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  L’évaluation environnementale
Prévue par la directive 85/337 du 27 juin 1985 (projets) et la 
directive 2001/42 du 27 juin 2001 (plans et programmes)

Réalisée sous la responsabilité des porteurs de projet ou 
maîtres d’ouvrage

Elle se traduit par une étude d’impact pour les projets et un 
rapport environnemental pour les plans et programmes

Elle a pour objectif d’intégrer les enjeux environnementaux 
dans les plans, programmes et projets 

Elle est un outil d’aide à la décision

Elle est soumise à avis de l'autorité environnementale
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Avis de l’autorité environnementale

 il porte sur

    sur la qualité du rapport environnemental ou sur l’étude 
d’impact : contexte du projet, complétude du rapport ou de 
l’étude d’impact, adaptation des informations aux enjeux, …

    sur la manière dont l’environnement est pris en compte: 
explicitations des choix, pertinence des mesures envisagées 
afin d’éviter, réduire ou compenser les impacts, …

          

Il vise à éclairer le public  

Il constitue un des éléments d’éclairage de la décision finale

Il peut être conclusif (EIPPE) ou non (CGEDD, Projets)
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L'autorité environnementale(AE)

Elle propose un cadrage préalable à la demande 
du MO et émet un avis mis à la disposition du 
public 

Principes de désignation: Eviter d'être juge et partie et 
désigner l’autorité au même niveau (central ou local) que le niveau 
de décision  

Pour les projets: AE (Préfet de région) désignée par le décret 
n° 2009-496 du 30 avril 2009 

Pour les plans et programmes: AE (Préfet de 
département) désignée par décrets de  2005 
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Contenu et méthode de l'EIPPE

(R122-20 du CE : PDU, SAGE, SDC PEDMA,....) 

I.-Le rapport environnemental comprend :
 
1° Une présentation des objectifs du plan  et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans  
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution 
3° Une analyse exposant : 
a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur l'environnement et notamment, s'il 
y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le 
patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ; 
b) L'évaluation des incidences Natura 2000
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard de l'environnementl et les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ; 
6° Un résumé non technique 

R122-2 du CU pour les SCOT et R 123-2-1 pour les PLU
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Les enjeux: hiérarchiser, superposer
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Et territorialiser 

Temps : prévoir un scénario d’évolution de référence 
(perspectives d’évolution de l’environnement) :
 identification des pressions, des tendances comme
 aide à l’élaboration des scenarii et variantes

Espace : territorialisation des enjeux : 
caractéristiques des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable
+ prise en compte des territoires 
périphériques si besoin
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Evaluation des incidences 
Une ZAC :
Étude d’impact :
Analyse des impacts
Mesures de réduction
= peu d’effets notables

Le PLU :
Urbanisation existante 

+ Projet d’urbanisation (pas d'étude d'impact...) 

Une route
Étude d’impact :
Analyse des impacts
Mesures de réduction
= peu d’effets notables

Site Natura 
2000

Zone humide, 
ZNIEFF… 

Évaluation du Plan : des effets notables 
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Evaluation des Incidences

Cartographie de superposition des enjeux environnementaux et des projets

Des zooms sur les zones susceptibles d’être touchées

La Justification de l’opportunité et de la localisation des projets
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Urbanisme: Les grands thèmes 
de l'environnement (CU)

L 110
Gérer le sol de façon économe,  réduire les émissions de gaz à effet de serre,  réduire les 
consommations d'énergie, économiser les ressources fossiles assurer la protection des 
milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la 
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, rationaliser la demande 
de déplacements, 

L121-10
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de 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 qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
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Les documents d'urbanisme 
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Gestion économe du sol: 
Inverser le regard
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 Les zones Nb du POS 
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Biodiversité : périmetres
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Biodiversité : Continuités  



18 février 2011

EIPPE 16



18 février 2011

EIPPE 17



18 février 2011

EIPPE 18

Les déplacements

-Adéquation entre desserte TC et densité (Grenelle)

-Schémas des modes doux

-Compatibilité avec le PDU (Parkings relais, Places de 
stationnement) 
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Schémas de déplacements
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La ressource en eau

-Adéquation urbanisation /réseau assainissement / 
aptitude  des sols (superposer)

-Ripisylve, captage d'eau potable

-Directive ERU, DCE, compatibilité avec le SAGE    
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Les Risques 
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Les Risques 



18 février 2011

EIPPE 24

Les Nuisances, un ex: le bruit
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Références EIPPE

Décret n° 2005-608 codifié dans le code de l’urbanisme

Décret n° 2005-613 codifié dans le code de l’environnement

Circulaire du 6 mars 2006 de la DGUHC

Circulaire du 12 avril 2006 du MEDD
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Pour en savoir plus
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=290
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Grenelle et EIPPE

Article L121-10 du CU Modifié  
I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les onditions prévues par la directive 2001 / 42 
/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section : 
1° Les directives territoriales d'aménagement et les directives territoriales d'aménagement et de 
développement durables ; 
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 
3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ; 
4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7. 
II. ― Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les 
documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 
1° Les plans locaux d'urbanisme : 
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la 
directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu 
notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des 
travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être 
réalisés ; 
b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux 
articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 
2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, 
d'ouvrages ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 
3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 du présent code. 
III. ― Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des 
effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II 
du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation 
de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814893&dateTexte=&categorieLien=cid
affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878543&dateTexte=&categorieLien=cid
affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814844&dateTexte=&categorieLien=cid
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Grenelle et EIPPE

L121-1 modifié

« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs
en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que
d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements et de développement des transports collectifs ;

« 3° 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 qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature. »

« Art. L. 121-1. – Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales
déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement
durable :
« 1° L’équilibre entre :

« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;
« b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et« b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;


