux habitants du territoire.  
La seule usine Seveso seuil bas du territoire, CMS High Tech, est intégrée à la zone Ua, 
à l’extérieur du bourg de Luigny. 

OAP théma-

tique  

 

Mesures ERC Mesures de réduction : 
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L’inconstructibilité le long des grands axes routiers est une mesure de réduction. Elle permet 

d’éloigner les populations humaines de potentielles nuisances sonores, visuelles et olfactives 

générées par les grands axes routiers. 

Incidence sur 

l’environne-

ment 

Pas d’incidences notables sur l’environnement 
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7.2.5. Énergie et changement climatique 
Incidences potentielles sur l’environnement : 

- Augmentation non maitrisée de la demande énergétique en lien avec l’accueil de nouveaux habi-
tants (chauffage, éclairage…) ou d’activités  

- Augmentation non maitrisée des émissions de gaz à effet de serre 
- Impact carbone des opérations d’aménagement en lien avec la non-prise en compte du contexte 

bioclimatique et du potentiel de développement des énergies renouvelables à l’échelle de l’opéra-
tion  

- Impact visuel ou autres nuisances (réelles ou ressenties) en lien avec le développement de disposi-
tifs de production d’énergies renouvelables  
 

 

Réponses apportées par le PLUi : 

Enjeux : Maintenir une bonne qualité de l’air et réduire la pollution atmosphérique (émissions de GES)  

Réduire les consommations et la précarité énergétiques 

Développer les énergies renouvelables 

Traduction au 

niveau du rè-

glement écrit 

Énergies renouvelables 
Afin d’en faciliter leur installation, les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire 
de l’énergie renouvelable installés en toiture (de type panneaux solaires thermiques ou photo-
voltaïques, éoliennes, rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc.) ne sont pas 
compris dans le calcul de la hauteur de la construction. 

 
L'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permet-
tant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue 
des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, correspondant aux besoins de la 
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 
est autorisée, sous réserve d’assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 
existant et dans le milieu environnant. 

 
En zones agricole et naturelle, ne sont admis sous conditions, dès lors qu’ils ne compromettent 
pas l’activité agricole/forestière ou la qualité paysagère du site, qu’ils s’insèrent dans l'environ-
nement, et qu’ils soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier 
de la zone, les constructions et équipements de production d’énergies renouvelables. 

 
Renforcement des performances énergétiques : 
Dans toutes les zones : 
Une implantation différente peut être admise ou imposée dans le cas de travaux d’aménage-
ment, d’extension, de rénovation et d’amélioration thermique d’une construction principale 
existante à la date d’approbation du PLUi lorsqu’elle est elle-même édifiée avec un recul diffé-
rent de celui imposé par la règle de chaque zone. Dans ce cas, un recul identique à la construction 
existante est admis, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions 
En sous-secteur Uha1, Uha2 : 
En dehors de la bande constructible, sont autorisés, les travaux d'entretien courant, la rénova-
tion et l’amélioration thermique des habitations d’une construction principale existante à la 
date d’approbation du PLUi. 

 
Cheminements doux 
Les constructions, installations ou travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter 
atteinte à la continuité des parcours, à l’accessibilité ou à la circulation des piétons et vélos 
sont interdites, sauf en cas de remembrement agricole. Les travaux non soumis à un permis de 
construire ont précédés d’une déclaration préalable. 

Zonage Les cheminements doux sont identifiés sur le plan de zonage par un tramage et sont à préser-
ver au titre du L151-38 du Code de l’Urbanisme 
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OAP théma-

tique et prin-

cipes généraux 

L’OAP thématique « Encourager les mobilités douces » a pour objectif de développer 
le recours aux mobilités actives et partagées, améliorer l’accessibilité du territoire. 

- Cette OAP thématique prescrit l’obligation d’étudier et de répondre aux be-
soins des usagers en mobilités douces à toutes les échelles des projets et re-
commande de favoriser les interconnexions, compléter le réseau existant, 
considérer l’utile et l’agrément et interroger le stationnement. 

Principes généraux : 
Pour chaque secteur est recherchée la meilleure composition urbaine, permettant d’assurer la 

performance énergétique. Développer la trame noire permettra de limiter les consommations 

inutiles d’énergie. 

Mesures ERC Mesures compensatoires :  
En cas de remembrement agricole, entrainant la destruction ou le déplacement de chemine-
ments doux, une compensation par la recréation ou le déplacement de cheminements doux de 
même nature, assurant une continuité de l’itinéraire initial sans en rallonger le parcours de ma-
nière disproportionnée, pourra être exigée par avis de la Commission Bocage. 

Incidence sur 

l’environne-

ment 

Incidences positives sur l’environnement 
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7.3 Analyse des incidences du PLUi sur l’environnement à l’échelle des 
secteurs de projet  

Les orientations d’aménagement et de programmation permettent de définir des dispositions précises en 

matière d’environnement, notamment en ce qui concerne la protection ou la recréation d’éléments de 

nature. 

Les zones à urbaniser 1AU et 2AU représentent respectivement 106,02 ha et 3,73 ha, soit 109,75 ha au total 
(0,34%du territoire intercommunal). Il faut cependant noter que dans ces zones concernées par des OAP, la 
totalité de ces surfaces ne seront pas construites, des secteurs naturels seront préservés (zones humides, 
haies, boisements, jardins arborés, …) 
 

7.3.2. Analyse des incidences des zones à urbaniser (AU) 

➢ Méthodologie 
Afin d’évaluer les enjeux environnementaux des OAP (classées en zone AU), les zones de projets ont été 

superposées aux données de la Trame verte et bleue et des données du site Géorisques, permettant ainsi 

d’identifier les principaux enjeux environnementaux de chaque secteur de projet.  

Puis, sont présentées, les mesures du PLUi pour éviter, réduire ou compenser (ERC) les éventuels impacts 

que peuvent avoir les projets au regard des enjeux environnement du site. Ces mesures ERC sont soit 

intégrées aux orientations d’aménagement et de programmation, soit inclues dans le règlement écrit du 

PLUi. Lorsque ces mesures sont considérées comme insuffisantes pour éviter, réduire ou compenser les 

éventuels impacts du projet sur l’environnement, l’évaluation environnementale propose de nounvelles 

mesures pour compensatoires. 

Enfin, est proposée, une évaluation de l’incidence résiduelle du projet sur l’environnement au regard de 
l’application des mesures éviter, réduire, compenser, incluent dans le PLUi. 
 
Le territoire du Perche est en grande partie concerné par un fort enjeu de retrait-gonflement des argiles, 

pouvant affecter l’intégrité des bâtiments suite à des épisodes de sécheresse suivis d’épisodes pluvieux. Des 

fissures peuvent alors apparaître et remettre en cause la solidité des bâtiments et particulièrement des 

maisons individuelles. L’identification de cet enjeu sur des secteurs de projet ne remet pas en cause la 

possibilité d’y réaliser un projet mais permet simplement de mettre en lumière un point de vigilance. 

De plus, depuis août 2020, la loi ELAN rend obligatoire une nouvelle étude géotechnique préalable en cas 
d’achat d’un terrain à bâtir ou d'extension d'une maison. Cette étude de sol, fournie par le vendeur, a pour 
but de sécuriser la vente de terrains constructibles et la construction de bâtiment. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE MODÉRÉE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Arcisses 
La Borde – RD 918 

  

Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 
L’OAP prend en compte la proximité de la ZNIEFF par les mesures suivantes : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) :  
o Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pourtours du site.  
o Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour favoriser son intégration paysagère. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 
Pour renforcer les mesures de réduction de l’OAP, l’évaluation environnementale recommande d’intégrer la 
mesure suivante : 

• Mesure de réduction : Implantation du bâti en retrait de la ZNIEFF 
 
Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences sur l’environnement sont MODÉRÉES.  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation la réalisation d’un projet 

mixte à dominante d’équipements en lien notam-

ment avec le pôle scolaire adjacent, et d’amélio-

ration de la qualité de l’entrée de ville. 

• Vocation du site : Opération de réappropria-

tion d’un site situé en proximité immédiate 

d’une carrière en fin d’exploitation dont les 

nuisances et contraintes ont cessé.  
Recomposition urbaine à vocation mixte à do-

minante d’équipements 
• Surface : 12 200 m² 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

 

Il existe un risque d’incidence sur la ZNIEFF.  
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OAP POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE MODÉRÉE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Arcisses 
La Perrière - tranche 2 (Margon)  

  

Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : 

o Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pourtours du site.  

o Favoriser l’intégration fonctionnelle et paysagère de l’opération. 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP thématique « Mettre en valeur les continuités 

écologiques ») : L’OAP thématique recommande de tisser un ensemble d’espaces verts publics 

favorisant la perméabilité écologique de l’espace urbanisé en encourageant, par exemple, la gestion 

alternative des eaux pluviales et la réalisation de bassins de rétention paysagers. 

• Mesure de réduction (inclue dans les principes généraux des OAP sectorielles) : La moindre 
imperméabilisation des sols sera recherchée : le dimensionnement des espaces publics, le choix des 
matériaux de revêtement de sol ou des plantations doivent être adaptés à la topographie, à la nature 
des sols et au contexte environnemental du projet. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies à maintenir, créer ou aménager sont iden-

tifiés dans l’OAP. 

L’évaluation environnementale recommande la mesure suivante : 

• Mesure de réduction : Implanter une haie en rupture de pente pour réduire ou éviter le ruissellement 

des eaux.  

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront MODÉRÉES.  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site a pour vocation d’accueillir la 2ème et der-

nière tranche du lotissement de la Perrière, en 

continuité immédiate de celui-ci. 

• Vocation du site : dominante résidentielle / 

Habitat individuel 

• Surface : 8 710 m² 

• Densité minimale attendue : 20 logement/ha 

• Nombre de logements minimum : 17 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Compte tenu de la proximité du cours d’eau et de 

la topographie, le projet peut avoir un impact sur 

le cours d’eau. Il sera pertinent d’intégrer une ré-

flexion sur le ruissellement des eaux lors de la con-

crétisation du projet. Une haie à enjeu hydraulique 

borde la parcelle à l’Est. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE MODÉRÉE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Argenvilliers 
Chemin de Berthe – RD 918  

  

Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure d’évitement (inclue dans l’OAP) : Au préalable du projet, le site devra faire l’objet d’une 

étude complémentaire d’identification, de caractérisation et de délimitation de zones humides con-

formément aux textes en vigueur. Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pourtours 

du site. Favoriser l’intégration fonctionnelle et paysagère de l’opération. 

• Mesure de réduction (inclue dans les principes généraux des OAP sectorielles) : La moindre 
imperméabilisation des sols sera recherchée : le choix des matériaux de revêtement de sol ou des 
plantations doivent être adaptés à la topographie, à la nature des sols et au contexte 
environnemental du projet. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

• Mesure de compensation (inclue dans le règlement) : [Si suppression de zone humide] Compensa-
tion à hauteur de 1 pour 1 à fonctionnalité écologique équivalente.  

 
Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront MODÉRÉES.  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les conditions d’un 

aménagement d’ensemble cohérent du site en 

continuité du centre-bourg d’Argenvilliers. 

• Vocation du site : dominante résidentielle / 

Habitat individuel 

• Surface : 8 430 m² 

• Densité minimale attendue : 15 logement/ha 

• Nombre de logements minimum : 13 

 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Il existe un risque d’incidence directe du projet sur 

la zone humide au regard de la proximité de la 

zone humide et de la topographie du site (ruissel-

lement des eaux).  

Un patrimoine bâti à préserver se situe à proximité 
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OAP POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE MODÉRÉE SUR L’ENVIRONNEMENT 
Coudray-au-Perche 
Rue de la Rhône – RD 124 

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pour-

tours du site. Favoriser l’intégration fonctionnelle, architecturale et paysagère de l’opération. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

• Mesure de compensation (inclue dans le règlement) : [Si suppression de haies ou d’arbres isolés/re-

marquables] Les haies doivent être compensées à hauteur de 1 pour 1 ou 2 pour 1 (en fonction de 

l’enjeu de la haie) à fonctionnalité écologique équivalente. Les arbres isolés/remarquables doivent 

être compensés à hauteur de 1 pour 1 à potentiel équivalent. 

L’évaluation environnementale recommande la mesure suivante : 

• Mesure de réduction : Dans la mesure du possible, conserver les arbres de hauts gais existants, dans 

le projet. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront MODÉRÉES  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’une valorisation foncière et d’un 

aménagement d’ensemble cohérent du site 

au cœur du pôle rural de Coudray-au-

Perche. 

• Vocation du site : dominante résiden-

tielle/ Habitat individuel 

• Surface : 15 390 m² 

• Densité minimale attendue : 12,5 loge-

ment/ha 

• Nombre de logements minimum : 19 

 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

Une haie à enjeu hydraulique borde la par-

celle à l’Ouest. Risque fort de retrait gonfle-

ment.  
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OAP POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE MODÉRÉE SUR L’ENVIRONNEMENT 
Coudray-au-Perche 
ZA Entrée Est – RD 124 

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pour-

tours du site. Favoriser l’intégration fonctionnelle, urbaine et paysagère de l’opération. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

• Mesure de compensation (inclue dans le règlement) : [Si suppression de haies] Les haies doivent être 

compensées à hauteur de 1 pour 1 ou 2 pour 1 (en fonction de l’enjeu de la haie) à fonctionnalité 

écologique équivalente.  
 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront MODÉRÉES  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble cohé-

rent du site permettant le développement 

du site d’activité de l’entreprise existante. 

• Vocation du site : Economique 

• Surface : 4 000 m² 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Une haie sans enjeux coupe la parcelle en 

deux et des haies à enjeux biodiversité et so-

ciaux paysager bordent la parcelle. Exposi-

tion forte au risque de retrait gonflement 

des argiles. Il existe un risque potentiel de 

suppression d’une haie. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE MODÉRÉE SUR L’ENVIRONNEMENT  
Miermaigne 
Le Bourg – RD 372 – RD 124 

  

Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pour-

tours des secteurs Est et Sud. Qualifier la frange paysagère aux pourtours du secteur Ouest pour 

favoriser son intégration paysagère. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

• Mesure de compensation (inclue dans le règlement) : [Si suppression de haies ou d’arbres isolés/re-

marquables] Les haies doivent être compensées à hauteur de 1 pour 1 ou 2 pour 1 (en fonction de 

l’enjeu de la haie) à fonctionnalité écologique équivalente. Les arbres isolés/remarquables doivent 

être compensés à hauteur de 1 pour 1 à potentiel équivalent. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront MODÉRÉES.  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Les 2 OAP ont pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble cohérent 

de 2 sites en continuité du village de Mier-

maigne. 

• Vocation du site : dominante résiden-

tielle/ Habitat individuel 

• Surface : Secteur Ouest :5 310m², Secteur 

Sud : 2 040 m², Secteur Est : 4 310 m² 

• Densité minimale attendue : 10 loge-

ment/ha 

• Nombre de logements minimum :  Secteur 

Ouest :5, Secteur Sud : 2, Secteur Est : 4  

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Sur une des parcelles sont présente 2 haies, 

l’une à enjeu hydraulique, l’autre à enjeu so-

cio-paysager. Il existe un risque de présence 

d’une potentielle cavité souterraine sur le sec-

teur Sud. Les sites de projets sont situés dans 

le périmètre des Monuments Historiques, il 

sera donc important de porter une attention 

particulière aux impacts paysagers des projets. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE MODÉRÉE SUR L’ENVIRONNEMENT  
Vichères 
Le Bourg – RD 371 

 

Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) :  

o Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pourtours du site.  

o Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour favoriser son intégration paysagère. 

o Favoriser l’intégration fonctionnelle de l’opération et qualifier l’entrée de ville 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

L’évaluation environnementale recommande la mesure suivante : 

• Mesure de réduction : Dans la mesure du possible, conserver les arbres de hauts gais existants, dans 

le projet. Implanter une haie en rupture de pente pour réduire ou éviter le ruissellement des eaux.  

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 

Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront MODÉRÉES. 
  

v ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’une valorisation foncière et d’un 

aménagement d’ensemble cohérent du 

site en continuité du village de Vichères. 

Ce site avait déjà fait l’objet d’un projet de 

lotissement qui n’a pas abouti. 

• Vocation du site : Dominante rési-

dentielle / Habitats individuels  
• Surface : 16 550 m² 

• Densité minimale attendue : 10 

log/ha 

• Nombre de logements minimum : 17 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

Des boisements et des haies à enjeux hy-
draulique se trouvent sur la parcelle. L’im-
plantation du projet sur un coteau peut 
potentiellement engendrer un impact 
paysager assez fort. L’artificialisation du 
coteau peut augmenter le ruissellement 
des eaux de pluie. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Arcisses 
La Maçonnerie – (Margon)  

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Favoriser l’intégration fonctionnelle et paysagère de l’opé-

ration. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 
Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les conditions 

d’un aménagement d’ensemble cohérent du site 

en continuité de l'agglomération nogentaise. 

• Vocation du site : dominante résidentielle / 

Habitat individuel 

• Surface : 34 550 m² 

• Densité minimale attendue : 14 loge-

ment/ha 

• Nombre de logements minimum : 50 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Risque fort de retrait-gonflement des argiles. Le 

projet peut potentiellement avoir un impact 

paysager, au regard de sa localisation sur un pla-

teau agricole. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Arcisses 
Le Bourg – RD 351 (Coudreceau)  

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) :  

o Préserver et mettre en valeur les haies présentes à l’intérieur du site.  

o Favoriser l’intégration fonctionnelle et paysagère de l’opération.  

o Veiller à l’intégration urbaine du projet vis-à-vis des habitations existantes. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

L’évaluation environnementale recommande la mesure suivante : 

• Mesure de réduction : Dans la mesure du possible, conserver les arbres de hauts gais existants, dans 

le projet. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les conditions 

d’un aménagement d’ensemble cohérent du 

site en continuité du village de Coudreceau. 

• Vocation du site : dominante résidentielle 

/ Habitat individuel 

• Surface : 17 380 m² 

• Densité minimale attendue : 10 loge-

ment/ha 

• Nombre de logements minimum : 17 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Une haie à enjeu hydraulique, se trouvent à 

l’Est de la parcelle. Risque fort de retrait-gon-

flement des argiles. Le projet peut potentielle-

ment avoir un impact paysager, car situé en ex-

tension du bourg, dans une région agricole, il 

s’ouvre à des perspectives lointaines. Il existe 

un risque potentiel qu’un verger soit supprimé. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Arcisses 
La Vallée – RD 110 – RD 351 (Brunelles) 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour 

favoriser son intégration paysagère. Veiller à l’intégration urbaine du projet vis-à-vis des habitations 

existantes. 

 
Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité du village de 

Brunelles. 

• Vocation du site : Dominante rési-

dentielle / Habitat individuel 

• Surface : 16 480 m² 

• Densité minimale attendue : 10 

log/ha 

• Nombre de logements minimum : 

16 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

Le site de projet se situe sur une parcelle 

agricole. Pas d’enjeu environnemental.  

Le projet peut potentiellement avoir un 

impact paysager, car situé en extension 

du tissu bâti, dans une région agricole, il 

s’ouvre à des perspectives lointaines. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Argenvilliers 
Rue des Sablons  

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour 

favoriser son intégration paysagère. Veiller à l’intégration urbaine du projet vis-à-vis des habitations 

existantes. 

L’évaluation environnementale recommande la mesure suivante : 

• Mesure de réduction : Dans la mesure du possible, conserver les arbres de hauts gais existants, dans 

le projet. 

 
Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les conditions 

d’un aménagement d’ensemble cohérent du 

site en continuité du centre-bourg d’Argenvil-

liers. 

• Vocation du site : dominante résidentielle 

/ Habitat individuel 

• Surface : 14 030 m² 

• Densité minimale attendue : 15 loge-

ment/ha 

• Nombre de logements minimum : 21 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

Il existe un risque potentiel qu’un verger soit 

supprimé  
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Authon-du-Perche 
Entrée de ville Sud – RD 13 

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP thématique « Mettre en valeur les continuités 

écologiques ») : L’OAP thématique recommande de tisser un ensemble d’espaces verts publics 

favorisant la perméabilité écologique de l’espace urbanisé en encourageant, par exemple, la gestion 

alternative des eaux pluviales et la réalisation de bassins de rétention paysagers. 

• Mesure de réduction (inclue dans les principes généraux des OAP sectorielles) : La moindre 
imperméabilisation des sols sera recherchée : le dimensionnement des espaces publics, le choix des 
matériaux de revêtement de sol ou des plantations doivent être adaptés à la topographie, à la nature 
des sols et au contexte environnemental du projet. 

 
Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les conditions 

d’une opération de renouvellement urbain, de 

recomposition urbaine, d’amélioration de la 

qualité de l’entrée de ville et de requalifica-

tion des espaces publics. 

• Vocation du site : Habitat/Equipe-

ments/Espaces communs paysagers 

• Surface : 18 720 m² 

• Densité minimale attendue : 15 loge-

ment/ha 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Bien que l’OAP soit située à proximité, il n’y a 

pas de risque de dégradation du verger. 

Compte tenu de la topographie du site, il sera 

pertinent de prendre en compte ou être vigi-

lent à la zone humide en aval, lors de la réali-

sation du projet. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Authon-du-Perche 
La Chesnaye - Tranche 2 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour 
favoriser son intégration paysagère. Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pour-
tours du site. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 
Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site a pour vocation d’accueillir la 2ème 

tranche du lotissement de La Chesnaye, 

en continuité immédiate de celui-ci et du 

centre-bourg d’Authon du Perche. 

• Vocation du site : Dominante rési-

dentielle / Habitat individuel 
• Surface : 17 080 m² 

• Densité minimale attendue : 15 

log/ha 

• Nombre de logements minimum : 

26 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

 

Proximité d’une haie sans enjeux. Sans 
enjeux environnementaux. L’impact pay-
sager sera modéré par la présence de 
haies autour du secteur. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Authon-du-Perche 
ZA Entrée Est – RD 5 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour 

favoriser son intégration paysagère. Favoriser l’intégration fonctionnelle et urbaine de l’opération. 

 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité de la zone 

d’activités existante. 

• Vocation du site : Economique 
• Surface : 48 930 m² 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

 

Présence de haies sans enjeux. Proximité 
d’une mare. Sans enjeux environnemen-
taux. L’impact paysager sera modéré par 
la présence de haies autour du secteur. 



 

118 
 

OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Authon-du-Perche 
Entrée de ville Est – RD 372 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour 

favoriser son intégration paysagère. Favoriser l’intégration fonctionnelle et qualifier l’entrée de ville. 

Veiller à l’intégration urbaine du projet vis-à-vis des habitations existantes. 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes à l’inté-

rieur du site. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité du centre-

bourg d’Authon du Perche. 

• Vocation du site : Dominante rési-

dentielle / Habitat individuel 
• Surface : 46 070 m² 

• Densité minimale attendue : 15 

log/ha 

• Nombre de logements minimum : 69 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

Présence de haies sans enjeux sur la par-
celle. Sans enjeux environnementaux. Le 
secteur de projet pourra potentiellement 
avoir un impact paysager au regard de sa 
localisation en entrée de ville, le long de la 
route. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Authon-du-Perche 
ZA Ouest – Maisons Rouges 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour 

favoriser son intégration paysagère. Veiller à ne pas augmenter les risques et les nuisances vis-à-vis 

des habitations existantes. Préserver et mettre en valeur les haies présentes à l’intérieur du site. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité de la zone 

d’activités existante. 

• Vocation du site : Economique 
• Surface : Secteur Nord : 8 050 m², 

Secteur Est : 20 800 m² 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

 Présence de haies d’intérêt paysager sur 
la parcelle. Sans enjeux environnemen-
taux. Au regard de l’emprise du projet et 
de sa proximité avec le centre-bourg, il 
sera pertinent d’avoir une vigilance parti-
culière à l’intégration paysagère du pro-
jet.  
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Béthonvilliers 
Rue du Lavoir 

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pour-

tours du site. Favoriser l’intégration fonctionnelle et paysagère de l’opération. Veiller à l’intégration 

urbaine du projet vis-à-vis des habitations existantes et du cimetière. 

• Mesure de réduction (inclue dans les principes généraux des OAP sectorielles) : Les futurs aménage-

ments hydrauliques éventuellement rendus nécessaires par l’aménagement projeté privilégient la 

réalisation de noues paysagées. L’aménagement des secteurs et les plantations à conserver ou à 

créer doivent contribuer à l’intégration paysagère des secteurs identifiés ainsi qu’à la limitation de 

l’artificialisation des sols.  

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP thématique « Mettre en valeur les continuités écolo-

giques ») : L’OAP thématique recommande d’urbaniser en favorisant la conservation des éléments 

naturels existants, par exemple, en préservant et en créant des fossés et des noues pour assurer les 

continuités aquatiques. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES.  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les conditions 

d’un aménagement d’ensemble cohérent du 

site en continuité du village de Béthonvilliers. 

• Vocation du site : dominante résiden-

tielle mixte/ Logements individuels, inter-

médiaires et/ou collectif 

• Surface : 1 960 m² 

• Densité minimale attendue : 10 loge-

ment/ha 

• Nombre de logements minimum : 2 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Compte tenu de la présence d’un cours d’eau 

intermittent faisant partie d’un corridor de 

zone humide, il sera pertinent de le prendre 

en compte lors de la concrétisation du projet. 

La parcelle est entourée d’une haie à enjeu 

biodiversité.  
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Béthonvilliers 
La Guinetterie – RD 124 

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes à l’inté-

rieur et aux pourtours des sites. Favoriser l’intégration architecturale et paysagère des 2 opérations 

en tenant compte de la présence de murs traditionnels d’intérêt patrimonial 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

Les 2 OAP ont pour vocation de créer les con-

ditions d’un aménagement d’ensemble cohé-

rent de 2 sites en continuité du village de Bé-

thonvilliers. 

• Vocation du site : dominante résiden-

tielle/ Habitat individuel 

• Surface : site Nord : 5 590 m², Site Sud : 

2 430 m² 

• Densité minimale attendue : 14 loge-

ment/ha 

• Nombre de logements minimum : Site 

Nord : 8, Site Sud : 3 

 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

Des haies à enjeux hydraulique se trouvent 

sur la parcelle.  
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

La Gaudaine 
Le Bourg 

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes à l’inté-

rieur du secteur Sud. Qualifier les franges paysagères aux pourtours des sites pour favoriser leur in-

tégration paysagère 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

Les 2 OAP ont pour vocation de créer les 

conditions d’un aménagement d’ensemble 

cohérent de 2 sites en continuité du village 

de La Gaudaine. 

• Vocation du site : dominante résiden-

tielle/ Habitat individuel 

• Surface : Secteur Nord : 2 790 m², Sec-

teur Sud : 1 200 m² 

• Densité minimale attendue : 10 loge-

ment/ha 

• Nombre de logements minimum :  Sec-

teur Nord : 3, Secteur Sud : 1 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Présence de haies à enjeux hydraulique, so-

cial, paysagère. Le projet peut potentielle-

ment avoir un impact paysager, car situé en 

extension du bourg, dans une région agri-

cole, il s’ouvre à des perspectives loin-

taines. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les Étilleux 
Rue du Lavoir – RD 124 

  

Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pour-

tours des sites. Favoriser l’intégration fonctionnelle et paysagères des 3 opérations. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

L’évaluation environnementale recommande la mesure suivante : 

• Mesure de réduction : Dans la mesure du possible, conserver les arbres de hauts gais existants, dans 

le projet. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Les 3 OAP ont pour vocation de créer les 

conditions d’un aménagement d’ensemble 

cohérent de 3 sites en continuité du village 

des Etilleux. 

• Vocation du site : dominante résiden-

tielle/ Habitat individuel 

• Surface : Secteur Nord : 2 700 m², Sec-

teur Centre : 760 m², Secteur Sud : 3 

140 m² 

• Densité minimale attendue : 10 loge-

ment/ha 

• Nombre de logements minimum :  

Secteur Nord : 3, Secteur Centre : 1, 

Secteur Sud : 3 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

Les 3 parcelles sont bordées par une haie à 

enjeu hydraulique au Sud. Risque fort de 

retrait gonflement. Impact paysager mo-

déré par la présence de haies autour des 

projets. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Luigny 
Le Bourg – Rue de l’Etang – RD 30 

  

 
Dans cette OAP aucune mesure n’est prise pour préserver les haies. Ainsi, l’évaluation environnementale 
recommande d’intégrer la mesure suivante : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur, les haies présentes aux 

pourtours du site. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’une opération de renouvellement 

urbain et de requalification des espaces 

publics. 

• Vocation du site : Opération de réa-

ménagement et de recomposition ur-

baine à vocation mixte à dominante 

d’équipements en cœur de bourg. 

• Surface : 9 000 m² 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

 
Haies non significatives. Sans enjeux envi-
ronnementaux. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Luigny 
Rue de la Chauverie – RD 30 – Rue des Vignes – RD 124 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour 
favoriser son intégration paysagère. Favoriser l’intégration fonctionnelle de l’opération et qualifier 
les entrées de ville. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 
 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site a pour vocation d’accueillir la nou-

velle tranche du lotissement de la Maré-

chalerie, en continuité immédiate de ce-

lui-ci et du centre-bourg de Luigny. 

• Vocation du site : Dominante rési-

dentielle / Habitat individuel 
• Surface : 15 760 m², à long terme : 

+13 720 m² 

• Densité minimale attendue : 12,5 

log/ha 

• Nombre de logements minimum : 20 

(1ère tranche), 17 (2ème tranche) 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

Des haies d’intérêt biodiversité sont si-
tuées au Nord. Sans enjeux environne-
mentaux. Au regard de l’emprise du pro-
jet et de sa localisation en entrée de ville, 
il sera pertinent d’avoir une vigilance par-
ticulière à l’intégration paysagère du pro-
jet. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Nogent-Le-Rotrou 
Fossé de l’Aumône – RD 922 

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pour-

tours du site.  

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation la réalisation d’un 

projet mixte à dominante d’équipements 

en continuité de la zone artisanale du Bois 

de l’Aumône. 

• Vocation du site : Opération d’optimi-

sation urbaine à vocation mixte à do-

minante d’équipements. 

• Surface : 8 990 m² 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

 

Potentiel risque d’effondrement/affaisse-

ment de terrain, lié à la proximité de cavi-

tés souterraines à l’Est. Présence de haies 

sans enjeux autour de la parcelle.  
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Nogent-Le-Rotrou 
ZA de la Messesselle 

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pour-

tours du site. Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour favoriser son intégration pay-

sagère. Veiller à ne pas augmenter les risques et les nuisances vis-à-vis de la voie ferrée. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité de la zone 

d’activités existante. 

• Vocation du site : Economique 

• Surface : Secteur Ouest : 9 290m², 

Secteur Est : 28 100 m² 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

 

Présence d’une haie à enjeu hydraulique 

au Nord de la parcelle. Proximité de la voie 

ferrée. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Nogent-Le-Rotrou 
Les Porettes 

  

Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes à l’inté-

rieur du site. Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour favoriser son intégration pay-

sagère. Créer une continuité verte centrale aux fonctions paysagères et récréatives Prévoir une 

bande tampon paysagère de 20 mètres vis-à-vis des habitations existantes au Nord. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité de l’agglomé-

ration de Nogent Le Rotrou, tenant 

compte de l’étude de faisabilité en cours 

de réalisation par la SAEDEL. 

• Vocation du site : dominante résiden-

tielle/ Habitat individuel 

• Surface : 33 310 m² 

• Densité minimale attendue : 16 à 20 

logement/ha 

• Nombre de logements minimum : 

150 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

Présence de haies à enjeux social et paysa-

ger sur la parcelle. Il existe un risque fort 

de retrait-gonflement des argiles. Au re-

gard de la superficie du projet et de sa lo-

calisation en entrée de ville, le projet peut 

potentiellement avoir un impact paysager 

important. L’extrémité Ouest du projet est 

incluse dans le périmètre des Monuments 

Historiques. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Nogent-Le-Rotrou 
ZA Entrée Sud – RD 103 

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pour-

tours du site. Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour favoriser son intégration pay-

sagère. Veiller à ne pas augmenter les risques et nuisances vis-à-vis des habitations existantes. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité de la zone 

d’activités existante. 

• Vocation du site : Economique 

• Surface : 124 200 m² 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Présence de 2 haies à enjeux sociaux pay-

sagers sur la parcelle. Au regard de la su-

perficie du projet et de sa localisation en 

entrée de ville, le projet peut potentielle-

ment avoir un impact paysager important. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT  
Nogent-Le-Rotrou 
ZA de Launay 1 Nord 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) :  

o Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour favoriser son intégration paysagère. 

o Favoriser l’intégration fonctionnelle et urbaine de l’opération et qualifier l’entrée de ville. 

o Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pourtours du site. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP 

 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES.  

v

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité de la zone 

d’activités existante. 

• Vocation du site : Economique 
• Surface : 185 650 m² 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

Proximité directe d’une zone humide et 

de boisements. Pas de risques d’inci-

dences sur la zone humide, car celle-ci est 

surélevée par rapport au projet. Présence 

de haies sans enjeux sur la parcelle. 

. Au regard de l’emprise du projet et de sa 

localisation en entrée de ville, il sera per-

tinent d’avoir une vigilance particulière à 

l’intégration paysagère du projet. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Nogent-Le-Rotrou 
Rue Doullay – N°3A et N°28 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour 
favoriser son intégration paysagère. Favoriser l’intégration fonctionnelle de l’opération et qualifier 
les entrées de ville. 
 

 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
 
  

v ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’une opération de renouvellement 

urbain et de réalisation de logements 

abordables. 

• Vocation du site : Dominante rési-

dentielle mixte / logements intermé-

diaires et/ou collectifs 
• Surface : N°3A rue Doullay : 630 m² 

N°28 rue Doullay : 2 560 m² 

• Densité minimale attendue : 20 

log/ha 

• Nombre de logements minimum :  

N°3A rue Doullay : 15 

N°28 rue Doullay : 15 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

Un ruisseau longe la parcelle nord. Le sec-
teur est déjà urbanisé. L’opération de re-
nouvellement urbain n’aura pas d’inci-
dence supplémentaire sur le cours d’eau. 
Toutefois, au regard de la topographie du 
site, il serait pertinent d’intégrer une ré-
flexion sur le ruissellement des eaux lors 
de la concrétisation du projet.  
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Saint Bomer 
Le Bourg 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) :  

o Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour favoriser son intégration paysagère. 

o Favoriser l’intégration fonctionnelle et paysagère des 3 opérations 

o Qualifier l’entrée de ville Ouest.  

o Préserver et mettre en valeur, les haies présentes aux pourtours du site. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
  

v ELEMENTS DE CONTEXTE 

Les 3 OAP ont pour vocation de créer les 

conditions d’un aménagement d’en-

semble cohérent de 3 sites en continuité 

du village de Saint-Bomer. 

• Vocation du site : Dominante rési-

dentielle / Habitat individuel 
• Surface : Secteur sud : 2 270 m² 

Secteur Est : 1 530 m² 

• Densité minimale attendue : 10 

log/ha 

• Nombre de logements minimum :   

Secteur sud : 2 

Secteur Est : 1 

 

ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

Un ruisseau longe la parcelle Sud. Il serait 
pertinent d’intégrer une réflexion sur le 
ruissellement des eaux lors de la concréti-
sation du projet. Des haies d’intérêt hy-
drauliques bordent les sites de projet. 
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Souancé-au-Perche 
La Rhône – RD 9 

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour 

favoriser son intégration paysagère.  

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP thématique « mettre en valeur les continuités écolo-

giques ») : Encourager des modes constructifs favorables à la biodiversité et à la non-artificialisation 

des sols. Recréer des ilots de fraicheur en ville (ombrage, circulation de l’air, perméabilité des sols, 

végétalisation…), désartificialiser les espaces de stationnement 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
 

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les conditions 

d’une opération de renouvellement urbain, de re-

composition urbaine, d’amélioration de la qualité 

de l’entrée de ville et de requalification des es-

paces publics associant la restauration / la réhabi-

litation / la rénovation des bâtiments existants en 

équipements publics et la création d’un parking 

couvert photovoltaïque. 

• Vocation du site : Opération de réappro-

priation d’un site déqualifié, ancienne-

ment un ancien silo agricole, dont les nui-

sances et contraintes ont cessé. 

• Surface : 4 800 m² 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Le site, déjà artificialisé, se trouve dans un corri-

dor de zone humide. Présence de haies à enjeux 

hydraulique autour de la parcelle. Il existe un 

risque fort de retrait-gonflement des argiles. Le 

projet est situé dans le périmètre des Monu-

ments Historiques.  
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OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Souancé-au-Perche 
Rue de Falourde – RD 137 

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours des sites pour 

favoriser son intégration paysagère. Veiller à l’intégration urbaine du projet vis-à-vis des habitations 

existantes : Préserver et mettre en valeur les haies présentes à l’intérieur et aux pourtours des sites. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 
Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

Les 2 OAP ont pour vocation de créer les 

conditions d’un aménagement d’en-

semble cohérent de 2 sites en continuité 

du centre-bourg de Souancé-au-Perche. 

• Vocation du site : Dominante rési-

dentielle / Habitat individuel 

• Surface : Secteur Nord : 6 800 m², 

Secteur Sud : 6 300 m² 

• Densité minimale attendue : 12,5 

log/ha 

• Nombre de logements minimum : 

Secteur Nord : 9, Secteur Sud : 9 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

Des haies à enjeux hydraulique bordent la 

parcelle. Il existe un risque fort de retrait-

gonflement des argiles. Le secteur de pro-

jet situé au sud peut potentiellement avoir 

un impact paysager au regard de sa locali-

sation entrée de ville, le long de la route. 

 

 



 

135 
 

OAP POUVANT AVOIR UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Souancé-au-Perche 
La Maison Jarry – RD 137 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) :  

o Favoriser l’intégration fonctionnelle, architectural et paysagère de l’opération 

o Veiller à l’intégration urbaine du projet vis-à-vis des habitations existantes 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP les incidences du projet sur l’environnement seront FAIBLES. 
  

v ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’une opération de valorisation fon-

cière en centralité pour la réalisation d’un 

projet d’habitat potentiellement orienté 

vers l’accueil de personnes âgées ou mul-

tigénérationnel. 

• Vocation du site : Dominante rési-

dentielle mixte / logements indivi-

duels, intermédiaires et/ou collectifs 
• Surface : 3 340 m² 

• Densité minimale attendue : 12,5 

log/ha 

• Nombre de logements minimum : 4 

 

ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

Des haies d’intérêt hydraulique se situent 
au Nord et au Sud. Risque fort de retrait 
gonflement des argiles. 
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OAP N’AYANT PAS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Arcisses 
La Flamandière – RD 110 (Margon)  

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) :  

o Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pourtours du site.  

o Favoriser l’intégration fonctionnelle et paysagère de l’opération. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

• Mesure de compensation (inclue dans le règlement) : [Si suppression de haies] Les haies doivent 
être compensées à hauteur de 1 pour 1 ou 2 pour 1 (en fonction de l’enjeu de la haie) à fonctionna-

lité écologique équivalente.  
 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, le projet N’AURA PAS d’incidences sur l’environnement. 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation d’optimiser des terrains 

enclavés par une urbanisation linéaire en créant 

les conditions d’un aménagement d’ensemble 

cohérent et en continuité de l’existant. 

• Vocation du site : dominante résidentielle / 

Habitat individuel 

• Surface : 16 950 m² 

• Densité minimale attendue : 20 loge-

ment/ha 

• Nombre de logements minimum : 34 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

Risque fort de retrait-gonflement des argiles. 
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OAP N’AYANT PAS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Argenvilliers 
Les Bouleaux – RD 5 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Favoriser son intégration paysagère. Favoriser l’intégration 

fonctionnelle de l’opération et qualifier l’entrée de bourg. Veiller à l’intégration urbaine du projet 

vis-à-vis des habitations existantes. Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pourtours 

du site. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 
Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, le projet N’AURA PAS d’incidences sur l’environnement. 
 
 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les conditions 

d’un aménagement d’ensemble cohérent du 

site en continuité du bourg. 

• Vocation du site : dominante résidentielle 

/ Habitat individuel 

• Surface : 6 030 m² 

• Densité minimale attendue : 15 loge-

ment/ha 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

La parcelle est entourée de haies à enjeux so-

ciaux et paysagers.  
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OAP N’AYANT PAS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Authon-du-Perche 
Entrée de ville Nord – RD 5  

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Favoriser l’intégration fonctionnelle de l’opération et qua-

lifier l’entrée de bourg. Qualifier l’ensemble des espaces publics d’entrée de bourg. 

 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, le projet N’AURA PAS d’incidences sur l’environnement. 
 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’une opération de renouvellement 

urbain, d’amélioration de la qualité de 

l’entrée de ville et de requalification des 

espaces publics. 

• Vocation du site : Habitat / Com-

merce / Equipements / Espaces pu-

blics 
• Surface : 3 400 m² 

• Densité minimale attendue : 15 

log/ha 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

 

Sans enjeux environnementaux. 
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OAP N’AYANT PAS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Authon-du-Perche 
Ilot Jean Moulin 

  

 
Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier le cœur d’ilot pour mettre en valeur un espace de 

convivialité paysager et l’associer à une desserte piétonne. 

 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, le projet N’AURA PAS d’incidences sur l’environnement. 
 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’une opération de renouvellement 

urbain. 

• Vocation du site : Habitat / Equipe-

ments / Espaces communs paysagers 
• Surface : 2 880 m² 

• Densité minimale attendue : 15 

log/ha 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

 

 Sans enjeux environnementaux. 
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OAP N’AYANT PAS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Authon-du-Perche 
Rue Émile Courtin (Soizé) 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour 

favoriser son intégration paysagère. Veiller à l’intégration urbaine du projet vis-à-vis des habitations 

existantes. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, le projet N’AURA PAS d’incidences sur l’environnement. 
 
 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité du village de 

Soizé. 

• Vocation du site : Dominante rési-

dentielle / Habitat individuel 
• Surface : 5 340 m² 

• Densité minimale attendue : 10 

log/ha 

• Nombre de logements minimum : 5 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

 

La parcelle est bordée par une haie. Sans 
enjeux environnementaux. 
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OAP N’AYANT PAS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Authon-du-Perche 
Rue de la Libération (Soizé) 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Favoriser l’intégration fonctionnelle et paysagère de l’opé-

ration. Veiller à l’intégration urbaine du projet vis-à-vis des habitations existantes. Préserver et 

mettre en valeur les haies présentes aux pourtours du site. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, le projet N’AURA PAS d’incidences sur l’environnement. 
 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité du village de 

Soizé. 

• Vocation du site : Dominante rési-

dentielle / Habitat individuel 
• Surface : 3 250 m² 

• Densité minimale attendue : 10 

log/ha 

• Nombre de logements minimum : 3 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

 

La parcelle est entourée d’une haie non 
significative et se trouve dans un réser-
voir potentiel de mare. Sans enjeux envi-
ronnementaux. 
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OAP N’AYANT PAS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Authon-du-Perche 
ZA Entrée Nord – RD 9 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour 

favoriser son intégration paysagère. Favoriser l’intégration fonctionnelle et urbaine de l’opération. 

Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pourtours du site. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, le projet N’AURA PAS d’incidences sur l’environnement. 
 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité de la zone 

d’activités existante. 

• Vocation du site : Economique 
• Surface : 13 790 m² 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

 
Se trouve à proximité directe d’une forêt. 
Sans enjeux environnementaux. 
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OAP N’AYANT PAS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Beaumont-les-Autels 
Avenue de la Résistance – RD 5 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour 

favoriser son intégration paysagère. Favoriser l’intégration fonctionnelle de l’opération et qualifier 

l’entrée de ville. 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pour-

tours du site. 

 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, le projet N’AURA PAS d’incidences sur l’environnement. 
 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité du centre-

bourg de Beaumont-les-Autels. 

• Vocation du site : Dominante rési-

dentielle / Habitat individuel 
• Surface : 18 620 m² 

• Densité minimale attendue : 15 

log/ha 

• Nombre de logements minimum : 28 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

Sans enjeux environnementaux. Le sec-
teur de projet pourra potentiellement 
avoir un impact paysager au regard de sa 
localisation en entrée de ville. 
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OAP N’AYANT PAS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Chapelle-Royale 
ZA La Cochellerie et Rue du Chemin de Fer – Rue du Soleil Levant 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour 

favoriser son intégration paysagère. Favoriser l’intégration fonctionnelle et urbaine de l’opération. 

Veiller à ne pas augmenter les risques et les nuisances vis-à-vis des habitations existantes. Préserver 

et mettre en valeur les haies présentes aux pourtours du site. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, le projet N’AURA PAS d’incidences sur l’environnement. 
 
 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité de la zone 

d’activités existante. 

• Vocation du site : Economique / Do-

minante résidentielle / Habitat indivi-

duel 

• Surface :  

Economique : Secteur Nord : 4 020 

m², Secteur Sud : 1 400 m² 

Résidentiel : 10 330 m² 

• Densité minimale attendue : 12,5 

log/ha 

• Nombre de logements minimum : 13 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

Sans enjeux environnementaux Au regard 
de l’emprise du projet et de sa localisation 
au sein du tissu bâti, il sera pertinent 
d’avoir une vigilance particulière à l’inté-
gration paysagère du projet. 
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OAP N’AYANT PAS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Chapelle-Royale 
Rue Jean Moulin – RD 927 

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pour-

tours du site. Favoriser l’intégration fonctionnelle, architecturale et paysagère de l’opération.  

 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP le projet N’AURA PAS d’incidences sur l’environnement. 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les conditions 

d’une opération associant valorisation fon-

cière et renouvellement urbain pour la réali-

sation d’un projet d’habitat destiné aux per-

sonnes âgées. 

• Vocation du site : dominante résiden-

tielle/ Habitat individuel 

• Surface : 1 360 m² 

• Densité minimale attendue : 12,5 loge-

ment/ha 

• Nombre de logements minimum : 2 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

Sans enjeux environnementaux.  
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OAP N’AYANT PAS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Charbonnières 
Rue du Château – RD 372 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Favoriser l’intégration fonctionnelle et paysagère de l’opé-

ration. Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pourtours du site. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, le projet N’AURA PAS d’incidences sur l’environnement. 
 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble cohé-

rent du site en continuité du village de Char-

bonnières. 

• Vocation du site : dominante résiden-

tielle/ Habitat individuel 

• Surface : 12 030 m² 

• Densité minimale attendue : 10 loge-

ment/ha 

• Nombre de logements minimum : 12 

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

La parcelle est bordée d’une haie à enjeu hy-

draulique et jouxte un boisement. Sans en-

jeux environnementaux. 
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OAP N’AYANT PAS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Les Étilleux 
Rue des Tilleuls – Tranche 2 

  

 
Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pour-

tours du site. Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour favoriser son intégration pay-

sagère. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP. 

 

 

 Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, le projet N’AURA PAS d’incidences sur l’environnement. 
  

 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site a pour vocation d’accueillir la 2ème 

tranche du lotissement des Tilleuls, en 

continuité immédiate de celui-ci et du vil-

lage des Etilleux. 

• Vocation du site : dominante résiden-

tielle/ Habitat individuel 

• Surface : 5 030m² 

• Densité minimale attendue : 10 loge-

ment/ha 

• Nombre de logements minimum : 5 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

 

Une haie à enjeu biodiversité borde la par-

celle.  
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OAP N’AYANT PAS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Luigny 
ZA Entrée Est – RD 955 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) : Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour 

favoriser son intégration paysagère. Favoriser l’intégration fonctionnelle et urbaine de l’opération. 

Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pourtours du site. 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, le projet N’AURA PAS d’incidences sur l’environnement. 
 
  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité de la zone 

d’activités existante. 

• Vocation du site : Economique 
• Surface : 72 170 m² 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

Haie d’intérêt hydraulique au Sud-Est. 
Sans enjeux environnementaux. Le secteur 
de projet pourra potentiellement avoir un 
impact paysager au regard de l’emprise du 
projet et de sa localisation en entrée de 
ville (sortie d’autoroute). 
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OAP N’AYANT PAS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Nogent-Le-Rotrou 
ZA de Launay 2 Sud 

  

 

• Mesure de réduction (inclue dans l’OAP) :  

o Qualifier la frange paysagère aux pourtours du site pour favoriser son intégration paysagère. 

o Favoriser l’intégration fonctionnelle et urbaine de l’opération. 

o Préserver et mettre en valeur les haies présentes aux pourtours du site. 

• Mesure de réduction (inclue dans le règlement) : Les haies ou alignements d’arbres à maintenir, créer 

ou aménager sont identifiés dans l’OAP 

 

 

Incidence résiduelle au regard des mesures ERC : 
Compte tenu des mesures prises dans l’OAP, le projet N’AURA PAS d’incidences sur l’environnement. 
  

v

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’OAP a pour vocation de créer les condi-

tions d’un aménagement d’ensemble co-

hérent du site en continuité de la zone 

d’activités existante. 

• Vocation du site : Economique 
• Surface : Secteur Nord : 19 430 m², 

Secteur Sud : 13 980 m² 

 ENJEUX ENVIRONNEMEN-
TAUX 

 
Présence de haies sans enjeux autour de 
la parcelle. Sans enjeux environnemen-
taux. 
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8. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 

2000 
 

Les plans, schémas ou programmes soumis à l’évaluation environnementale stratégique doivent, 

conformément à l’article R414-19 et L414-4 du Code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation des 

incidences sur les sites Natura 2000. En conséquence, le rapport environnemental du PLUi intègre cette 

dernière en vue de contrôler les actions prévues et de s’assurer qu’elles ne porteront pas atteinte à l’intégrité 

du ou des sites Natura 2000 présents sur le périmètre du plan et plus largement au réseau des sites Natura 

2000.  

 « Aux termes du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, « l’autorité chargée d’autoriser, 

d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, 

manifestation ou intervention » s’il résulte de l’évaluation des incidences « que leur réalisation porterait 

atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 ». Le décret relatif à l’évaluation des incidences 

fait à plusieurs reprises mention des « effets significatifs sur un ou plusieurs sites Natura 2000 » ou encore « 

d’incidence significative sur un ou plusieurs sites ».  

Ces expressions visent la conservation ou la restauration des habitats et espèces animales et végétales qui 

justifient la désignation du ou des sites en cause. Lorsqu’un DOCOB a été approuvé, celui-ci précise les objectifs 

de conservation. En son absence, le formulaire standard de données apporte les informations minimales pour 

déterminer ces objectifs. Le service instructeur doit identifier « compte tenu des meilleures connaissances 

scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison 

avec d’autres plans ou projets, affecter lesdits objectifs.  

Or, ces objectifs peuvent, ainsi qu’il ressort des articles 3 et 4 de la Directive «Habitats/Faune/Flore» et, en 

particulier, du paragraphe 4 de cette dernière disposition, être déterminés en fonction, notamment, de 

l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un 

type d’habitat naturel de l’annexe I de la dite Directive ou d’une espèce de l’annexe II de celle-ci et pour la 

cohérence de Natura 2000, ainsi que des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux » 

(CJCE, C-127/02, 7 septembre 2004 – Question préjudicielle « Waddenzee », point 54).  

Les zones Natura 2000 constituent un réseau de sites écologiques à l’échelle Européenne. Ces zones ont deux 

objectifs majeurs qui sont :  

• La préservation de la diversité biologique ;  

• La valorisation du patrimoine naturel de nos territoires.  

En effet, il s’agit de sites reconnus pour la rareté ou la fragilité des espaces sauvages, animales et/ou 

végétales y vivant, et de leurs habitats.  

Les zones Natura 2000 forment un maillage qui se veut cohérent à travers toute l’Europe, afin que cette 

démarche favorise la bonne conservation des habitats naturels et des espèces. Les textes les plus importants 

qui encadrent cette initiative sont les directives « Oiseaux » et « Habitats, faune, flore ». 

Directive européenne « Oiseaux » Directive européenne « Habitats, faune, flore » 

Ce sont des sites appropriés à la survie et à la 
reproduction d’espèces d’oiseaux sauvages 

menacées et des zones servant d’aire de 
reproduction, de mue, d’hivernage ou de migration. 
Ces sites sont classés zones de protection spéciale 

(ZPS). 

Ce sont des sites répertoriés qui comprennent 
des types d’habitats naturels, d’espèces végétales 

et animales dont la conservation est d’intérêt 
communautaire. Ces sites sont classés zones 

spéciales de conservation.  
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Méthodologie :  

Inspirée d’un document émanant de la Commission européenne, la liste de questions ci-dessous permet 

d’identifier les réponses à obtenir pour déterminer si une activité est susceptible de porter atteinte aux 

objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites.  

L’activité risque-t-elle :  

– de retarder ou d’interrompre la progression vers l’accomplissement des objectifs de conservation du site ? 

– de déranger les facteurs qui aident à maintenir le site dans des conditions favorables ?  

– d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés qui agissent comme indicateurs 

de conditions favorables pour le site ?  

– de changer les éléments de définition vitaux (équilibre en aliments par exemple) qui définissent la manière 

dont le site fonctionne en tant qu’habitat ou écosystème ?  

– de changer la dynamique des relations (entre par exemple sol et eau ou plantes et animaux) qui définissent 

la structure ou la fonction du site ?  

– d’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site par exemple, la dynamique des 

eaux ou la composition chimique) ?  

– de réduire la surface d’habitats clés ? 

 – de réduire la population d’espèces clés ?  

– de changer l’équilibre entre les espèces ?  

– de réduire la diversité du site ? 

 – d’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, leur densité ou l’équilibre 

entre les espèces ?  

– d’entraîner une fragmentation des habitats, des populations ?  

– d’entraîner des pertes ou une réduction d’éléments clés (par exemple : couverture arboricole, inondations, 

etc.) ? »  

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence notable potentielle ou non sur 
chaque population d’espèces et sur le site Natura 2000.  
 
Il est important de préciser qu’il s’agit d’incidences potentielles dans la mesure où il n’est pas certain que ces 

espaces fassent l’objet d’aménagement ou de constructions et que par conséquent, à ce jour, la nature, la 

consistance et la localisation de ces éventuels aménagements ou constructions n’est pas définie. 

Les incidences occasionnées par un aménagement ou une construction sont complexes et de différents ordres 

qu’ils se situent dans le temps ou dans l’espace à différents degrés d’importance (individu, population, 

peuplement, biocénose). 
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8.1. Descriptions du site NATURA 2000 

  
Le territoire est concerné par un site Natura 2000, dont le Parc Naturel Régional du Perche est animateur : 

Cuesta cénomanienne du Perche d'Eure-et-Loir (FR n°2400551) 

Nom 
Communes 
concernées 

Description 
Désignation / 

classement 
DOCOB 

Zone Spéciale de Conservation 

Cuesta cénomanienne 
du Perche d’Eure-et-
Loir (n°FR2400551) 

Arcisses, 
Argenvilliers, 
Authon-du-

Perche, 
Beaumont-lès-

Autels, 
Béthonvilliers, 
Charbonnières, 

Coudray-au-
Perche, 

Miermaigne et 
Vichères 

Le Perche d’Eure-et-Loir s’étire le long 
de la Cuesta cénomanienne de l’Ouest 

du Bassin parisien. Il décrit un arc 
orienté Nord-Sud au relief accusé. La 
géologie locale complexe conditionne 

une grande diversité de milieux : 
prairies tourbeuses, mares, étangs, 
massifs forestiers, pelouses, etc. Les 

mares sont riches en flore autant qu’en 
amphibiens (reproduction de la 

Rainette verte, du Triton crêté, de la 
Grenouille agile et de l’Alyte). Etangs où 

de nombreuses plantes rares ou 
protégées se développent comme la 

Pilulaire à globules et l’utriculaire. 
Ruisseaux favorables à la reproduction 

de poissons dont certains sont inscrits à 
l’annexe II de la Directive Habitats. Les 
massifs forestiers sont occupés par la 
chênaie-hêtraie acidiphile à houx et la 
hêtraie-chênaie neutrophile ainsi que 
par des ravins à fougères. Ces forêts 
sont des lieux de prédilection pour 

divers insectes. Présence de chauves-
souris hibernantes dans les grottes et 

galeries des anciennes exploitations de 
craie. 

Classé en ZSC 
en 2007 

Validé en 
janvier 
2006 

(inventaires 
réalisés en 

2002) 

 

La ZSC « Cuesta cénomanienne du Perche d'Eure-et-Loir » de 350 ha a été classée en ZSC en 2004 et son DOCOB 
a été validé en janvier 2006. 

Le site de la Cuesta cénomanienne du Perche d’Eure-et-Loir a la particularité d’être découpé en 24 petites 
entités dispersées sur le territoire. Onze habitats naturels d’intérêt communautaire (au sens de la Directive 
Habitats) ont été recensés parmi ces entités. La communauté de communes du Perche est concernée par les 
entités suivantes : 

 

Entité de la Cuesta 
cénomanienne 

Commune(s) Habitat(s) d’intérêt communautaire 
Code habitat 
Natura 2000 

Ravin d’Enfer Arcisses 
Hêtraie du Asperulo-Fagetum 9130 

Forêt du Tilio-Acerion de pentes 9180 

Sablons Arcisses 
Chênaie pédonculée ou chênaie-

charmaie 
9160 
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Hêtraie du Asperulo-Fagetum 9130 

Gué Charbonneau Argenvilliers 

Chênaie pédonculée ou chênaie-
charmaie 

9160 

Hêtraie du Asperulo-Fagetum 9130 

Montgraham 
Coudray-au-Perche et 

Béthonvilliers 

Lac eutrophe naturel 3150 

Vieille chênaie pédonculée acidophile 
des plaines sablonneuses 

9190 

Volimberg 
Beaumont-lès-Autels et 

Miermaigne 

Mégaphorbiaie 6430 

Hêtraie du Asperulo-Fagetum 9130 

Chênaie pédonculée ou chênaie-
charmaie 

9160 

Bois de Mottais Coudray-au-Perche 

Chênaie pédonculée ou chênaie-
charmaie 

9160 

Hêtraie du Asperulo-Fagetum 9130 

Chauvellerie Charbonnières Forêt alluviale à aulnes et frênes 91E0 

Gué Montfée 
Authon-du-Perche et 

Charbonnières 
Chênaie pédonculée ou chênaie-

charmaie 
9160 

Petite maison Authon-du-Perche Forêt alluviale à aulnes et frênes 91E0 

 

 

 

Réseau Natura 2000 de la communauté de communes du Perche 
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Habitats et espèces d’intérêt communautaire : 

Six espèces d’intérêt communautaire au sens de la Directive Habitats (annexe II) ont été recensées sur la 
Cuesta dont 3 espèces de chiroptères, 1 amphibien, 1 poisson et 1 arthropode.  

 

Etat de conservation (source INPN):  

Zones tourbeuses et prairies humides menacées de fermeture par boisement, abandon des pratiques 

pastorales et des pratiques agricoles traditionnelles. 

 

Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site :  

Les principales incidences et activités ayant des répercussions négatives sur le site sont :  

- La mise en culture (y compris l’augmentation de la surface agricole)  

- L’abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage 

- L’eutrophisation naturelle  

 

8.2. Incidences, impacts et mesures de préconisation des zones à 
urbaniser sur les sites Natura 2000 

La démarche itérative de l’évaluation environnementale du PLUi de la communauté de communes du Perche 

a permis de prendre en considération, dès l’état initial de l’environnement (EIE), l’intégration des zones 

NATURA 2000 dans le dispositif réglementaire.  

8.2.1. Analyse des impacts sur les espèces protégées 
 

IMPACTS POUR LES MAMMIFÈRES TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES  

Les impacts concernant le groupe des mammifères terrestres et semi-aquatiques concernent d’une part leurs 

habitats de vie (reproduction, chasse, repos), et d’autre part les individus eux-mêmes.  

Ces impacts sont listés ci-dessous :  

- destruction d’habitats dans les secteurs boisés et humides du fait de la nécessité de défrichement et 

de perte nette de surface humide ;  

- altération des habitats favorables lors du chantier par compaction du sol et modification des faciès 

végétatif (habitats refuge ou de repos) ;  

- risque de destruction d’individus par écrasement par les engins de chantier (notamment les espèces 

peu mobiles tel le Hérisson d’Europe) ; 

- coupure des voies de déplacement  

 

IMPACTS POUR LES CHIROPTÈRES 

Les impacts concernant le groupe des chiroptères concernent d’une part leurs habitats de vie (reproduction, 

chasse, repos), et d’autre part les individus eux-mêmes.  
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Ces impacts sont listés ci-dessous :  

- destruction d’habitats de gîtes dans les secteurs boisés ; 

- altération des habitats favorables à la chasse lors du chantier par compaction du sol et modification 

des faciès végétatif ;  

- risque de destruction d’individus présents dans les arbres constituant des gîtes de repos estival ou 

d’hibernation ;  

- coupure des corridors de transit par la traversée des trames paysagères et lisières boisées. 

 

IMPACTS POUR LES AMPHIBIENS 

Les impacts concernant les amphibiens concernent d’une part leurs habitats de vie (reproduction et 

hivernage) et les corridors de déplacement des migrations pré- et post-nuptiales, et d’autre part les individus 

eux-mêmes.  

Ces impacts sont listés ci-dessous :  

- destruction et/ou assèchement temporaire d’habitats favorables (points d’eau, ornières, fossés, 

bords des cours d’eau) ;  

- risque de destruction d’individus divagant dans les emprises chantier par écrasement (passage 

d’engins notamment) ;  

- coupure des couloirs de migration par la traversée des trames paysagères et lisières boisées. 

 

IMPACTS POUR LES REPTILES 

 Les impacts concernant les reptiles peuvent être listés en trois catégories :  

- risque de destruction et altération d’habitats favorables (haies arbustives, fourrés, lisières boisées, 

zones humides…) ;  

- risque de destruction d’individus divagant dans les emprises chantier par écrasement (passage 

d’engins notamment). 

 

IMPACTS POUR LES OISEAUX  

Les impacts concernant les oiseaux concernent, tout comme pour les groupes précédemment cités, d’une 

part leurs habitats de vie (nidification et chasse), et d’autre part les individus eux-mêmes (pontes, nichées). 

Ces impacts sont listés ci-dessous :  

- destruction d’habitats favorables (haies, boisements, zones humides…) ; 

- destruction permanente des sites de nidification et d’élevage des jeunes pour les oiseaux forestiers 

du fait de la suppression de surfaces boisées pour la réalisation des travaux et du projet ;  

- risque de destruction d’individus présents dans les nids (œufs, poussins, oisillons)  

- dérangement des individus en nidification lors des travaux. 

 

IMPACTS SUR LES HABITATS :  

- destruction d’habitats naturels (haies, boisements, zones humides…) 
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8.2.2. Prise en compte des zones Natura 2000 dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement durable  
 

Le PADD prend en compte les espaces à haute valeur environnementale et écologique et plus spécifiquement 

les zones Natura 2000 dans les axes suivants :  

AXE 3 – Une attractivité et une compétitivité économique renforcée 

 

IV. Promouvoir le tourisme et les loisirs : 

Veiller à ne pas augmenter les incidences sur les espaces à haute valeur environnementale et écologique :  
- Impact carbone, fragmentation des espaces, perte de biodiversité, fragilisation 

des écosystèmes, artificialisation des sols, pollution des eaux, déboisement. 
Identifier les sites et points d’intérêt à la fois reconnus et confidentiels du territoire : Les sites naturels :  

- le PNR dans son ensemble, les vallées de l’Huisne, de l’Arcisses, du Val Roquet, 
de la Berthe, de la Rhône, de la Cloche, de la Jambette, de l’Yerre, de l’Ozanne 

Déployer à partir de « la porte d’entrée du Parc Naturel Régional du Perche » une stratégie de développement 
axée sur les atouts du territoire.  
 

AXE 4 – Une identité locale et patrimoniale affirmée 

Préserver la biodiversité en s’appuyant sur les sites naturels existants (vallées et cours d’eaux, bocage, zones 

humides…) composant la trame verte et bleue. 

 
I. S’appuyer sur la trame verte et bleue pour préserver la biodiversité : 

Préserver et développer la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques : 

- Prendre en compte les inventaires nationaux du patrimoine naturel présent sur 
le territoire : 

o Les sites du réseau Natura 2000 de la Cuesta cénomanienne du Perche d’Eure-et-Loir 
(composées de 24 entités sur le territoire, sur 9 communes) ; 

o Les sites des ZNIEFF - Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (7 
zones sur 7 communes). 

 

8.2.3. Prise en compte des zones Natura 2000 dans le règlement et les OAP  
 

Les orientations générales des DOCOB des site Natura 2000 du territoire visent, de manière globale, à :  
- Maintenir, restaurer et gérer les habitats d'espèces d'intérêt communautaire et la diversité 

écologique ;  

- Conserver et améliorer le réseau de corridors biologiques (boisements, linéaires de haies, milieux 
secs…) ;  

- Maintenir le linéaire de réseau hydraulique et sa fonctionnalité, et préserver la qualité de la 
ressource en eau.  

 
Le dispositif réglementaire du PLUi de la communauté de communes du Perche n’a que très peu de marge 

de manœuvre directe en matière de gestion des habitats naturels des espèces importantes et de la diversité 

écologique. Néanmoins, le PLUi dispose de plusieurs outils permettant d’intégrer les enjeux liés à la 

préservation des zones Natura 2000, qu’il s’agisse de zones spécifiques ou de trames graphiques spécifiques 

aux habitats naturels locaux.  
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Les impacts du dispositif réglementaire, issus des enjeux de maintien des dynamiques locales, sont donc 
atténués par ces outils. L’objectif étant de permettre le juste équilibre entre conservation des zones Natura 
2000 et développement mesuré des communes présentes sur ce territoire. 
 

➢ Dans le règlement : 
L’ensemble du site Natura 2000 est en Zone Naturelle (N), majoritairement dans des secteurs à vocation 

principale de protection des paysages (Np), mais certains site Natura 2000 se trouvent dans des secteurs à 

vocation principale d’exploitation forestière (Nf). La norme qui régit la zone naturelle est le principe 

d’inconstructibilité, dans un but de sauvegarde du territoire. Toutefois, bien que réservée à des espaces 

naturels, la zone N n’est pas inconstructible. Les logements, certains équipements et les constructions et 

installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière sont autorisés sous conditions. Ces usages et 

affectations des sols ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou forestière ou la qualité paysagère du 

site, doivent s’insèrent dans l'environnement, et être compatibles avec le maintien du caractère naturel, 

agricole ou forestier de la zone.  

Certains sites Natura 2000 sont doublés d’un tramage « Zone Humide », élément de paysage à protéger au 

titre du L.151-23. En cas de destruction, remplacement, déplacement de zones humides, une compensation 

à 1 pour 1, calculée en mètre carré, à fonctionnalité écologique équivalente pourra être exigée par avis de la 

Commission Bocage.  

Seul un site Natura 2000 est doublé d’un tramage « Espace boisé classé » classés au titre de l’article L113-1 

du Code de l’Urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation 

du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant 

toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement 

prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

➢ Dans les OAP : 
Aucune OAP ne se site à proximité d’un site Natura 2000, par conséquent, aucune disposition incitative 

concernant les sites Natura 2000 n’a été intégrée au sein des OAP. Toutefois, il existe une OAP thématique 

pour mettre en valeur les continuités écologiques. 

L’enjeu de cette OAP est de préserver la biodiversité, non seulement pour le maintien de la qualité du cadre 
de vie, mais aussi des biens et services qu’elle fournit. Elle prescrit notamment que « les éléments de paysage, 
les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, en particulier pour la préservation, le main-
tien ou la remise en état des continuités écologiques identifiés et localisés au plan de zonage au titre de l’ar-
ticle L151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus ». 

8.3. Evaluation des incidences Natura 2000 

Dans un premier temps, il est important de souligner que le zonage du PLUI ne prévoit aucune zone à 

urbaniser (AU) à l’intérieur ou à proximité (rayon d’un kilomètre) des sites Natura 2000. En effet, la prise 

en compte et l’évitement de ces sites a été réalisé en amont pour ne pas mettre de zones de projets dans 

ces secteurs à enjeux.  

Rappel : Dans le cas où le pétitionnaire souhaite construire à proximité des sites Natura 2000, une évaluation 

des incidences au cas par cas pourra être demandée par les services de l’Etat au pétitionnaire. 

 
Conclusion de l’évaluation des incidences Natura 2000 : 

Le projet du PLUi de la communauté de communes du Perche ne remet pas en cause le bon état de 

conservation des habitats et des espèces ayant présidé à la désignation du site Natura 2000 du territoire 

de la Communauté de communes.   
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9. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLUI  

9.1. Définition des modalités de suivi du PLUi  

La procédure d’évaluation environnementale constitue une démarche temporelle qui se poursuit au-delà de 
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Pour donner suite aux orientations d’aménage-
ment établies, aux objectifs fixés et aux prescriptions réglementaires retenues dans le document d’urba-
nisme, un suivi de l’application de ses dispositions doit être mis en place tout au long de sa mise en oeuvre. 
L’objectif est double, il s’agit d’évaluer la mise en oeuvre des objectifs du projet mais également de suivre les 
effets du projet sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 
Rappelons que l’article L153-27 du code de l’urbanisme prévoit que : 6 ans au plus après la délibération 
portant approbation du plan local d'urbanisme l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, ou le conseil municipal procède à 
une analyse des résultats de l'application du plan. Les indicateurs de suivi doivent permettre de réaliser ce 
bilan. 
 
Il est proposé ci-dessous des indicateurs de suivi répondant aux principaux enjeux environnementaux du 
territoire. 
 

9.2. Les indicateurs de suivi  

Les indicateurs de suivi, dans le cadre du PLUi de la communauté de communes du Perche, sont des outils 

mis en place pour suivre l’évolution de l’ensemble des composantes abordées dans ce dernier. Ces 

indicateurs couvrent donc de nombreuses thématiques comme le paysage, la biodiversité, les espaces 

naturels et la ressource en eau. 

Les indicateurs de suivi doivent être simples à mettre en place et doivent permettre de faire le bilan évaluatif 

des impacts associés à la mise en place du PLUi. En fonction de l’élément analysé, on peut définir les 

indicateurs de suivi en deux catégories :  

- Les indicateurs globaux qui vont proposer une vision d’ensemble du territoire de la communauté de communes 
- Les indicateurs directs qui vont offrir une analyse plus fine à l’échelle de la parcelle (mesures directes sur le terrain)  

 

➢ Les indicateurs globaux : 
Le premier indicateur concerne les espaces naturels remarquables. Il consiste à suivre l’évolution en termes 

de surface des zones naturelles d’intérêt du territoire. Sa mise en œuvre consistera à comparer les surfaces 

des zonages ZNIEFF de type 1 et de type 2, Natura 2000 fournis par la DREAL entre les données mises à jour 

(au terme du PLUi) et les données fournies pour la présente étude. 

Le second indicateur consiste à suivre l’évolution de l’occupation des sols sur le territoire de la communauté 

de communes du Perche. L’occupation des sols peut être analysée via les documents cartographiques. Il 

conviendra alors d’analyser l’évolution sur le territoire des différentes occupations du sol selon deux niveaux 

d’analyse. Le premier niveau est plus général et permettra la distinction entre différentes catégories comme 

les territoires artificialisés, agricoles, forestiers ou semi-naturels… Le second niveau, quant à lui, aura un 

degré de précision plus important et permettra de faire la distinction entre les sous-catégories des catégories 

citée ci-dessus, comme les terres arables, les prairies, les cultures permanentes… Ces analyses offriront une 

vision précise de l’évolution de l’occupation du sol de manière périodique (entre chaque mise à jour) du 

territoire et, par extrapolation, de sa biodiversité sous l’influence du PLUi. 
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➢ Les indicateurs directs : 
Plusieurs indicateurs peuvent être proposés pour connaître l’effet du PLUi sur l’évolution du territoire : 

Le premier indicateur complète l’indicateur global sur l’évolution de l’occupation du sol précédemment 

présenté. Il s’agit de l’indicateur sur l’évolution de la végétalisation des espaces artificialisés. Par l’application 

du Coefficient de Biotope par Surface et par la revégétalisation ou renaturation des friches par exemple, il 

permettra de mesurer l’impact du PLUi sur les projets d’aménagement futurs. 

Le deuxième indicateur concerne le linéaire de haies présent sur le territoire de la communauté de 

communes du Perche. La haie est un élément essentiel du bocage qui compose le paysage du Perche. Suivre 

l’évolution de son linéaire de haies permettrait d’observer si les mesures prises dans le PLUi ont un effet 

positif (qualitatif et quantitatif) sur la conservation du maillage bocager et, par extrapolation, sur le paysage 

et la biodiversité associée (avifaune, entomofaune, flore…), notamment en termes de configuration et de 

composition du paysage (pour réduire la fragmentation des habitats). Une observation plus précise pourra 

être effectuée sur l’effet de la conservation ou non du maillage bocager vis-à-vis de la problématique 

d’érosion des sols et des axes de ruissellement. Dans ces mêmes perspectives, l’indicateur de suivi des 

prairies protégées sera l’indicateur suivant. 

La mise en œuvre de l’indicateur sur l’évolution du bocage passe par une connaissance du réseau actuel de 

haies sur le territoire et notamment au niveau des zones destinées à l’aménagement (état initial), puis un 

suivi des différents sites après travaux. Les mesures peuvent être réalisées soit directement à l’aide d’outils 

de mesure, soit par représentation cartographique. 

Le quatrième indicateur aborde le suivi de l’évolution des zones humides sur le territoire. Bien qu’aucune 

zone humide ne soit impactée par le projet de PLUi, il est possible que des projets actuels ou à venir 

pourraient impactés des zones humides et en déterminer de nouvelles. Le suivi permettra donc de conserver 

à long terme une traçabilité des zones préservées, des zones humides détruites et de celles compensées.  

Dans la même logique que pour les haies et les prairies, l’indicateur de suivi des mares et des haies protégées 

permettrait d’observer les effets du PLUi sur l’ensemble des mares présentes sur la communauté de 

communes du Perche. 

Le sixième indicateur concerne plus particulièrement la qualité écologique des masses d’eau. L’agriculture, 

très présente sur ce territoire avec des parcelles de culture proches de cours d’eau ou de zones humides, 

peuvent entraîner des dégradations de la qualité des masses d’eau. La mise en place de bonnes pratiques 

agricoles permet la préservation de ces milieux : 

- La mise en protection des mares,  

- La mise en protection des berges,  

- L’établissement de bandes tampon pérennes en bordure de cours d’eau,  

- La préservation des prairies 

- L’encouragement des activités respectueuses de la ressource en eau, notamment au niveau des 

périmètres de captage 

Ces différentes pratiques permettent la préservation de ces milieux en limitant l’érosion des sols, les axes de 

ruissellement et la pollution des masses d’eau. L’évaluation de cet indicateur peut passer par le nombre de 

masses d’eau ayant atteint un bon état écologique. 

Le septième indicateur traite des espèces exotiques envahissantes. La mise en œuvre de cet indicateur passe 

par une connaissance des sites où des espèces exotiques envahissantes ont été constatées et de leur 

évolution en présence ou en absence d’actions de gestion. 
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9.3. Synthèse des indicateurs – À mettre à jour 

Les indicateurs suivants ont été élaborés en lien avec les indicateurs déjà présents dans la Charte du Parc 

Naturel Régional du Perche et l’OAP TVB du PLUi.  

Indicateur Critère État initial (2022) Objectif à atteindre Sources 

Evolution des 

zones 

naturelles 

protégées 

Evolution de la surface 

d’espaces protégés 

(PNR, Natura 2000, 

ZNIEFF …) 

PNR : 88,9% de la Cdc et 

cela ne devrait pas évoluer 

jusqu’en 2040 

ZNIEFF1 : 0.22% (73,7 

ha) 

ZNIEFF2 : 2,8% 

(917,8ha) 

NATURA 2000 : 0,25% 

(82,4 ha) 

APB : 0 ha 

Pas d’ENS sur la CDC 

Augmenter les surfaces 

des milieux naturels 

réglementés sur la 

communauté de 

communes du Perche 

DREAL, CEN, 

Département 

de l’Eure-et-

Loir et la 

Région 

Centre-Val-

de-Loir 

Hectares d’espaces 

naturels patrimoniaux 

classés en N 

BE 

Evolution de 

l’occupation du 

sol 

Variation du taux 

d’espaces artificialisés 

Artificialisation entre 2009 

et 2021 : 

121,87 ha artificialisé en 

12 ans soit environ 10ha 

par an. 

Soit 0.37% en 12 ans 

(0.23% pour Terres de 

Perche sur cette même 

période) 

Limiter l’évolution globale 

de l’artificialisation sur 

l’ensemble du territoire 

 

Portail de 

l’artificialisati

on des Sols : 

MTES/MCTRC

T/MAA 

Voir doc : 

https://artifici

alisation.deve

loppement-

durable.gouv.

fr/ 

Evolution de la 

végétalisation 

des espaces 

artificialisés 

Evolution du nombre 

de permis déposés 

avec un Coefficient de 

Biotope par Surface 

Voir avec BE et PETR 
Augmenter les surfaces 

perméables en zones 

artificialisées 

 

Evolution du 

linéaire de 

haies 

Variation du linéaire 

bocager 

1794 km en 2019 Limiter au maximum 

l’évolution négative du 

linéaire de haies sur la 

communauté de 

communes du Perche 

PNR du 

Perche 

Evolution du 

linéaire de 

haies protégées 

Variation du linéaire 

bocager protégé 

Les haies «biodiversité» 
représentent : 160,6 kml 
Les haies «hydrauliques» 
représentent : 810,2 kml 
Les haies «paysagères» re-
présentent : 127 kml  
325,4 kml (3 critères ici : 
long du pdipr, long des 

Limiter au maximum 

l’évolution négative du 

linéaire de haies 

protégées sur la 

communauté de 

communes du Perche 

PNR du 

Perche 
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routes et haies isolées sur 
plateaux agricoles) 
Sur les 325,4, 230 kml 
sont le long du PDIPR ➔ 
haies à enjeux très forts 

Evolution des 

prairies 

protégées 

Evolution de la surface 

de prairies protégées 

et de vergers 

3600ha (RPG 2020 en 

comptabilisant les codes 

PPH, PRL, BTA et en 

excluant les prairies 

temporaires) 

107 vergers en 2019 (170 

ha) 

Limiter au maximum la 

disparition des prairies sur 

la communauté de 

communes du Perche 

RPG 2020 

BD TOPO 

IGN© 

Végétation 

pour les 

vergers 

Evolution des 

zones humides 

Evolution de la part 

des surfaces de milieux 

humides comparée 

aux données 

régionales (surface en 

%) 

Les zones humides au titre 

du L151.23 : 591 ha re-
censé en 2019 

 

Conserver les zones 

humides sur le territoire 

SAGE de 

l’Huisne et 

SAGE du Loir, 

PNR du 

Perche  

Evolution des 

mares 

protégées  

Evolution de nombre 

de mares protégées 

486 mares protégées 

466 dont 121 

« potentielles » non 

validées sur le terrain 

Limiter au maximum la 

disparition des mares sur 

la communauté de 

communes du Perche 

PNR du 

Perche 

Qualité des 

cours d’eau 

Évolution de l’état 

écologique et 

chimique des masses 

d’eau souterraines et 

de surfaces. 

Eaux de surfaces : 

L’huisne depuis boissy-

Maugis jusqu’à la Ferté-

Bernard : état chimique et 

écologique moyen 

La Cloche et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

confluence avec l’Huisne : 

état chimique et 

écologique moyen 

La Rhone et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

confluence avec l’Huisne : 

état chimique et 

écologique moyen 

L’Ozanne et ses affluents 

depuis la source avec le 

Loir : état chimique moyen 

et état écologique 

médiocre 

La Foussarde et ses 

affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec 

le Loir : état chimique et 

écologique moyen 

L’Arcisses et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

Atteindre le bon état 

écologique des masses 

d’eau sur le territoire 

Agence de 

l’Eau Loire-

Bretagne 

Projet BD 

TOPAGE® 

DCE 2019 
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confluence avec la Cloche : 

état chimique et 

écologique moyen 

La Braye et ses affluents 

jusqu’à Greez-sur-Roc : 

bon état chimique et 

écologique  

Masse d’eau souterraine : 

Sables et grès du 

Cénomanien Sarthois 

libre : état chimique 

moyen et bon état 

quantitatif 

 

10. CONCLUSION  
 
La présente évaluation environnementale permet de conclure que le projet de PLUi répond bien aux problé-
matiques environnementales et paysagères du territoire par des réponses diverses, mobilisant l’ensemble 
des leviers règlementaires de la planification.  
 

Le PLUi : 

➢ Préserve les grands équilibres environnementaux par une consommation de foncier relativement 
maîtrisée et par une préservation des composantes de la Trame Verte et Bleue locale, dont les impli-
cations sont multiples (paysagères, protection de la ressource en eau…). 

➢ Est compatible avec les documents de portée supérieure et est cohérent grâce à une bonne déclinai-
son entre enjeux, orientations et traduction réglementaire. 

➢ Porte une réflexion de projet global et transversal avec des déclinaisons règlementaires compatibles 
entre elles. L’analyse du PLUi ne révèle pas de contradiction majeure. L’addition des nombreuses 
mesures prévues n’induit pas d’impacts cumulés pour l’environnement.  

➢ N’aura pas d’impact sur le réseau Natura 2000  

Des propositions complémentaires formulées dans la présente évaluation pourraient venir en complément. 
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Annexes :  
 

Annexe 1 : Méthodologie du classement des haies (PNR du Perche)  

 

 

Annexe 2 : Méthodologie de la construction de la Trame verte et bleue (PNR du Perche) 

La construction de la Trame Verte et Bleue sur cette communauté de communes s’appuie sur celles réalisées 

dans le SRCE de la région Centre approuvé le 16 janvier 2015 et le SCOT du Perche d’Eure-et-Loir (en cours 

de réalisation). Ce dernier reprend la TVB d’une étude réalisée par le bureau d’études G2C Environnement, 

finalisée en 2015 et portée par le Parc du Perche pour le compte du PETR. 

RECOLTE DES DONNEES 

- Milieux naturels 

• Mise à jour des données haies sur l’ensemble du territoire avec les élus et groupes de travail. 

• Mise à jour des mares (à partir des données du Conservatoire d’Espaces Naturels : Antenne 

de Chartres) et des zones humides sur l’ensemble des communes hors Parc par groupes de 

travail. Pour les autres communes ayant déjà été inventoriées entre 2008 et 2010, mise à 

jour via les données RPG 2016 et des prospections terrain. 

- Espèces de cohérence nationale de la TVB 

Quatre espèces d’oiseaux de cohérence nationale TVB ont été utilisées en appui pour modéliser la TVB, 
(données recueillies en interne à partir des inventaires ornithologiques réalisés par le Parc et auprès de 
l’association Eure-et-Loir Nature) : 

• la Chouette chevêche → sous-trame bocagère 

• la Pie-grièche écorcheur → sous-trame bocagère 

• le Pipit farlouse → sous-trame bocagère 

• le Pouillot siffleur → sous-trame forestière. 

Cette analyse s’appuie uniquement sur des données ornithologiques car elles correspondent aux données 
les plus abondantes sur le territoire et permettent de couvrir un grand nombre de milieux naturels. 
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- Autres données  

La réalisation de cette TVB s’appuie également sur : 

- les données Flore du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien pour la définition 

notamment des réservoirs bocagers, les réservoirs coteaux calcaires 

- les données ornithologiques de Claude Heras et des inventaires du Parc pour la définition des 

réservoirs étangs. 

TRAITEMENTS DES DONNEES SOUS SIG 

Le travail réalisé s’appuie sur celui produit par Jérémie GUY, chargé de mission TVB au Parc du Perche et 

l’étude réalisée par G2C sur le territoire du Perche d’Eure-et-Loir. 

TRAME BLEUE 

• SOUS-TRAME AQUATIQUE 

Cette sous trame comprend les cours d’eau notifiés par la BD_TOPO 2014 et actualisés par les services de la 

DDT28. Les cours d’eau présentés dans la cartographie sont ceux validés et actualisés par la DDT au 23 mai 

2019. 

• SOUS-TRAME POINTS D’EAU 

Cette sous-trame comprend les mares et étangs 

mis à jour en 2019 par les groupes de travail et les 

différentes sorties réalisées par le Parc. De cet 

inventaire, 9 étangs ressortent en réservoirs de 

biodiversité, soit en fonction de leur localisation 

en zone naturelle protégée (Natura 2000 ou 

ZNIEFF), soit par les résultats d’inventaire 

ornithologique réalisé par le Parc et/ou Claude 

Heras (étangs à enjeux). On peut noter les étangs 

de la Foussarde ou du Chênegué à Argenvilliers 

(Fig. 1). Les données mares et étangs (réservoirs 

ou non) ont été combinées afin de mettre en avant des réseaux potentiels de mares modélisés par érosion-

dilatation. La distance de dispersion de 250 m choisie (soit une distance maximale de 500 m entre deux points 

d’eau) correspond à une distance de dispersion moyenne pour un panel d’amphibiens. Cela permet 

d’identifier des secteurs présentant une forte fonctionnalité. Attention, cette méthode ne tient pas compte 

de la qualité du milieu, seulement de la présence des points d’eau. 

  

Fig.1 : Etang du Chênegué à Argenvilliers classé comme 

réservoir étang 



 

165 
 

• SOUS-TRAME ZONES HUMIDES 
▪ ZONES HUMIDES ET CONTINUITES ZONES HUMIDES 

Les inventaires zones humides 

(boisements, friches, prairies - fig.2 

- et tourbières) ont été réalisés par 

les groupes de travail à l’été-

automne 2018 pour l’ensemble 

des communes hors Parc. Les 

inventaires se sont basés sur 

l’actualisation de la cartographie 

des données à disposition (SAGE 

du Loir, Inventaires MAEC, 

données Parc, RPG, etc.) avec 

l’édition de 14 atlas zones 

humides. Les groupes de travail 

identiques à ceux des inventaires haies pouvaient noter l’ajout, la suppression ou la modification des 

contours des zones humides à partir des données existantes. En cas de doute ou de divergence sur la véracité 

d’une zone humide, des inventaires floristiques ou des sondages pédologiques ont été réalisés sur le terrain 

par le Parc avec la présence du propriétaire ou de l’exploitant agricole. La couche finale obtenue ne 

correspond pas à un inventaire exhaustif des zones humides sur le territoire mais plus à un consensus entre 

les différents acteurs du territoire. Concernant les communes Parc, ce travail a été effectué entre 2008 et 

2011 par des agents du Parc. Ces données ont été actualisées à partir de vérification de terrain et croisées 

avec le RPG 2016. 582 hectares de zones humides ont été inventoriés sur le territoire. 

Une fois ces zones humides délimitées, plusieurs traitements ont été réalisées afin d’obtenir les réservoirs 

zones humides. 

  

Fig.2 : Prairie humide avec la présence de joncs à Miermaigne 
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A partir des zones humides 

délimitées, une zone tampon de 

200 m autour de ces dernières a 

été appliquée, considérant que 

c’était une zone d’habitat dans 

laquelle deux espèces (ici le 

Triton crêté et la Grenouille 

rousse) sont capables de vivre 

(étape 1). 

 

 

Les occupations du sol de type 

routes à fortes fréquentation, 

zones urbaines et cultures (selon 

le RPG 2016) ont ensuite été 

retirées car elles sont 

considérées comme éléments 

fragmentants. 

Ainsi, dans les zones tampons, 

seules les prairies sont 

conservées. 

Pour faire cette analyse, les 

prairies retenues ont été 

sélectionnées dans le RPG ou 

alors digitalisées de façon 

manuelle pour les parcelles non 

agricoles ou non déclarées à la 

PAC. Ce traitement a été en 

partie automatisé puis vérifié 

manuellement. 

 

On obtient à ce stade les pré-

réservoirs zones humides (étape 

2). 

 

 

 

 

Une seconde zone-tampon de 200 m a été de nouveau appliquée autour de ces pré-réservoirs zones humides 

et donc autour des zones de prairies présentes au sein de ces pré-réservoirs (étape 3). 

 

Etape 1 

Etape 2 

Etape 3 
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Toutes les zones superposées 

ont agrandi les réservoirs zones 

humides notamment les zones 

de prairies, considérant que le 

milieu permettait à la 

biodiversité inféodée aux zones 

humides de s’exprimer. 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau travail 

d’ajustement des zones définies 

a été réalisé afin de retirer des 

pré-réservoirs zones humides 

agrandis les éléments 

fragmentants et les cultures 

pour donner les réservoirs 

zones humides définitifs (étape 

4). 

 

 

 

 

▪ CORRIDORS ZONES HUMIDES 

La construction de corridors se base sur la superposition de milieux favorables (ici prairies) aux réservoirs 

zones humides définis auparavant dans un rayon de 400 m. Peu de corridors zones humides ont alors été mis 

en évidence. En effet, les zones humides sont réparties de manière continue sur le territoire, facilitant le 

déplacement des espèces inféodées à ces milieux naturels. D’autres auraient pu être matérialisés mais la 

fragmentation ou l’occupation du sol n’étaient pas propices aux espèces. 

 

 

TRAME VERTE 

• SOUS-TRAME FORESTIERE 
▪ RESERVOIRS FORESTIERS 

Etape 4 
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Les réservoirs forestiers ont été repris de l’étude réalisée en 2015 par G2C environnement. Quelques 

réservoirs ont été ajoutés en concertation avec les acteurs locaux (données naturalistes intéressantes, ZNIEFF 

de type II, etc.). 

▪ CORRIDORS FORESTIERS 

Les corridors forestiers ont été repris de l’étude réalisée en 2015 par G2C Environnement. 

• SOUS-TRAME BOCAGERE 
▪ RESERVOIRS BOCAGERS 

La densité de haies a été calculée à partir des inventaires 

bocagers sur des mailles de 500 * 500 m et 1 000 * 1 000 m. 

Une fois ces secteurs mis en avant, ils ont été affinés avec 

un indice de qualité du bocage qui reprend quatre 

indicateurs : les haies (linéaire), les prairies (superficie), les 

mares (quantité) et les éléments fragmentants (linéaire) et 

classés selon la méthode des seuils naturels ou de Jenks1. 

Les contours de ces espaces bocagers ont été redessinés 

manuellement afin d’écarter les cultures qui se trouvaient en périphérie, ou à l’inverse d’intégrer les vergers 

à proximité. Ensuite, un croisement avec les données ornithologiques a également été réalisé. Enfin, une 

vérification terrain a été réalisée afin de valider ou non les réservoirs bocagers préalablement définis. 

▪ CORRIDORS BOCAGERS 

La construction des corridors bocagers a suivi la même méthode de construction que ceux de la sous-trame 

zones humides ou la sous-trame forestière avec deux distances de dispersion (400 et 800 m avec comme 

espèces modèles la Chouette chevêche et le Pipit farlouse) et des éléments structurels bien identifiés comme 

par exemple les anciennes voies ferrées formant de véritables corridors végétalisés. Les bosquets de moins 

d’un hectare et les vergers servent de milieux supports à ces corridors. Les corridors tracés ont été affinés à 

partir d’une vérification rapide sur le terrain et des différents retours des acteurs de terrain. Certains 

semblent opérationnels et sont donc à maintenir, d’autres sont à renforcer voir à rétablir afin de maintenir 

des échanges avec la faune considérée. 

• SOUS-TRAME COTEAUX CALCAIRES 

Huit coteaux calcaires ont été intégrés à cette 

sous-trame dont trois sur la commune de 

Coudray-au-Perche (Fig. 4). Ces derniers ont été 

mis en avant par les données floristiques du CBN, 

une étude sur les pelouses calcicoles réalisée en 

2010 par OGE (Office de Génie Ecologique), les 

MAEC et les prospections réalisées par les agents 

du Parc du Perche. 

 

- ELEMENTS FRAGMENTANTS 

 

1 Seuils naturels : les données sont réparties en classes dont les limites sont définies aux endroits où se trouvent de 
grandes différences dans les valeurs de données. Ici il s’agit de seuils (5) identiques à l’échelle du PETR28 pour une 
meilleure cohérence à l’échelle du territoire. 

Fig.3 : Réservoir bocager à Arcisses (Vallée de 

la Cloche) 

Fig. 4 : Coteau calcaire à Coudray-au-Perche 
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• ROUTES 

Les éléments linéaires de type routes ont été mis en avant à partir du recensement de la circulation sur les 

routes nationales et autoroutes et la carte des trafics 2014 (Direction des routes, Service de l’exploitation 

routière du 28). La typologie fait ressortir trois classes différentes : l’autoroute A28 et une partie de la 

Départementale D923 avec plus de 5 000 véhicules journaliers, les routes avec une fréquentation entre 2 000 

et 4 000 véhicules par jour et celles entre 500 et 2 000 véhicules. 

• URBANISATION 

Cet élément correspond à l’ensemble des constructions bâties avec une extension de 10 mètres autour de 

ces dernières (Bd_Topo2014). 

• OUVRAGES HYDRAULIQUES 

 

Cet élément correspond aux obstacles présents sur 

les cours d’eau avec trois classes de hauteur de 

chutes d’eau : ceux inférieurs à 1 mètre, compris 

entre 1 et 2 mètres et ceux supérieurs à 2 mètres 

(référentiel des obstacles à l’écoulement ROE ; 

2016).  

 

 

 

CARTOGRAPHIE ET VALIDATION A DIRE D’EXPERTS 

La cartographie a été présentée puis validée à dire d’experts. Ce groupe d’experts était composé de quatre 

membres du Parc : Vincent Trémel, chargé de mission « Patrimoine Naturel ; coordinateur N2000 » ; Aurélie 

Tran Van Loc, chargée de mission « Faune, Flore, Milieux », Margot Douady et Valentin Vautrain, chargés 

d’études ornithologiques et de cinq personnes extérieures : Benoit Allard, Responsable de l’antenne de 

Chartres du CEN ; Stéphane Skibniewski, Technicien cynégétique à la Fédération des chasseurs 28 ; Bruno 

Huchet, Responsable de l’Unité Territoriale de l’Eure-et-Loir de l’ONF ; Jean-Pierre Bompard et Claude Heras, 

membres de l’association Eure-et-Loir Nature. La méthodologie a alors été validée et certaines sous-trames 

notamment bocagères et zones humides ont été affinées dans des secteurs à forts enjeux écologiques. 

 

 Fig. 5 : Seuil sur le ruisseau Sainte-Suzanne à Charbonnières 


