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INTRODUCTION 
Par délibération en date du 04 février 2013, le Conseil Municipal de Le Vauroux a 

approuvé le Plan Local d'Urbanisme. 

Conformément à l’article L.153-32 du Code de l’Urbanisme, la communauté de 
communes du Pays de Bray, compétent en matière d’urbanisme, a prescrit par délibération du 
25 janvier 2018 la révision allégée du PLU de la commune de Le Vauroux. 

Le PLU - Aspects généraux 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l'un des instruments de l'urbanisme issu de la loi 

de Solidarité et de Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 ; il fait suite au Plan 
d’Occupation des Sols (POS) créé à l’occasion de la loi d’orientation foncière de 1967 : 

- document juridique, il fixe, dans le cadre du Code de l'Urbanisme, notamment aux 
articles R 151-17 et suivants, les dispositions réglementaires relatives à l'occupation et 
à l'utilisation des sols. 

- outil d'aménagement et de gestion de l'espace, il planifie, maîtrise et ordonne le 
développement de l'urbanisation sur le territoire communal. Il traduit l'organisation du 
territoire et exprime les objectifs de la politique urbaine de la commune. 

Depuis la loi de "décentralisation" de 1983, le PLU est élaboré à l'initiative et sous la 
responsabilité de la commune. Le Conseil Municipal (ou communautaire) prend les décisions 
les plus marquantes, le Maire (ou le Président de l’EPCI) organise le travail et conduit les 
études. L'élaboration du PLU peut être confiée à un bureau d'études privé. 

L'État, la Région, le Département et divers partenaires sont associés à l'élaboration du 
document qui doit être compatible avec les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) et 
les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du Schéma de Secteur, du Schéma de Mise en 
Valeur de la Mer, de la Charte du Parc Naturel Régional (PNR), du Plan de Déplacements 
Urbains (PDU), du Programme Local de l’Habitat (PLH), et du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE). 

Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective de 
développement s'étendant sur environ dix à vingt années. Il est adaptable à l'évolution de la 
commune ; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en compte 
les nouveaux objectifs municipaux. 

Conformément aux articles L. 153-31 et suivants du Code de l’Urbanisme, le plan local 
d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier. 
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Contexte réglementaire 
La révision du PLU de la commune de Le Vauroux a été engagée suite à un recours 

contentieux lequel a donné lieu à une annulation partielle de la délibération du 04 février 2013 
du conseil municipal de la commune de Le Vauroux approuvant le plan local d’urbanisme de 
la commune, en tant qu’elle [la délibération] classe en zone N les parcelles cadastrées section 
C n°451, 452, 453, 454 et 455. 

L’article L.153-7 du Code de l’Urbanisme dispose qu’« en cas d'annulation partielle par 
voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les 
nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par 
l'annulation. […] ». 

Plus précisément, ci-dessous a été reporté un extrait du jugement du Tribunal 
Administratif d’Amiens. 

« les parcelles cadastrées section C n° 451,452, 453, 454 et 455 […] ont 

été classées en zone N du plan local d’urbanisme, correspondant à une zone 
à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique ou de leur caractère d'espace naturel ; 

qu'il s'agit en l'espèce de parcelles actuellement constituées de pâtures, situées 
dans le centre du village en bordure de la route départementale qui traverse ce 
dernier et entre les 2 pentes d'un thalweg, comprises dans un secteur de point 
de vue et de covisibilité mettant en valeur l'espace public de la salle 
polyvalente ainsi que la vue depuis et vers cette dernière et la mairie ; 

qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la configuration des lieux, 
les parcelles en cause qui se trouvent au pied du thalweg ne sont pas visibles 
des points de covisibilité susmentionnés, soit en raison de la présence de 
bâtiments soit en raison de la déclivité du terrain ; 

que si la commune de Le Vauroux justifie également ce classement par la 
présence à proximité de l'exploitation d'élevage […], des nuisances générées par 
la salle multifonctions, par le souhait de dégager la vue sur la prairie et sur le 
pigeonnier ainsi que par la préoccupation d'éviter l'implantation de constructions 
modernes jugées inesthétiques par rapport à l'environnement actuel, il ne 
ressort pas des pièces du dossier que ces considérations sont de nature à 

justifier le classement lesdites parcelles en zone N ; 

que contrairement ce que soutient la commune, le classement en zone 
constructible des parcelles en cause ne serait pas d'une importance telle 
qu'il serait de nature à entraîner une incompatibilité entre le plan local 
d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale ; 

qu'il suit de là que [le propriétaire] est fondé à soutenir que le classement en 
zone N des parcelles en cause, situées dans une zone urbanisée au centre du 
village et à l'abri des regards du fait des caractéristiques du terrain, est entaché 
d'une erreur manifeste d'appréciation ; » 

 

En synthèse, le jugement du Tribunal Administratif sanctionne l’inconstructibilité des 
parcelles cadastrées section C n°451, 452, 453, 454 et 455. L’inconstructibilité est liée au 
classement des terrains en zone N et à l’existence d’un cône de co-visibilité. 

Ainsi, le PLU doit être révisé, car les modifications à apporter au PLU concourent à 
réduire une zone naturelle et forestière (reclassement en zone urbaine de terrains classés en 
zone naturelle) et à réduire une protection édictée en raison de la qualité des paysages 
(suppression d’un cône de vue) (cf. article L.153-31 du Code de l’Urbanisme). De plus, les 
orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables du PLU 
approuvé ne sont pas remises en question, le projet de révision arrêté fera donc l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
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ou de la commune, et des personnes publiques associées […], et non pas d’une consultation 
(article L.153-34 du Code de l’Urbanisme). 

Par ailleurs, cette procédure permettra d’ajuster certaines dispositions règlementaires 
au niveau de la zone UL (zone urbaine réservée aux équipements publics) puisque certaines 
dispositions règlementaires empêchent l’aménagement de l’extension de la mairie. 

Evaluation environnementale 
L’évaluation environnementale d’un projet, d’un plan ou d’un programme est réalisée par 

le maître d’ouvrage ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux 
environnementaux tout au long de son élaboration et du processus décisionnel qui 
l’accompagne. Elle rend compte des effets prévisibles, et permet d’analyser et de justifier les 
choix retenus au regard des enjeux identifiés. 

Plusieurs textes internationaux, communautaires et nationaux sont venus 
progressivement définir et modeler l’évaluation environnementale, dont deux directives 
communautaires, celle de 1985 relative à l’évaluation des incidences des projets sur 
l’environnement, et celle de 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement. En France, le dispositif a été complété en 2005 par 
l’introduction de l’évaluation environnementale des plans et programmes. 

Deux circulaires ont précisé en 2006 le champ d’application, la procédure et le contenu 
de l’évaluation environnementale des plans et programmes, ainsi que les conditions de 
l’exercice de l’autorité environnementale par les préfets. 

L’évaluation environnementale des « plans et programmes » figure dans le Code de 
l’Environnement (notamment aux articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-24), et dans 
le Code de l’Urbanisme (notamment aux articles L.104-1 à L.104-3 et R.104-18 à R.104-33). 

Le territoire communal comprend un 
site Natura 2000 (ZSC Cuesta du Bray – FR 
2200371) ; par conséquent au titre de l’article 
R.104-9 du Code de l’Urbanisme la 
procédure de révision allégée du PLU de 
Le Vauroux est soumise à « évaluation 
environnementale stratégique ». 

La présente évaluation 
environnementale n’exposera que les 
possibles incidences sur l’environnement des 
dispositions modifiées par la présente 
procédure. 

 

 
Figure 1:Site Natura2000 sur le territoire communal (carré rouge 
- secteur concerné par la procédure de révision allégée du PLU) 

Source : géoportail 
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Contenu du document 
Le présent rapport concerne la révision allégée du PLU de la commune de Le Vauroux, 

laquelle ne couvre qu'une partie du territoire communal. 

 

Il constitue un élément du dossier de révision allégée du PLU qui comprend, en outre : 

- un extrait du règlement écrit ; 

- le règlement graphique : les plans de découpage en zones du territoire communal au 
1/5000ème et du village au 1/2000ème (ensemble du village et extrait) ; 

- un extrait de l’annexe au règlement « éléments du patrimoine inventoriés » ; 

- les plans des « éléments du patrimoine inventoriés » (ensemble du territoire 
1/5000ème et extrait au 1/2000ème) 

 

Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale et les éléments 
susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune et les solutions qu'ils appellent, 
ainsi que d'expliquer et justifier les dispositions d'aménagement retenues dans la révision du 
PLU. 

 

A cet effet, le rapport comprend 7 parties : 

1 - Diagnostic du territoire et articulation du PLU avec les autres documents et 
plans ou programmes  

2 - Analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son 
évolution  

3 - Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur 
l’environnement  

4 - Choix retenus pour établir le projet  

5 - Mesures envisagées pour éviter, réduire, et si possible, compenser s’il y a lieu, 
les conséquences dommageables sur l’environnement  

6 - Indicateurs de suivi des effets sur l’environnement  

7 - Résumé non technique et méthode d’évaluation utilisée 

 

De plus, selon les termes de l’article R. 104-19 du Code de l’Urbanisme, « le rapport de 
présentation est proportionné à l’importance du projet, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 
qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement 
figurant dans d’autres études, plans ou documents. » 
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PREMIER CHAPITRE 
 
 
 

Diagnostic du territoire et articulation 
du PLU avec les autres documents et 

plans ou programmes 
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1.1 Diagnostic du territoire 
Les données de base figurant dans le rapport de présentation du PLU approuvé le 

04 février 2013 demeurent inchangées. Il est recommandé de s’y reporter pour toute 
information traitant de l’aspect quantitatif ou qualitatif de la commune de Le Vauroux. 

Quelques éléments de connaissance du territoire sont néanmoins rappelés ci-après. 

1.1.1 Situation géographique 

Commune de 508 habitants 
(population municipale 2015, en vigueur à 
compter du 1er janvier 2017), Le Vauroux 
est positionnée dans la partie est du 
département de l’Oise. 

Appartenant à l’arrondissement de 
Beauvais, la commune de Le Vauroux est 
située à environ 16 km de la ville 
préfecture. 

La commune de Le Vauroux est 
membre de la Communauté de 
Communes du Pays de Bray, qui a élaboré 
un Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) approuvé le 13 novembre 2012. 

Géographiquement, le territoire 
communal est situé dans l’entité 
paysagère du Plateau de Thelle ; la 
commune est délimitée au nord par la 
cuesta du Bray. 

Le territoire de Le Vauroux est bordé par 6 communes : Ons-en-Bray au nord-ouest, 
Villers-St-Barthélemy au nord, Auneuil à l’est, La Houssoye au sud-est, Labosse au sud et 
Lalandelle à l’ouest. 

Par ailleurs, le territoire de Le Vauroux est traversé par une route départementale 
(RD 129, qui relie Méru à la RN31). 

1.1.2 Nature de la révision allégée du PLU 

La présente révision allégée du PLU a été engagée suite à l’annulation partielle du PLU 
consécutive à un recours contentieux. Ce recours remet en question l’inconstructibilité de 
terrains situés en plein cœur de village. Cette inconstructibilité repose sur un certain nombre 
de dispositions règlementaires : classement en zone naturelle, protection de la haie, existence 
d’un cône de vue. Ces dispositions seront modifiées afin de rendre constructibles les terrains 
en question. 

Par ailleurs, parallèlement à cette procédure, la mise en application du PLU a permis de 
déceler quelques incohérences dans la règlementation de la zone UL dédiée aux équipements 
publics ; cette dernière empêche actuellement l’extension de la mairie (protection patrimoniale 
restrictive du bâtiment de la mairie, existence d’un cône de vue, règles d’implantation des 
constructions). 

LE VAUROUX 

Figure 2: Localisation de la commune de Le Vauroux 
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••• 

Le dossier de révision allégée du PLU vise à apporter une réponse au jugement du 
Tribunal Administratif et à assouplir la règlementation rattachée à la zone UL (zone urbaine 
dédiée aux équipements publics) afin de permettre l’aménagement de l’extension de la mairie. 

Plus précisément, la révision allégée du PLU porte sur : 

- le reclassement en zone urbaine UA d’environ 0,28 ha de terres classées en zone 
naturelle N ; 

- la suppression du cône de vue qui intéresse la mairie et les terrains objet du recours 
administratif ; 

- la modification de la protection de la haie longeant les terrains objet du recours 
administratif ; 

- la modification du régime de protection concernant la mairie ; 
- la modification des règles d’implantation de la zone UL. 

1.2 Articulation du PLU avec les autres documents et plans ou 
programmes 

Il convient de rappeler que les principales modifications apportées au PLU approuvé 
seront directement en lien avec le jugement du Tribunal Administratif d’Amiens. Ce jugement 
précise que « le classement en zone constructible des parcelles en cause ne serait pas d'une 
importance telle qu'il serait de nature à entraîner une incompatibilité entre le plan local 
d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale ». 

1.2.1 Schéma de cohérence territoriale 

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d'urbanisme de planification 
intercommunale sur 10 à 15 ans. C'est un outil d'élaboration de projet d'aménagement qui 
prend en compte divers domaines : habitat, logement, activité économique, environnement, 
transport et déplacements, services publics à la population (petite enfance, santé, personnes 
âgées). 

Le SCOT du Pays de Bray s’appuie sur trois grands axes : 
- Le développement économique et commercial : « un territoire qui affirme son rôle 

économique » 
- La gestion de l’environnement et des paysages : « un territoire qui affirme son 

potentiel environnemental » 
- Un développement résidentiel lié à l’organisation des transports sur le territoire : 

« un territoire qui affirme son mode de développement qualitatif » 

 

Les principales actions envisagées par le SCOT pour répondre aux besoins du 
développement du territoire dans le cadre des objectifs et des moyens généraux mis en 
évidence dans la première partie. Ces actions sont au nombre de 8 : 

1. Une croissance démographique maîtrisée ; 
2. Développer l’emploi et l’économie locale ; 
3. Affirmer les futurs pôles de centralité du Pays de Bray ; 
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4. Un positionnement affirmé : aller vers un « Grand Pays de Bray » ; 
5. Améliorer les conditions de mobilité, interne au territoire, entre pôles de centralité, 

et également vers les grands pôles d’emplois et de services ; 
6. Valoriser les centres bourgs ; 
7. Diversifier le parc de logements ; 
8. Mettre la gestion environnementale. 
 

••• 

La présente révision allégée n’a pas pour objectif de remettre en question les 
dispositions nécessaires à rendre constructible les terrains objet du recours administratif. 

Dans le PLU approuvé, les terrains sont protégés pour des intérêts paysagers, ce que 
conteste le jugement du Tribunal Administratif. Ces terrains sont situés en plein cœur de 
village, en face des équipements publics (école, mairie, salle des fêtes), desservis par les 
réseaux…ce sont à proprement dit des dents creuses. D’ailleurs, dans le cadre de l’annulation 
partielle du PLU, les terrains en question sont soumis aux règles nationales d’urbanisme 
« RNU » et de ce fait, les terrains compris dans les « parties actuellement urbanisées » sont 
constructibles. 

Le SCOT du Pays de Bray porte une attention particulière à la gestion des haies. Le 
reclassement en zone urbaine des terrains n’est pas suffisant pour garantir leur constructibilité. 
En effet, ces terrains sont délimités en façade par une haie protégée (conservation stricte), 
par conséquent ces terrains ne sont pas accessibles depuis la Grande Rue. Pour permettre 
l’aménagement d’accès à ces terrains, la révision allégée du PLU prévoit un assouplissement 
du dispositif de protection : des trouées sont identifiées au plan de découpage en zones et 
leur positionnement limite la fragmentation du linéaire de haies. 

 D’une manière général, les modifications à apporter au PLU dans le cadre de la 
révision allégée du PLU sont compatibles avec les orientations du SCot. 

1.2.2 SDAGE Seine-Normandie 

Le SDAGE Seine et cours d'eau côtiers normands (ou SDAGE Seine-Normandie) 2016-
2021 a été adopté par le Comité de Bassin du 5 novembre 2015 et est applicable depuis le 
1er janvier 2016. Il fixe pour une période de six ans (2016-2021) « les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux » à atteindre. 

Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées 
autour de grands défis. 

Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants : 

Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 

Défi 4 - Protéger et restaurer la mer et le littoral 

Défi 5 - Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future 

Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

Défi 7 - Gérer la rareté de la ressource en eau 

Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d'inondation 
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••• 

La commune n’est couverte par aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE). 

••• 

La révision allégée ne concerne pas directement de cours d'eau ou de milieu aquatique 
ou de zones humides ou à dominante humide. 

A ce propos, il est rappelé qu’un certain nombre de dispositions règlementaires de la 
zone UA (zone de destination des secteurs actuellement classés en zone N) encadrent la 
gestion des eaux pluviales. 

Par conséquent, le reclassement de ces secteurs en zone urbaine n’impactera pas les 
milieux aquatiques superficiels ou souterrains, ni quantitativement, ni qualitativement. 

De plus, la haie existante en façade des terrains à reclasser est en grande partie 
préservée (maîtrise des ruissellements). 

1.2.3 Autres documents supra-communaux 

La commune de Le Vauroux n’est couverte ni par un schéma de mise en valeur de la 
mer, ni par un Plan de Déplacement Urbain (PDU), ni par un Programme Local de l’Habitat 
(PLH), ni par des zones de bruit des aérodromes, ni par un Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
et enfin n’est pas concernée par une Charte du Parc Naturel Régional (PNR). 

••• 

De plus, depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015, 
le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est obligatoirement élaboré avant le 31 
décembre 2018 par les EPCI de plus de 20 000 habitants au 1er janvier 2017, ce qui n’est pas 
le cas de la Communauté de Communes du Pays de Bray. Le PCAET vise à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique, la sobriété 
énergétique, la qualité de l’air, et le développement des énergies renouvelables. 

En outre, le territoire est concerné par le « Plan de Gestion des Risques d’Inondation » 
(PGRI) du bassin Seine-Normandie approuvé par arrêté du 07 décembre 2015 (période 
d’application 2016-2021). Toutefois, Le Vauroux ne figure pas dans un « Territoire à Risque 
Important d’Inondation » (TRI). 

Le PLUiH de la CCPB 

La Communauté de Communes a prescrit l’élaboration du PLUiH lors du Conseil 
Communautaire du 22 décembre 2015. 

Le PLUiH est un document d’urbanisme à 10-15 ans à l’échelle des 23 communes. Ce 
document deviendra à terme l’unique document de référence en matière d’urbanisme 
réglementaire (se substituant à l’ensemble des documents d’urbanisme communaux existants 
- POS, PLU, cartes communales). 

L’approbation du document est envisagée au courant 2020 ; d’où le lancement, entre-
temps, de la procédure de révision allégée du PLU de Le Vauroux, cette dernière n’intervient 
que sur un secteur bien délimité du territoire communal. Etant rappelé que l’ensemble des 
dispositions du PLU approuvé seront examinées au cours de l’étude du PLUiH. 
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CHAPITRE DEUXIÈME 
 
 
 

Analyse de l’état initial de 
l’environnement et des perspectives de 

son évolution 
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2.1 Etat initial de l’environnement 
La révision allégée du PLU a pour objectif de rendre constructibles les terrains faisant 

face aux équipements publics (cf. Jugement du Tribunal Administratif) et de permettre 
l’aménagement de l’extension de la mairie (assouplissement des protections patrimoniales et 
des règles d’implantation). 

Le diagnostic proposé ci-dessous ne concerne par conséquent que les secteurs 
intéressés par la révision allégée. 

2.1.1 Topographie 

Les secteurs concernés par la procédure de 
révision allégée sont situés dans un vallon : les 
équipements publics sur le versant nord du vallon 
et les terrains à reclasser en zone urbaine en fond 
de vallon (talweg). 

 
Figure 4: Profil altimétrique 
(la coupe correspond au tracé tireté 
blanc reporté sur la figure 3, la flèche 
rouge représente les parcelles objet du 
recours) 
Source : géoportail 

2.1.2 Occupation des sols 

Les terrains à reclasser en zone urbaine sont inscrits à la PAC (Prairie permanente - 
herbe prédominante ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes). L’usage 
de ces terrains est cohérent avec les aptitudes culturales des sols (profondeur très limitée et 
pierrosité importante). 

La façade de ces terrains est occupée par une haie. 

 
Figure 5: Photo-aérienne - vue depuis la Grande rue - Extrait du registre parcellaire graphique (RPG 2016 - geoportail) 

Figure 3: Localisation des parcelles objet du recours (en 
rouge) et du secteur occupé par des équipements 
publics (en bleu) 
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2.1.3 Paysage 

Le territoire communal a la particularité 
de s’inscrire en marge nord de l’entité 
géographique du Plateau de Thelle au 
contact de la Boutonnière du Bray. 

La cuesta du Bray marque la limite nord 
du territoire communal. Le Plateau du Thelle 
est incliné nord/sud et s’étend des coteaux du 
Bray au nord au pied de la cuesta du Vexin. 
La commune de Le Vauroux se positionne 
dans la partie haute du Plateau de Thelle, là 
où le relief est marqué un réseau de vallons 
secs. Par ailleurs, le village se situe dans un 
fond sec à la naissance de la vallée de 
l’Aunette. 

 
Figure 7: Extrait de la carte "le relief de l'Oise" 
Source : CARTELIE – DDT OISE 

 

Ambiances paysagères 

 

Depuis l’accès de la salle des fêtes, la Grande rue 
ainsi que les constructions qui la bordent sont invisibles 
(vallon accentué). La végétation est particulièrement 
présente, ce qui limite les vues sur le versant opposé. 

 

LE VAUROUX 

Figure 6: Les entités paysagères de l'Oise 
Source : Atlas des paysages de l’Oise 
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Derrière l’école, les perspectives sont toujours influencées par le relief et la végétation. 
Des constructions, sont principalement visibles les toitures (la façade arrière de la mairie reste 
très discrète). S’agissant des terrains faisant face à la mairie-école, ces derniers sont visibles 
en période hivernale (végétation à feuilles caduques). A l’avenir, lorsque les terrains seront 
bâtis, les toitures ne dépasseront pas la hauteur des arbres plantés le long de la Grande Rue, 
puisque le règlement écrit de la zone UA impose une hauteur maximale de 8,5 m (cf.article 
UA10). 

 

Depuis 2016, la haie longeant les terrains à reclasser en zone urbaine s’est bien 
développée, de sorte à les rendre invisibles en période estivale. 

 

De ce point de vue, la façade de la mairie est particulièrement visible. L’emplacement 
des terrains à reclasser en zone urbaine (trait tireté rouge) se devine par l’alignement d’arbres 
et le pignon de la dernière construction (rive nord) avant l’intersection avec la rue de l’Eglise ; 
mais depuis ce point de vue ne sont pas visibles (tout comme la Grande rue). Les futures 
constructions seront donc masquées par le relief, seule peut-être la partie haute des toitures 
sera visible.  
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2.1.4 Cadre bâti 

Le secteur concerné par la révision allégée se positionne dans la trame bâtie dite 
« ancienne ». 

« Il s’agit du secteur bâti le plus dense du Vauroux. Constitué le long des tracés viaires 
d’origine, il présente une organisation de type « village-rue ». La continuité bâtie y est assurée 
tantôt par le bâti rural, implanté à l’alignement, le plus souvent par le pignon, tantôt par les 
murs de clôture en pierres ou en briques. »1 

 
Ci-dessous quelques photos sur le bâti existant en zone UL (zone urbaine dédiée aux 

équipements publics). 

Dans cette zone, les bâtiments présentent une certaine hétérogénéité dans les 
caractéristiques architecturales ; les bâtiments visibles depuis la Grande rue appartiennent à 
la typologie « bâti ancien » tandis que la salle des fêtes est une construction moderne. 

 
Figure 8: reportage photographique - équipements publics (fond bleu – zone urbaine UL dédiée aux équipements publics) 

2.1.5 Milieux naturels et continuité écologique 

Le document d’urbanisme se doit de tenir compte de la qualité environnementale du 
territoire communal dans une optique de préservation et de mise en valeur des richesses 
naturelles. Il convient de présenter l’ensemble des zonages du patrimoine écologique 
auxquels appartient le territoire de Le Vauroux, à partir de l’inventaire établi par les services 
de l’Etat (Direction Régionale de l’Environnement). 

 

 

                                                
1 Extrait du rapport de présentation du PLU approuvé 



CABINET URBA-SERVICES    COMMUNE DE LE VAUROUX 
Révision allégée du PLU 

18/55   RAPPORT DE PRESENTATION 

A- Les sites NATURA 2000 

²Le classement en site Natura 2000 correspond à une politique de protection de la 
biodiversité à l’échelle de l’Union Européenne pouvant prendre la forme d’une Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) au titre de la Directive « Oiseaux », ou d’une Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) au titre de la Directive « Habitats Faune Flore ». 

Le territoire de Le Vauroux est directement 

concerné par la ZSC « Cuesta du Bray » . 

Par ailleurs, il existe quatre autres sites 
Natura 2000 dans un rayon de 20 km : 

- ZSC « Pays du Bray Humide » - 

FR2300131 (~  13 km)  ; 

- ZSC «  Landes et forêts humides du Bas 

Bray de l'Oise » - FR2200373 (~  7 km)  ; 

- ZSC « Réseau de coteaux crayeux du 
bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) » - FR2200369 

(~  10 km)  ; 

- ZSC « Massif forestier du Haut Bray de 

l'Oise » - FR2200372 (~  4 km)  ; 

- ZSC « Cavité de Larris Millet à Saint-

Martin-le-Nœud » - FR2200376 (~  8,5 km) . 

••• 

Ci-dessous sont rapportées les principales caractéristiques du site NATURA2000 
présent sur le territoire communal de Le Vauroux. 

Les informations reportées ci-dessous sont extraites du site internet INPN et du document d’objectifs Natura 2000 de la Cuesta 
du Bray. 

LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA ZSC NATURA2000 « CUESTA DU BRAY » 

La Cuesta du Bray picarde constitue une 
limite nette entre le Pays de Bray au nord et le 
Plateau de Thelle au sud. Cette position entre deux 
régions naturelles très différentes et son originalité 
par rapport à ces zones confèrent à la cuesta du Bray 
un rôle de frontière mais aussi et surtout de corridor 
biologique pour de nombreuses espèces de la faune 
et de la flore. 

Carrefour bioclimatique, des influences à la 
fois sub-atlantiques, pré-continentales et 
submontagnardes y sont perceptibles que la flore 
diversifiée reflète bien. Du point de vue des milieux 
naturels, on y retrouve notamment toute la série des 
végétations sur craie marneuse allant des éboulis et 
de la pelouse marnicole aux boisements sur calcaire 
en passant par différents stades d'ourlets et de 
manteaux pré-préforestiers qui illustrent les 
différents stades dynamiques de la végétation. 

Le périmètre de ce site NATURA2000 
représente une superficie de 771 ha. Il présente la 
particularité d’être une fine bande de quelques 
centaines de mètres de large s’étendant sur 20 km 

de l’est (Silly Tillard) à l’ouest (Saint-Pierre-ès-
Champs). 

 
Figure 10: Les habitats caractéristiques du site 
NATURA2000 "Cuesta du Bray" 
Source : site internet INPN 

Figure 9: les sites NATURA2000 situés dans un périmètre 
de 20 km 
Source : site internet géoportail 
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ENJEUX ECOLOGIQUES 

Les habitats et espèces d'intérêt communautaire 

(annexes I et II de la Directive "Habitats, Faune, Flore") 

recensés sur le site ZSC « Cuesta du Bray » sont au 

nombre de 7 habitats génériques2 (qui correspondent 

à 10 habitats élémentaires) et 3 espèces3. 

••• 

Les enjeux faunistiques et floristiques identifiés 

sur la cuesta du Bray sont liés à des habitats ouverts 

(pelouses, ourlets et lisières dans une moindre 

mesure). Ceci s'explique en partie par la richesse 

intrinsèque de ces milieux en comparaison avec les 

habitats boisés, mais aussi par la grande raréfaction de 

ces milieux qui entraîne celle des espèces qui leur sont 

liées. 

••• 

Les pelouses sèches semi-naturelles (UE 6210), 

les formations à Genévrier commun (UE 5130), les 

forêts de pentes (UE 9180) et le Damier de la Succise 

(UE 1065) présentent un intérêt très élevé. Les éboulis 

calcaires (UE 8160), les Hêtraies (UE 9130), le Grand 

Murin (UE 1324) et le Vespertilion à Oreilles échancrées 

(UE 1321) présentent un intérêt élevé. Enfin, l'intérêt 

des prairies de fauche (UE 6510) et des 

mégaphorbiaies (UE 6430) est peu élevé. 
 

PRESENTATION DES ESPECES 
RELEVANT DE L’ANNEXE II 
DE LA DIRECTIVE "HABITATS, FAUNE, FLORE"

Damier de la Succise 

 
Source : DOCOB 

 

Le Damier de la Succise n’a pas été revu depuis 1998 

malgré des recherches spécifiques menées 

régulièrement jusqu'en 2003 (CSNP, Ecothème, 

ADEP), année de sa dernière observation sur la Côte 

Sainte-Hélène (Saint-Pierre-ès-champs). Il s'agissait de 

la seule station connue de l'espèce sur la cuesta du 

Bray picarde. Celle-ci est aujourd'hui considérée 

comme disparue du site. A la même époque, on 

signalera la disparition de l'espèce à Saint-Germer-de-

Fly (2000) et à Mauregny-en-Haye (1999). Ces 3 

populations étaient relictuelles (quelques individus) et 

pourraient notamment avoir été affectées par des 

conditions climatiques très défavorables à la fin des 

années 1990. 

 

                                                
2 5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 

calcaires, 6210 Pelouses sèches seminaturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco- Brometalia) (*sites d'orchidées remarquables), 6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin, 
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis), 8160 Eboulis médioeuropéens calcaires des étages 

Vespertilion à oreilles échancrées

 
Source : DOCOB 

 

L’espèce se raréfie considérablement ou disparaît dans 

le sud de la région, hormis dans le Noyonnais. Il 

apparaît nettement que cette espèce affectionne les 

paysages mixtes, combinant prairies, bois, haies, 

vergers et zones humides. 

Le Pays de Bray de l'Oise possède une structure 

paysagère très favorable à cette espèce et il est 

probable que plusieurs colonies de reproduction y 

soient établies. La présence d’individus hivernants dans 

les anciennes carrières souterraines du Beauvaisis 

(Saint-Martin-le-Noeud, Allonne…) ainsi que dans le 

tunnel abandonné d’Auneuil en sont des exemples. Par 

ailleurs, les habitats pelousaires et forestiers de la 

Cuesta du Bray constituent des terrains de chasse 

favorables à cette espèce qui affectionne les zones 

herbacées entrecoupées de buissons, de haies et de 

lisières. 

collinéen à montagnard*, 9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum, 9180 Forêts de 
pentes, éboulis ou ravins du Tilio- Acerion*. 

3 Damier de la Succise, Grand Murin et Vespertilion à oreilles 
échancrées. 
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Grand Murin 

 
Source : DOCOB 

 

Dans le pays de Bray de l’Oise, l’espèce est à la 

fois présente en hiver, dans le tunnel abandonné 

d’Auneuil (quelques individus chaque hiver) et dans le 

site protégé par le Conservatoire des Sites Naturels de 

Picardie à Saint-Martin-le- Noeud (une dizaine 

d’individus chaque hiver). Ces effectifs sont faibles au 

regard des populations régionales. Mais il s’agit là des 

seuls sites d’hibernation connus du Pays de Bray, qui 

constitue une des régions picardes les plus favorables 

aux chiroptères en été. L'espèce utilise les bois et 

prairies bocagères du Bray humide comme terrains de 

chasse. Sur la Cuesta du Bray, il peut également utiliser 

les pelouses et lisières ainsi que les milieux boisés de 

feuillus. 

 

 

••• 

Le site NATURA 2000 (ZSC « Cuesta du Bray ») présent sur le territoire communal est 
situé à environ 1,3 km (vol d’oiseau) des terrains à reclasser en zone urbaine. 

Par ailleurs, l’habitat relevant de la directive « habitat, faune, flore » recensé sur le 
territoire communal est le « 9130 – Hêtraies du Asperulo-Fagetum ». L’intérêt patrimonial de 
cet habitat sur la cuesta du Bray est jugé faible4. Les objectifs de conservation de cet habitat 
sont les suivants : conserver et entretenir les surfaces dans un bon état de conservation ; 
restaurer les surfaces dans un autre état de conservation et maintenir les surfaces actuelles 
de l’habitat. De plus, la commune de Le Vauroux n’est pas une « zone de contact » avec les 
espèces figurant à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » (Damier de la Succise, 
Grand Murin et Vespertilion à oreilles échancrées)5. 

••• 

 Le zonage de protection Natura2000 « Cuesta du Bray » n’induit aucune 
contrainte vis-à-vis de la révision allégée. 

B- Les Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 

L’inventaire des ZNIEFF est un inventaire qui recense les espaces naturels 
particulièrement riches d’un point de vue écologique présents sur le territoire national. Les 
ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe, cependant le PLU se doit de préserver le 
plus possible ces richesses écologiques. 

La commune est couverte par trois ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique). 

Une distinction est faite entre les ZNIEFF de type 1 et de type 2 : une ZNIEFF de type 1 
concerne un espace d’une superficie relativement limitée, défini par la présence d’espèces ou 
de milieux rares ou remarquables caractéristiques du patrimoine naturel ; une ZNIEFF de type 
2 concerne un grand ensemble naturel riche ou peu modifié par l’homme ou offrant des 
potentialités biologiques importantes, une ZNIEFF de type 2 peut inclure une ou plusieurs 
ZNIEFF de type 1. 

 

 

                                                
4 Source : Docob 
5 Source : Docob, carte 5 
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Les ZNIEFF de type 1 sont des zones 
particulièrement sensibles à des 
équipements ou à des transformations 
mêmes limitées ; l’urbanisation de ces zones 
n’est donc pas recommandée. Les ZNIEFF 
de type 2 présentent des enjeux moins forts ; 
des projets ou des aménagements peuvent y 
être autorisés à condition qu’ils ne modifient 
ni ne détruisent les milieux contenant des 
espèces protégées et ne remettent pas en 
cause leur fonctionnalité ou leur rôle de 
corridors écologiques.  

 

 

 

 ZNIEFF de type 1 « Massifs forestiers de Thelle, des Plards et de Serifontaine » 

Cette ZNIEFF occupe une partie sud-ouest de la commune et est située à environ 1 km 
du secteur concerné par la présente révision du PLU. 

EXTRAIT de la fiche ZNIEFF 

DESCRIPTION 

Les massifs forestiers de Thelle, des Plards et 

de Sérifontaine, localisés sur l'extrémité occidentale du 

plateau crayeux du Pays de Thelle, forment un seul et 

même ensemble forestier, du fait de leur proximité à la 

fois géographique et écologique. Ils s'étirent sur les 

limons à silex acides du plateau, et sur les pentes 

crayeuses des vallées sèches (Vallée Surelle en Thelle 

et Vallée aux Loups, au sud des Plards...). 

 

INTERET DES MILIEUX 

Ces massifs forestiers connaissent des 

influences biogéographiques à la fois atlantiques, 

continentales, submontagnardes et méridionales, 

permettant l'expression d'une grande biodiversité. De 

nombreuses espèces végétales et animales rares et/ou 

menacées, sont, à cet endroit, en limite d'aire. 

Les hêtraies atlantiques neutro-acidoclines à 

Jacinthe et acidoclines à Surelle, les hêtraies 

thermocalcicoles ainsi que les pelouses calcicoles sont 

d'intérêt international et inscrites, à ce titre, à la directive 

"Habitats" de l'Union Européenne. 

 

 

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 

La mise en culture et la disparition des haies sur 

les marges, surtout au nord et à l'est des bois, réduisent 

l'intérêt tant biologique que paysager ou cynégétique 

des lisières, ces dernières représentant des espaces de 

transition importants entre les bois et les grandes 

cultures. 

 

 

 

 

 

Figure 11: Localisation des ZNIEFF et du secteur 
concerné par la révision allégée 
Source : site internet CARMEN 

 

  



CABINET URBA-SERVICES    COMMUNE DE LE VAUROUX 
Révision allégée du PLU 

22/55   RAPPORT DE PRESENTATION 

 ZNIEFF de type 1 « Pelouses et bois de la cuesta sud du pays de Bray» 

Cette ZNIEFF occupe la frange nord de la commune et est située à environ 1 km du 
secteur concerné par la présente révision du PLU. Cet espace est également protégé à 
l’échelon départemental par un GENS (Grand Ensemble Naturel Sensible). 

EXTRAIT de la fiche ZNIEFF 

DESCRIPTION

La cuesta sud du Bray constitue à la fois la limite 

géomorphologique méridionale de la boutonnière 

(anticlinal évidé) du Pays de Bray, et la bordure 

septentrionale du plateau crayeux du Pays de Thelle. 

Elle s'étire sur des pentes crayeuses, 

particulièrement raides en maints endroits, et sur les 

limons à silex acides sur le rebord du plateau. 

Sa caractéristique principale est liée à son 

orientation générale, axée nord-est, qui lui confère une 

psychrophilie (particularité mésoclimatique froide) 

marquée, renforcée par l'affleurement de la craie 

marneuse turonienne. Cette caractéristique 

psychrophile induit la présence d'une végétation aux 

caractéristiques submontagnardes et médio-

européennes marquées. 

INTERET DES MILIEUX

La cuesta du Bray joue en effet le rôle d'un 

corridor biologique est-ouest, où des espèces, 

d'affinités continentales et d'autres d'affinités 

atlantiques ayant "longé" la cuesta, trouvent leur limite 

de répartition. Les pelouses à orchidées connaissent 

une raréfaction considérable dans le nord de l'Europe. 

Elles sont, à ce titre, inscrites à la directive "Habitats" de 

l'Union Européenne. Il reste aujourd'hui moins de 5 % 

des pelouses sèches de Picardie du début du siècle. 

Les forêts de pente sont également des milieux d'intérêt 

international, inscrits à la directive "Habitats" de l'Union 

Européenne. Ces habitats abritent de très nombreuses 

espèces végétales et animales remarquables aux 

échelles européenne, nationale et régionale. 

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

L'absence d'entretien des dernières pelouses 

génère une fermeture progressive du milieu par un 

boisement spontané, très peu contenu par l'action des 

lapins et des chevreuils. Il en résulte une banalisation, 

à la fois biologique, cynégétique et paysagère de ces 

parcours à moutons séculaires. La réhabilitation de 

pâturages extensifs est en cours ou en projet sur les 

larris du Mont Florentin, d'Auteuil et de Saint-Aubinen-

Bray, conformément aux volontés communales de 

mettre en valeur ces pelouses (conventions avec le 

Conservatoire des Sites Naturels de Picardie et 

locations). Par ailleurs, la mise en culture des prairies et 

la disparition des haies sur les marges, tant sur le 

plateau du Thelle qu'au pied de la cuesta, réduisent la 

fonctionnalité des lisières, espaces de transition 

importants entre les bois et les grandes cultures. La 

reconstitution d'un réseau paysager de haies, par 

exemple le long des chemins et routes, permettrait de 

relier la cuesta boisée à la forêt de Thelle et surtout au 

bocage remarquable du Bray, pierre angulaire de son 

identité paysagère et de son potentiel touristique. 

 

 ZNIEFF de type 2 « Pays de Bray» 

Cette ZNIEFF occupe la frange nord de la commune et est située à environ 1 km du 
secteur concerné par la présente révision du PLU. 

EXTRAIT de la fiche ZNIEFF 

DESCRIPTION

Le Pays de Bray est singularisé par son 

originalité géomorphologique reconnue au niveau 

international. 

Pour l'essentiel, les sols développés sur les 

argiles, les marnes et les sables sont le siège des 

activités d'élevage et de sylviculture. 

La craie turonienne, plus marneuse sur la cuesta 

sud, génère des conditions pédologiques plus 

hygrophiles, accentuées par l'orientation fraîche de la 

côte vers le nord-est. Cette cuesta sud apparaît ainsi 

comme un îlot de milieux à affinités submontagnardes, 

étiré sur plusieurs dizaines de kilomètres, unique en 

Picardie. Elle s'individualise également comme un 

corridor biologique, permettant des invasions de plantes 

vers l'ouest ou l'est, qui y trouvent leurs limites d'aire 

méridiennes. 
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INTERET DES MILIEUX

Les landes humides à Bruyère à quatre angles 

(Erica tetralix) et à Ajonc nain (Ulex minor) (alliance de 

l'Ulicion minoris, association de l'Ulici minoris-Ericetum 

tetralicis) ; les prairies oligotrophes sèches (Nardo-

Galion) ou humides (Juncion squarrosi) ; les 

boisements acides (Quercion robori-petraeae, dont le 

Querco-Betuletum pubescentis molinietosum) ; les 

mares et les aulnaies tourbeuses acides (Alno-Ulmion, 

dont le Blechno-Alnetum et le Carici elongatae-

Alnetum) et les prairies de fauche (Arrhenaterion 

elatioris) sont des milieux rares et menacés en Europe 

et sont inscrits à la directive "Habitats" de l'Union 

Européenne. Ils abritent de très nombreuses espèces 

végétales et animales rares et menacées.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Les difficultés de l'élevage entraînent des 

évolutions de l'occupation du sol. Des terres trop 

humides sont boisées ou converties en étangs de 

loisirs. Inversement, des prairies sont parfois 

retournées ou intensifiées. Une agriculture largement 

tournée vers l'élevage et adaptée aux particularités du 

Bray, permet de faire vivre des paysages et des milieux 

de très grand intérêt patrimonial. 

 

 

Les ZNIEFF présentes sur le territoire communal n’induisent aucune contrainte 
vis-à-vis de la révision allégée (la ZNIEFF la plus proche - Massifs forestiers de Thelle, 
des Plards et de Serifontaine - des terrains à reclasser en zone urbaine se situe à 1 km 
à vol d’oiseau). 

 

 

C- Les corridors écologiques potentiels 

Les continuités écologiques sont des milieux reliant fonctionnellement les différents 
habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces (habitats, sites de reproduction, de 
nourrissage, de repos, de migration, etc.). L’efficacité d’une continuité dépend de nombreuses 
variables propres à chaque espèce (mode de dispersion, taille du domaine vital, exigences 
écologiques…). 

D’une manière générale, on peut considérer que plus la continuité sera large, riche et 
continue, et plus elle sera efficace et utilisée par un grand nombre d’espèces. Outre leur 
contribution au maintien de la biodiversité et des continuités entre les grands ensembles 
naturels, les continuités biologiques jouent un rôle social très important en participant à la 
qualité des paysages, en assurant des coupures vertes entre les tissus urbains. 

L’urbanisation et les infrastructures linéaires sont les principales sources de menaces 
sur les continuités car elles morcellent les habitats naturels. Il s’agit par conséquent d’assurer 
le bon fonctionnement de l’ensemble des continuités biologiques et le PLU en tant que 
document de planification, doit prendre en compte la fonctionnalité des continuités écologiques 
afin d’éviter des orientations qui leur seraient contraires. 
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La commune de Le Vauroux 
est traversée par un certain 
nombre de corridors écologiques 
potentiels intra ou inter forestiers. 
Ces corridors longent 
approximativement les limites 
communales ; du moins, aucun 
corridor ne traverse la partie 
urbanisée et par conséquent, les 
secteurs concernés par la présente 
révision allégée du PLU 
n’impactent pas directement le 
fonctionnement de ces corridors. 

Une grande partie de ces 
corridors sont situés à l’intérieur 
des périmètres des ZNIEFF 
présentées dans le paragraphe 
précédent ; les autres corridors 
relient les ZNIEFF entre elles. 

 

D- Les zones à dominante humide 

Les zones humides font l’objet d’un recensement particulier car ce sont des espaces 
d’une grande richesse en matière de biodiversité. La loi sur l’eau impose la réalisation d’études 
environnementales en cas d’aménagement au sein de ces zones. Des mesures 
compensatoires peuvent être exigées afin de pallier les éventuels effets néfastes du projet. 

Aucune zone humide ou à dominante humide n’a été recensée sur le territoire communal 
de Le Vauroux. 

••• 

Par ailleurs, la commune n’est concernée : 

- ni par une ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), milieux de vie 
correspondant à des aires de reproduction ou d'hivernage, ou à des zones de relais de 
migration pour les oiseaux ; 

- ni par un site classé ou un site inscrit. 

2.1.6 Les réseaux 

Les secteurs concernés par la présente révision allégée du PLU sont situés en centre 
bourg et sont desservis en façade par les réseaux et par la RD 129 (Grande rue). 

Par ailleurs, la gestion des ordures ménagères et du tri sélectif est assurée par la 
Communauté de Communes du Pays de Bray. 

La commune ne possède pas de réseau collectif d’assainissement des eaux usées. 
Ainsi, toute la commune est en assainissement individuel. Le zonage d’assainissement est 
opposable depuis le 13 mars 2008 ; il prévoit la mise en place d’un réseau collectif. La mission 
de contrôle du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assurée par la 
Communauté de Communes des Pays de Bray. 

Figure 12: Corridors potentiels - localisation du secteur concerné par la 
révision allégée 
Source : CARTELIE 
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2.1.7 Contraintes et servitudes publiques 

A- Les contraintes naturelles 

La connaissance des risques sur le secteur concerné par la révision allégée du PLU 
s’appuie sur des données mises à disposition par la Direction Départementale des Territoires 
de l’Oise (Atlas des Risques Naturels Majeurs) et par le Bureau de recherches géologiques et 
minières. Cette analyse permet d’évaluer les risques en cas d’urbanisation. La synthèse des 
informations relative aux secteurs concernés par la présente révision allégée est la suivante : 

- Mouvements de terrain et présence de cavité : aucun mouvement de terrain n’est 
signalé. 

- Coulée de boue : un aléa moyen (faible enjeu). 

- Remontée de nappe : un aléa de faible à nul (enjeu négligeable). 

- Retrait et gonflement d’argiles : un aléa moyen/faible (enjeu négligeable). 

••• 

La commune n’est concernée ni par un Plan de Prévention des Risques Naturels 
(PPRN), ni par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

B- Les contraintes administratives 

• Sites BASIAS et BASOL 

En termes de pollution des sites, la base de données BASIAS (Inventaire historique de 
sites industriels et activités de service) recense tous les sites industriels abandonnés ou non, 
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. Quant à la base de données 
BASOL liste sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Aucun établissement BASOL ou BASIAS ne se trouve dans les secteurs concernés par 
la présente révision allégée du PLU. 

 

• Bâtiments d’élevage 

D’après la base de données CARTELIE, 
un bâtiment d’élevage est recensé à proximité 
des parcelles concernées par la révision 
allégée du PLU (sans indication sur l’existence 
ou non de périmètre d’éloignement). 

En rappel, ces périmètres impliquent le 
respect de règles d'éloignement entre ces 
bâtiments et les habitations et immeubles 
habituellement occupés par des tiers, afin de 
prévenir les risques environnementaux et les 
nuisances potentielles. Figure 13: bâtiment d'élevage 

Source : CARTELIE – contrainte administrative 
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C- Les servitudes 

Les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation du sol, sont des limitations 
administratives au droit de propriété ; elles sont instituées par l’autorité publique dans un but 
d’utilité publique. 

Les secteurs concernés par la révision allégée du PLU sont intéressés par les servitudes 
suivantes. 

• servitude PT1 

Les secteurs concernés par la révision allégée du PLU sont directement concernés par 
la servitude de protection contre les perturbations électromagnétique - PT1. Cette 
servitude est liée à la station hertzienne de La Houssoye et concerne le nord-ouest du 
territoire. Elle impose les conditions nécessaires à la bonne transmission des ondes, et limite 
notamment la hauteur des constructions et des éventuels obstacles. 

 

• servitude AS1 

Le PLU approuvé informe de l’existence d’une servitude lié à un point de captage situé 
à proximité des secteurs concernés par la révision allégée du PLU. 

Toutefois, la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) qui instituait les périmètres de 
protection du point de captage aurait été levée car le captage ne serait plus utilisé.6 

 

• servitude E7 

Il existe un plan d’alignement sur la RD 129 approuvé par arrêté préfectoral du 19 avril 
18447. Ce plan pourrait intéresser les secteurs concernés par la révision allégée, puisque les 
terrains en question sont desservis par la RD 129. 

2.2 Perspectives d’évolution de l’environnement 
L’analyse de l’état des lieux de l’environnement du territoire de Le Vauroux et plus 

spécifiquement, du périmètre de la révision allégée du PLU permet de dégager les enjeux 
locaux, auxquels la révision allégée du PLU devra apporter une réponse. 

••• 

La plupart des modifications apportées au PLU sont directement ou indirectement liées 
au paysage (élément végétal ou bâti protégé au titre des articles L.151-19 et L.151-23, cône 
de visibilité). Les principaux enjeux de cette révision seront de préserver les ambiances 
paysagères. 

                                                
6 Source : PAC PAYS de BRAY 
7 Source : Ibid. 
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2.2.1 La gestion de la haie longeant la Grande Rue 

Afin de rendre constructibles les terrains objet du jugement du Tribunal Administratif, la 
haie longeant ces terrains devra être ponctuellement détruite pour permettre l’aménagement 
des accès. Les possibilités de trouée dans cette haie devront être étudiées afin de limiter la 
segmentation de ce linéaire. 

2.2.2 La gestion du bâtiment abritant la mairie 

Actuellement, le bâtiment de la mairie fait l’objet d’une protection très restrictive (aucune 
modification, même volumétrique). Il s’agit d’une construction effectivement représentative du 
patrimoine bâti ancien ordinaire. L’assouplissement de la protection du bâtiment ne devra pas 
porter atteinte aux éléments visibles depuis la Grande rue. 

 

••• 

D’ordre général, les modifications apportées au PLU sont de nature à améliorer la qualité 
du cadre de vie ; rendre possible la construction de logements à proximité immédiate des 
équipements publics, permettre une amélioration de l’offre en équipements publics… 
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TROISIEME CHAPITRE 
 
 
 

Incidences notables prévisibles de la 
mise en œuvre de la révision allégée du 

PLU sur l’environnement 
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3.1 Evaluation des incidences de la révision allégée du PLU sur 
Natura 2000 

Le secteur intéressé par la révision allégée du PLU de Le Vauroux n’est directement 
concerné par aucun site NATURA 2000 au titre de la directive « Habitats-Faune-Flore » 
(Zones Spéciales de Conservation) ou de la directive « Oiseaux » (Zones de Protection 
Spéciale). 

Le site Natura2000 le plus proche est situé à environ 1 km au nord-ouest du site : il s’agit 
de la ZSC « Cuesta du Bray ». A l’intérieur du périmètre de ce site NATURA2000, il a été 
recensé sur le territoire communal de Le Vauroux, l’habitat « 9130 – Hêtraies du Asperulo-
Fagetum » (Intérêt patrimonial sur la cuesta du Bray faible8). De plus, la commune ne 
constitue pas une « zone de contact » avec les espèces figurant à l'annexe II de la Directive 
« Habitats, Faune, Flore » (Damier de la Succise, Grand Murin et Vespertilion à oreilles 
échancrées). 

Les terres à reclasser en zone urbaine sont occupées par des herbages et sont 
positionnées en fond de vallon en contact direct avec l’espace urbanisé (dent creuse en plein 
cœur de village). 

Compte tenu des caractéristiques du site NATURA2000 le plus proche évoqué, de la 
nature des milieux naturels considérés et de leur éloignement par rapport au projet, il est 
considéré qu’aucun impact notable lié à la révision allégée du PLU n’est à prévoir sur les 
habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ce site. 

3.2 Milieux naturels et biodiversité 
Outre le site Natura 2000 exposé ci-avant, le territoire communal de Le Vauroux est 

concerné par les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique : « Massifs 
forestiers de Thelle, des Plards et de Serifontaine » (ZNIEFF de type n°1), « Pelouses et bois 
de la cuesta sud du pays de Bray» (ZNIEFF de type n°1) et « Pays de Bray» (ZNIEFF de type 
2). Ces ZNIEFF se positionnent à environ 1 km du secteur intéressé par la révision allégée du 
PLU. Au vu des modifications apportées au PLU et des caractéristiques de ces espaces 
naturels, aucun notable impact n’est à prévoir sur le fonctionnement de ces espaces. 

Aucun corridor potentiel recensé sur le territoire communal interagit avec le secteur 
concerné par la révision allégée du PLU ; par conséquent, pas d’impact significatif n’est à 
signaler par rapport aux corridors. 

Il convient de rappeler, en particulier, que les terrains à 
reclasser en zone urbaine sont insérés dans l’espace 
urbanisé (dents creuses), donc influencés, d’une certaine 
manière, par les activités anthropiques. Par ailleurs, 
actuellement ces derniers sont rattachés à un îlot foncier (cf. 
figure ci-contre), lequel est occupé par un corps de ferme et 
des terres agricoles (déclarées à la PAC « prairie permanente 
– herbe prédominante ressources fourragères ligneuse 
absentes ou peu présentes) ; certaines de ces terres 
agricoles sont déjà classées en zone constructible (parcelle C 
225). Les terrains à reclasser en zone constructible 
représentent environ 7% des terres agricoles, non classées 
en zone constructible, recensées dans l’îlot en question. 

Par ailleurs, la haie longeant les terrains restera en 
grande partie protégée. 

                                                
8 Docob Tableau n°3 : Hiérarchisation des enjeux écologiques des habitats 

Figure 14: Couverts agricoles - 
localisation des terrains à reclasser en 
zone constructible (trait rouge) et 
identification de l'îlot foncier auquel sont 
rattachés les terrains en question (trait 
tireté blanc) 

Source : CARTELIE 
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3.3 Paysage 
Les modifications du PLU sont sans incidence sur le paysage dans la mesure où les 

zones concernées sont situées à l’intérieur du village et, qui plus est, positionnées en fond de 
vallon ; par conséquent, la révision allégée n’impactera pas la silhouette du village. 
L’assouplissement des protections du bâtiment abritant la mairie et du linéaire de haie 
n’influenceront pas de manière significative les ambiances urbaines actuelles (la façade de la 
mairie visible depuis la Grande rue restera protégée et la haie en façade des terrains reclassés 
en zone urbaine sera en grande partie maintenue). 

3.4 Gestion économe de l’espace et maîtrise de l’étalement urbain 
La révision allégée du PLU permet de privilégier les ressources situées à l’intérieur de 

l’enveloppe urbaine (rendre possible l’amélioration de l’offre en équipement public et 
l’urbanisation de terrains positionnés en plein de cœur de village). 

Il convient de rappeler que le PLU, suite au jugement du Tribunal Administratif, fait l’objet 
d’une annulation partielle et que dorénavant sous le régime du RNU les terrains 
précédemment classés en zone naturelle au PLU sont déjà considérés comme terrains 
constructibles, sans restrictions particulières. 

3.5 Cadre bâti 
Les terrains reclassés en zone urbaine seront incorporés à la zone UA. « Cette zone 

constitue la partie vitale de la commune et le siège principal de son identité. Elle présente 
également un fort caractère patrimonial. La confortation de l’animation de centre-village à 
vocations multiples, la valorisation des paysages urbains historiques et la qualité de 
composition architecturale et paysagère sont recherchées. »9 

De fait, les règles de la zone UA garantiront une évolution de la trame bâtie cohérente 
par rapport au caractère du tissu urbain ancien existant. 

••• 
Les futures constructions implantées sur les terrains reclassés en zone urbaine seront 

en retrait par rapport à l’alignement et la clôture côté rue sera composée de la haie existante ; 
par conséquent, l’ambiance urbaine sur cette section de la Grande rue sera très peu impactée 
par la construction de ces nouveaux logements. 

••• 
S’agissant du bâtiment de la mairie, les caractéristiques des parties visibles depuis la 

Grande Rue seront conservées ; les modifications de la construction ne seront possibles qu’à 
l’arrière dans la limite de ce qu’autorise le règlement de la zone UL. 

 
Figure 15: Photo de la façade nord-ouest du bâtiment de 
la mairie 

 
Figure 16: Projet d'extension - vue façade nord ouest 
Source : Permis de construire – Carnet de plans – architecte André Louis 
VINAY et architecte d’intérieur Stéphane David 

                                                
9 Extrait du rapport de présentation du PLU approuvé 
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Le bâtiment de la mairie est implanté au 
pied d’un fort talus (hauteur de plus 3 m) 
surmonté d’une haie, ce qui limite fortement la 
visibilité de la façade arrière. 

Il est à préciser que la façade arrière du 
bâtiment est invisible depuis la Grande rue. 

Par conséquent, les futures modifications 
de la façade arrière de la mairie n’induiront pas 
d’impacts significatifs sur la qualité du cadre 
bâti.  

••• 

Enfin, la suppression du 
cône de co-visibilité « mairie – 
pâture » (secteur 
inconstructible) n’engendrera 
pas d’évolution significative des 
ambiances urbaines et 
paysagères ; puisque les 
futures constructions seront 
implantées en fond de vallon et 
le règlement écrit de la zone UA 
limite les hauteurs des 
constructions à 8,5 m. 

••• 

Ainsi, la révision allégée du PLU n’impactera pas le cadre bâti existant. 

3.6 Economie, vie locale et logement 
La révision allégée du PLU n’engendrera pas d’incidence particulière sur l’économie. 

S’agissant de la vie locale, l’impact sera positif, puisqu’elle permettra l’aménagement de 
l’extension de la mairie (et, par conséquent, une amélioration de l’offre en équipement public) 
et places de stationnement hors chaussée. De plus, le reclassement en zone urbaine des 
terrains faisant face aux équipements publics (mairie-école-salle des fêtes) rendra possible 
l’implantation d’environ 5 constructions. 

3.7 Ressource en eau 
Les besoins engendrés par l’éventuelle augmentation de la population pourront être 

satisfaits par la capacité des forages en service et par celle du réseau de distribution 
communale. 

Par ailleurs, le règlement du PLU approuvé privilégie déjà la mise en place de la gestion 
des eaux pluviales à la parcelle (stockage et/ou infiltration) (cf.article UA 4). 

S’agissant de l’assainissement des eaux usées, les règles fixées découlent du zonage 
d’assainissement (règles non modifiées par la révision allégée). Le règlement rappelle 
l'obligation de se raccorder au réseau collectif d’assainissement. A défaut de branchement 

Figure 18: Schéma - relief - emplacement futures constructions 
Source : géoportail 

Figure 17: Photo de la façade nord - est de la mairie 
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possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des 
dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Ces installations 
doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement 
raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. 

3.8 Sols, sous-sols, déchets 
Selon la base de données BASOL, aucun « site et sol pollué » n’est recensé sur les 

secteurs concernés par la révision allégée. Il en est de même des « sites industriels et activités 
de service » pour lesquels la base de données BASIAS n’en recense aucun (recensement des 
sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement). 

••• 

La production de déchets engendrée par la construction de 5 nouveaux logements n’est 
pas significative (incidence contenue). 

3.9 Risques et nuisances 
Le secteur concerné par la révision allégée n’est pas concerné par des aléas forts 

s’agissant des cavités souterraines, du « retrait-gonflement des argiles », remontées de nappe 
ou des coulées de boue. 

Concernant les nuisances acoustiques des transports terrestres, aucune infrastructure 
sur la commune ne fait l’objet d’un classement au bruit. 

3.10 Air, énergie, climat 
Dans une certaine mesure, la révision allégée du PLU œuvre en faveur de la qualité de 

l’air, des économies d’énergie et de la lutte contre le réchauffement climatique grâce la 
densification urbaine (comblement de dents creuses) et l’amélioration de l’offre en 
équipements publics ; ces deux mesures favorisent la rationalisation des déplacements. 
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QUATRIEME CHAPITRE 
 
 
 

Choix retenus pour établir le projet 
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4.1 Exposé des motifs 
La révision allégée porte sur quelques dispositifs réglementaires du PLU approuvé qui 

soit ont été annulés par voie juridictionnelle soit présentent des incohérences identifiées après 
mise en application du PLU. 

Les modifications apportées au PLU approuvé sont les suivantes : 

- reclassement en zone urbaine de terrains précédemment classés en zone naturelle ; 

- suppression du cône de vue et de co-visibilité concernant la mairie et les pâtures ; 

- modification de la protection des haies longeant les terrains faisant face au pôle 
d’équipements publics (mairie-école) afin de garantir la constructibilité des terrains 
classés en zone urbaine ; 

- modification de la protection patrimoniale du bâtiment abritant la mairie ; 

- ajustements mineurs au règlement écrit : modification des règles d’implantation dans 
la zone UL et ajout des articles 15 et 16. 

4.1.1 L’inconstructibilité des terrains faisant face aux équipements 
publics 

Diverses dispositions réglementaires du PLU appprouvé rendent inconstructibles les 
parcelles n°451, 452, 453, 454 et 455. Le jugement du Tribunal administratif conteste en 
particulier les éléments suivants : 

• Le classement en zone N 

Le classement en zone naturelle N (zone protégée donc inconstructible) des parcelles 
pré-citées ; ce classement est entaché 
d’une erreur manifeste d’appréciation, 
dans la mesure où il s’agit de dents 
creuses (terrains situés en cœur de 
village, bordés par des secteurs 
urbanisés et desservis par des réseaux) ; 
donc par définition il s’agit de terrains 
constructibles. 

 En réponse au jugement du 
TA, les terrains seront reclassés en 
zone urbaine. 

• Le cône de vue et de covisibilité 

Les parcelles en question sont 
situées dans le cône de vue et de 
covisibilité « mettant en valeur l’espace 
public de la salle polyvalente ainsi que la 
vue depuis et vers cette dernière et la mairie ». Or, en raison de la configuration des lieux 
(présence de bâtiments et d’éléments végétaux et déclivité du terrain) ces dernières ne sont 
pas visibles dans le cône de vue. Par conséquent, les dispositions de protection au titre du 
cône de vue (tout terrain compris dans le cône est inconstructible) ne sont pas justifiées et 
doivent être supprimées. 

 En réponse au jugement du TA, le cône de vue et de covisibilité sera supprimé. 

Figure 19: Extrait du plan de découpage en zones du PLU approuvé 
-  en rouge le cône de vue et les terrains classés en zone N 
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°°° 

• Les haies protégées longeant les parcelles en 
cause 

La façade des terrains est occupée par une haie 
protégée. Cette protection est particulièrement stricte, 
puisque seuls la conservation et l’entretien des haies 
sont autorisés. Il sera nécessaire d’assouplir la 
disposition afin de permettre des trouées ponctuelles 
indispensables à l’aménagement des accès aux 
terrains. 

 

 Afin de garantir la constructibilité des 
terrains objet du jugement du TA, la protection des 
haies sera modifiée (rendre possible 
l’aménagement d’accès aux parcelles). 

 

4.1.2 Projet de développement d’équipement public 

Le projet d’extension de la mairie a pour objectif de valoriser les équipements existants ; 
à savoir, la mairie sera accessible depuis le plateau de la salle polyvalente. Cette extension 
s’accompagnera de l’aménagement de cheminement adapté aux personnes à mobilité réduite 
(l’accès de la mairie se fait actuellement par des escaliers). De plus, cet aménagement 
permettra d’améliorer les conditions de stationnement, car les usagers pourront stationner au 
niveau de la salle polyvalente. 

 
Figure 21: Projet d'extension de la mairie 
Source : Permis de construire – Carnet de plans 
– architecte André Louis VINAY et architecte 
d’intérieur Stéphane David 

Figure 20: Extrait du plan des éléments de 
patrimoine inventoriés du PLU approuvé -  mise 
en évidence du linéaire de haie protégé (flèche 
rouge) 
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Actuellement, ce projet n’est pas réalisable car le bâtiment de la mairie fait l’objet d’une 
protection ; cette dernière interdit toute modification altérant son aspect actuel ; à savoir, les 
volumétries, les modénatures, les matériaux etc. De plus, le projet est impacté par une règle 
d’implantation (interdiction d’implanter les constructions en limites séparatives). 

4.1.3 Ajustements mineurs au règlement 

• Diverses mises à jour en application des lois ALUR et Grenelle 

Les lois Grenelle ont introduit, entre autres, deux nouveaux articles au règlement écrit des 
documents d’urbanisme : l’article 15 « performances énergétiques et environnementales et 
l’article 16 « réseaux de communication électronique ». Ces deux articles seront rajoutés pour 
l’ensemble des zones. 

De plus, la loi ALUR supprime le COS (suppression de l’article 14 du règlement écrit du 
PLU) ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles 
(suppression de l’article 5 du règlement écrit du PLU) ; ces articles (14 et 5) ne peuvent plus être 
réglementés. Et enfin, cette loi est accompagnée d’une recodification du code de l’Urbanisme ; 
les anciens articles recensés dans le règlement du PLU de Le Vauroux seront remplacés par 
les nouveaux. 

• Rectification de quelques erreurs matérielles 

A l’étude des modifications à apporter au PLU approuvé, quelques erreurs matérielles 
ont été identifiées et seront donc rectifiées à l’occasion de la présente procédure. 

4.2 Justifications des dispositions modifiées du PLU 
 Le territoire communal couvert par le PLU approuvé se divise en quatre catégories 

de zones : 
- les zones urbaines, qui sont des zones équipées ou qui le seront prochainement ; elles 

sont désignées par la lettre U suivie d'un indicatif, 
- les zones naturelles, non équipées ou peu équipées, destinées à une urbanisation 

future essentiellement réalisée sous la forme d’opérations de construction ou 
d’aménagement ; elles ont pour indicatif : AU, 

- les zones protégées au titre de la valeur agricole des terres : zone A, 
- les zones protégées au titre de la qualité des sites, des milieux naturels ou des 

paysages : zone N. 

 

 Les délimitations de ces différentes zones sont reportées sur les plans de découpage 
en zones sur lesquels sont également indiqués notamment : 

- les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d’intérêt général et aux espaces verts, 

- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre 
des articles L. 113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, 
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- les éléments de patrimoine inventoriés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du 
code de l’urbanisme,  

- des secteurs de point de vue au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, 
- les haies et alignements d’arbres au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

Les modifications des dispositions du PLU concernent les documents suivants : 

- le règlement écrit ; 
- le règlement graphique ; 
- l’annexe au règlement écrit « éléments du patrimoine inventoriés » ; 
- l’annexe au règlement graphique « éléments du patrimoine inventoriés ». 

 

Le PADD du PLU approuvé n’est pas impacté. 

4.2.1 Règlement graphique 

• Reclassement en zone urbaine de terrains classés en zone naturelle 

Le jugement du Tribunal Administratif demande à ce que les terrains objet du recours 
contentieux soient reclassés en zone urbaine. 

 
Figure 22: Extrait du PDZ du PLU approuvé Figure 23: Extrait du PDZ de la révision allégée du PLU 

••• 

 En réponse au jugement du Tribunal Administratif d’Amiens, les terrains faisant 
face aux équipements publics, seront reclassés en zone UA. 

Les fonds de parcelles n’ont pas été intégrés à la zone UA, en cohérence avec le 
positionnement des limites de zone effectué pour les terrains avoisinants. 
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• Suppression du cône de vue  et de covisibilité « mairie-pâture » 

Le jugement du Tribunal Administratif précise que les terrains non bâtis faisant face aux 
équipements publics ne peuvent être rendus inconstructibles en raison du cône de vue existant 
compte tenu du positionnement des parcelles en contrebas des deux pentes et donc, en 
dehors des perspectives évoquées dans le PLU. 

Par ailleurs, d’autres considérations sont à évoquer par rapport à l’existence de ce cône 
de vue.  

   
Figure 24 : Perspectives à partir du plateau de la salle polyvalente en direction des pâtures en face de la mairie. 

Les perspectives depuis le plateau de la salle polyvalente sont animées par des 
plantations existantes au niveau du plateau de la salle polyvalente et de l’école (alignement 
de tilleuls), par le bâtiment école-mairie et par quelques percées vers les pâtures situées en 
ligne de crête. Ces perspectives ne sont pas suffisamment « dégagées » pour les qualifier 
« d’emblématiques ». 

 

 
Figure 25 : Perspectives à partir des pâtures en face de la mairie en direction du plateau de la salle polyvalente. 

Depuis la v.c. n°1, les vues sont dégagées sur le versant opposé, la mairie caractérise 
cette perspective. On peut constater que les terrains situés en contrebas ne sont pas visibles 
(cf. figure 4 p.14 – profil altimétrique) et que les constructions annexes à la mairie sont en 
partie dissimulées par le relief. Par conséquent, l’urbanisation le long de la Grande rue ne peut 
pas compromettre les vues sur les principaux équipements publics. 

En synthèse, depuis le plateau de la salle polyvalente les perspectives ne sont pas 
dégagées ; de plus, les pâtures visibles sont uniquement celles positionnées sur les hauteurs 
du versant. Et depuis la v.c. n°1, les perspectives sont dégagées (vue vers la mairie) ; mais la 
protection mise en place par le cône de vue ne semble pas appropriée puisque ce n’est pas 
l’urbanisation de la rive non bâtie en face de la mairie qui pourrait compromettre les 
perspectives mais une modification du type de culture pour les terrains situés à proximité de 
la v.c. n°1 (ligne de crête) (par exemple, culture de maïs, plantation d’arbres, plantations de 
haies etc.). 

••• 

 En réponse au jugement du Tribunal Administratif d’Amiens, le cône de vue 
« mairie-équipements publics » a été supprimé. 
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Figure 26: Extrait du PDZ du PLU approuvé Figure 27: Extrait du PDZ de la révision allégée du PLU 

••• 

De plus, ce cône de vue comprenait aussi une partie des équipements publics ; 
empêchant ainsi toute construction à l’intérieur du cône de vue (y compris l’extension de la 
mairie). 

• Modification de la protection des haies 
longeant les terrains reclassés en zone 
urbaine 

En façade des terrains reclassés en zone 
urbaine, il existe un linéaire de haies protégé et 
aucune destruction n’est autorisée ; sans accès, 
ces terrains ne sont pas constructibles. Or, au 
regard du jugement du Tribunal Administratif, toute 
disposition entravant la constructibilité de ces 
terrains doit être levée. 

Ainsi, les dispositions concernant la haie 
longeant les terrains reclassés en zone urbaine 
sont légèrement assouplies pour permettre 
l’aménagement des futurs accès aux habitations. 
Toutefois, pour limiter la fragmentation de ce 
linéaire de haies, il sera demandé de regrouper 
deux par deux les entrées (tel qu’indiqué au plan 
de découpage en zones). Les trouées autorisées 
auront une largeur maximale de 5 m par terrain 
(linéaire suffisant pour l’installation d’un portail et d’un portillon). Au-delà de la préservation 
des haies, le fait de mutualiser les trouées garantit aussi une meilleure visibilité pour les accès 
(sécurité). 

Figure 28: Emplacement des accès souhaités – 
terrains faisant face à la mairie et à l’école 
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Figure 29: Extrait du PDZ du PLU approuvé Figure 30: Extrait du PDZ de la révision allégée du PLU 

• Ajustement de quelques erreurs matérielles 

A l’étude des modifications à apporter au PLU, quelques imprécisions ont été relevées : 

- en légende des plans de découpage en zone, le symbole réservé aux « haies et 
alignements d’arbres inventoriés » comprend aussi les murs. Ainsi, l’intitulé de ce symbole a 
été modifié de la manière suivante : « Murs, haies et alignements d’arbres inventoriés ». 

- les éléments végétaux ou bâtis inventoriés à protéger font l’objet de fiches 
explicatives contenues dans une annexe au règlement ; les numéros sur les plans de 
découpage en zones se rapportent à ces fiches. En particulier, dans le secteur concerné par 
la révision allégée du PLU, un numéro n’est pas positionné au bon endroit ; il s’agit du n°13 
« mur de clôture » son emplacement est erroné puisqu’il n’est pas placé sur le mur de clôture 
mais sur une haie. Cette erreur d’emplacement a été rectifiée. 

 
Figure 31: Extrait du PDZ du PLU approuvé Figure 32: Extrait du PDZ de la révision allégée du PLU 
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4.2.2 Règlement écrit 

Les modifications apportées au règlement écrit concernent uniquement la zone UA et la 
zone UL. 

• Modalité particulière d’accès (article UA 3) 

Les dispositions de protection des haies et des alignements d’arbres restent inchangées 
(« Conserver et entretenir les haies. Remplacer les sujets en cas de nécessité d’abattage, ou 
d’arrachage des haies. ». 

Les terrains reclassés en zone urbaine seraient restés inconstructibles si aucune 
modification au niveau du règlement graphique de la protection des haies n’avait pas été 
effectuée (cf. paragraphe 4.2.1 règlement graphique « Suppression du cône de vue  et de 
covisibilité « mairie-pâture » »). La réduction du linéaire protégé en façade de ces terrains n’a 
été opéré que dans l’unique objectif de rendre accessibles les terrains depuis la Grande rue. 

Ainsi, il est précisé à l’article UA 3, que « Lorsque le terrain est bordé en façade sur rue 
d’une haie ou d’un mur protégé au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de 
l’urbanisme, l’accès devra respecter les trouées indiquées au plan de découpage en zones 
(dans le cas précis où les trouées sont permises) ». 

• Caractéristiques des clôtures composées de haies protégées (article UA 11) 

Jusqu’alors aucune disposition n’avait été prise concernant les clôtures composées de 
haies protégées ne laissant pas de possibilités aux propriétaires de renforcer leur clôture. C’est 
pourquoi, le règlement écrit a été complété en permettant aux propriétaires de doubler la haie 
d’un grillage vert (monté sur des poteaux métalliques de même couleur). 

• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (article UL 7) 

En rappel, la zone UL recouvre l’ensemble des équipements communaux (mairie, école, 
salle polyvalente). La définition de cette zone a pour objet en effet d’affirmer la vocation 
particulière du pôle d’équipements. 

L’ensemble des règles édictées en zone UL doivent être souples afin d’éviter toute 
contrainte excessive qui pourrait constituer une astreinte peu justifiée pour l’installation 
d’équipements publics ou d’intérêt collectif. 

Or, les constructions en zone UL ne peuvent être implantées en limites séparatives ; une 
telle disposition ne semble pas justifiée puisqu’il existe déjà, à l’intérieur de cette zone, des 
constructions implantées en limites séparatives (la mairie). Par ailleurs, cette règle 
d’implantation contraint le projet d’extension de la mairie (qui s’appuie sur l’implantation 
actuelle du bâtiment, à savoir en limites séparatives). 

Par conséquent, l’article 7 de la zone UL est modifié de sorte à autoriser l’implantation 
en limites séparatives. 

• Mises à jour du règlement écrit au regard des nouvelles règlementations en matière 
d’urbanisme (loi ALUR, etc.) 

Compte tenu de la législation en vigueur (abrogation par la loi ALUR), aucune densité 
ne peut être fixée, le règlement a été modifié en conséquence. En rappel, c’est par la 
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combinaison des autres règles définies au PLU que sont maîtrisées les densités autorisées 
(règles d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur). Par conséquent, les articles 5 
« caractéristiques des terrains » et 14 « coefficient d’occupation du sol » ne peuvent plus être 
réglementés. 

Par ailleurs, en application des lois Grenelle, les articles 15 « performances énergétiques 
et environnementales » et 16 « réseaux de communication électronique » ont été ajoutés aux 
zones concernés par la révision allégée. S’agissant de la réglementation thermique (en 
constante évolution) qui s’applique à l’ensemble des constructions neuves, il n’a pas été jugé 
utile d’ajouter des dispositions plus contraignantes dans le règlement du PLU. Et par rapport 
aux réseaux de communication électronique, toute construction nouvelle doit pouvoir être 
raccordée au réseau Très Haut Débit lorsqu’il existe. 

La mise en page des règles a aussi évolué ; c’est pourquoi, la division par section a été 
supprimée (section I « nature de l’occupation et l’utilisation du sol », section II « conditions de 
l’occupation du sol » et section III « possibilités  d’utilisation du sol »). 

• Mises à jour des références réglementaires suite à la recodification du code de 
l’Urbanisme 

En application de la loi ALUR, une partie du Code de l’Urbanisme a été recodifiée. Ci-
dessous sont listés les anciens articles recensés dans le règlement écrit du PLU de La 
Vauroux et les nouveaux. 

 Ancien article du Code de 
l’Urbanisme 

Nouvel article du Code de 
l’Urbanisme 

Eléments de patrimoine bâti à 
protéger 

L.123-1-5§7 L.151-19 

Haies et alignements d’arbres à 
protéger 

L.123-1-5§7 L.151-23 

Emplacement réservé L.123.1.5 L.151-41 

• Erreur matérielle 

A l’article 13, il est signalé que « les éléments naturels repérés au document graphique 
du règlement et à l’annexe « Inventaire du patrimoine bâti et naturel » doivent être préservés 
au titre du code de l’environnement alors qu’il s’agit du code de l’urbanisme. 

4.2.3 Annexes du règlement : inventaire des éléments patrimoniaux 

• Modification de l’annexe « plan des éléments de patrimoine inventoriés » 

Parmi les pièces du dossier du PLU approuvé figurent un plan reprenant exclusivement 
tous les éléments de patrimoine inventoriés reportés aux plans de découpage en zones ; par 
conséquent, toutes les modifications apportées à ces éléments sur les plans de découpage 
en zones présentées précédemment (paragraphe 4.2.1 alinéas : « Suppression du cône de 
vue et de covisibilité « mairie-pâture », « Modification de la protection des haies longeant les 
terrains reclassés en zone urbaine » et « Ajustement de quelques erreurs matérielles ») ont 
été effectuées sur le plan « éléments de patrimoine inventoriés ». 
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• Modification de l’annexe « rapport des éléments de patrimoine inventoriés » 

La protection du bâtiment abritant la mairie est maintenue sur la façade visible depuis la 
Grande rue ; ainsi, l’extension de la mairie sera possible à l’arrière. 

••• 

La fiche relative au « secteur de point de vue et de co-visibilité  - pâture face à la mairie» 
est supprimée. Ce secteur n’a pas lieu d’être protégé, car la topographie du site est favorable 
à la préservation des vues sur la mairie d’une part et sur le versant cultivé d’autre part 
(urbanisation en fond de vallon – moindre impact visuel). Par ailleurs, ces vues ne présentent 
pas de caractéristiques remarquables. (cf. paragraphe 4.2.1 règlement graphique 
« Suppression du cône de vue  et de covisibilité « mairie-pâture »). Par conséquent, ce cône 
de vue a été supprimé. 

••• 

La fiche relative « ensemble de haies bocagères » contient une figure représentant le 
réseau de haies à protéger. Pour permettre l’aménagement des accès des terrains reclassés 
en zone urbaine, le linéaire de haies à protéger a été modifié (création de trouées) sur le plan 
de découpage en zones, en conséquence la fiche relative « ensemble de haies bocagères » 
a été mise à jour par rapport aux modifications apportées sur les plans de découpage en 
zones. 

4.2.4 Evolution des superficies des zones 

La révision allégée du PLU entraîne l’évolution de la superficie des zones UA et N. 

ZONES PLU APPROUVE PLU MODIFIE EVOLUTION 
Zone urbaine 
UA 21 ha 5 21 ha 78 + 0 ha 28 
Zone naturelle 
N 344 ha 4 344 ha 12 - 0 ha 28 

La superficie de la zone UA augmente de + 0 ha 28 suite au reclassement d’un secteur 
de la zone N. Ce secteur correspond à 0,08% de la superficie de la zone naturelle. 

4.3 Raisons du choix opéré au regard des solutions de substitution 
Les modifications opérées sur le PLU approuvé font suite à un jugement du Tribunal 

administratif d’Amiens décidant le reclassement de parcelles en zone construction et à 
l’impossibilité d’aménager une extension au bâtiment abritant la mairie, en raison de 
dispositions règlementaires inadaptées au caractère du secteur. 

Dans ce contexte, il n’y a donc pas lieu de présenter ici d’éventuelles solutions 
alternatives. 
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CINQUIEME CHAPITRE 
 
 
 

Mesures envisagées pour éviter, 
réduire, et si possible, compenser s’il y 

a lieu, les conséquences dommageables 
sur l’environnement 
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5.1 Mesures d’évitement 
En préambule, il est nécessaire de rappeler que le jugement du Tribunal Administratif et 

le projet d’extension de la mairie sont à l’origine de la révision allégée du PLU de Le Vauroux. 

Les principales modifications apportées au PLU approuvé sont intrinsèques au jugement 
du Tribunal Administratif (c’est l’autorité de la chose jugée et l’application n’est plus 
discutable). 

S’agissant des modifications apportées au PLU approuvé en lien avec le projet 
d’extension de la mairie, les impacts sont insignifiants dans la mesure où il s’agit plutôt 
d’ajustements règlementaires cohérents avec la destination et le caractère de la zone 
concernée (zone UL). 

Par ailleurs, la révision allégée du PLU intervient uniquement sur une partie du territoire 
communal (centre bourg). Les impacts sur les milieux naturels sensibles (NATURA2000, 
ZNIEFF et corridors) recensés sur le territoire communal sont inexistants. 

5.2 Mesures de réduction 
La réduction de l’espace naturel induite par le reclassement des terrains en question 

dans le jugement du Tribunal Administratif est contenue puisque les fonds de parcelle sont 
restés en zone naturelle. 

Concernant la réduction du linéaire de haie à protéger en façade des terrains reclassés 
en zone urbaine, celle-ci correspond à l’espace nécessaire pour aménager des accès 
carrossables et l’emplacement de ces accès a été imposé afin de limiter la fragmentation du 
linéaire de haies. 

5.3 Mesures compensatoires et d’accompagnement 
Considérant que la révision allégée du PLU vise, par les mesures d’évitement exposées 

ci-avant, à n’entraîner aucun effet notable sur l’environnement, il n’y a pas lieu de définir des 
« mesures compensatoires ». 
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La dégradation correspond à la détérioration physique d’un habitat. Elle peut être 
évaluée directement au moyen d’une série d’indicateurs caractérisant l’état de l’habitat et des 
modifications générées par la mise en œuvre du projet. La perturbation d’une espèce réside 
essentiellement dans la limitation de l’utilisation de son habitat naturel, en raison de la 
modification des paramètres physiques ou chimiques, entraînant les mêmes conséquences 
qu’une détérioration des milieux. Lorsque les perturbations sont suffisamment significatives 
(au-delà du seuil de tolérance) pour entraîner de telles modifications, elles peuvent être 
évaluées de la même manière que les détériorations, au moyen d’indicateurs de l’état de 
conservation. 

Par ailleurs, la procédure d’évaluation environnementale constitue une démarche 
temporelle qui se poursuit au-delà de l’approbation de la révision allégée du PLU. Après 
l’évaluation des orientations et des prescriptions de la présente procédure, un suivi doit être 
effectué tout au long de sa mise en œuvre. L’objectif est de disposer d’informations fiables et 
actualisées relatives aux principaux enjeux déclinés dans le document d’urbanisme, et de 
faciliter la prise de décisions quant aux évolutions futures du PLU (modifications, révisions,…).  

Il doit s’agir ainsi pour la Communauté de communes d’instaurer une veille quant aux 
effets de la réalisation de ce projet, d’évaluer si les objectifs ont été atteints ou non, et 
d’engager le cas échéant des procédures d’adaptation du document d’urbanisme en fonction 
des évolutions à apporter. 

A minima, et conformément à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, le Conseil 
Communautaire devra procéder, au plus tard 9 ans après l’approbation de la révision allégée 
du PLU de Le Vauroux à une analyse des résultats de son application. 

La démarche d’évaluation environnementale nécessite de s’appuyer sur des indicateurs 
pertinents qui permettent de suivre, dans le temps, l’évolution des enjeux environnementaux. 
Le suivi doit mesurer les moyens par lesquels les objectifs sont atteints, et examine l’impact 
du projet.  

S’agissant spécifiquement des modifications apportées au PLU, les mesures de suivi 
proposées sont les suivantes : 

Thématiques Indicateurs Source 

Protection des 
éléments 
patrimoniaux 

Respect de la protection de haie Linéaire de haies protégées 
Reportage photographique 

Photo aérienne, relevés de 
terrain 
 
Communauté de Communes 

Respect de la protection de la 
façade de la mairie visible depuis 
la Grande rue 

Reportage photographique 
Relevés de terrain 
 
Communauté de Communes 

Consommation des 
espaces 

Evolution de l’occupation des sols 

Analyse de l’évolution des espaces 
agricoles (recensement des terres 
agricoles, type de culture : blé tendre, 
prairie permanente, etc.) 

Registre parcellaire graphique : 
zones de cultures déclarées par 
les exploitants 
 
Géoportail, RPG 

Evolution des surfaces 
imperméabilisées 

Surface des bâtiments annexes, des 
extensions légères et voiries 
imperméables 

Permis de construire / 
déclarations de travaux 
 
Communauté de communes 

Risques Gestions des eaux usées 

Taux de conformité des installations 
individuelles 

Communauté de communes 

Mise en place du réseau 
d’assainissement collectif 

Calendrier, caractéristiques du 
réseau… 
 
Communauté de communes 

Nombre de logements raccordés au 
réseau d’assainissement collectif 

Communauté de communes 
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Conformément à l’article L. 153-32 du Code de l’Urbanisme, la communauté de 
communes du Pays de Bray, compétent en matière d’urbanisme, a prescrit par délibération du 
25 janvier 2018 la révision allégée du PLU de la commune de Le Vauroux. 

La présente révision allégée du PLU est consécutive à par l’annulation partielle du PLU 
suite à un recours contentieux devant le Tribunal Administratif d’Amiens. Ce recours remet en 
question l’inconstructibilité de terrains situés en plein cœur de village. Cette inconstructibilité 
repose sur un certain nombre de dispositions règlementaires : classement en zone naturelle, 
protection de la haie, existence d’un cône de vue. Ces dispositions seront modifiées afin de 
rendre constructible les terrains en question. 

Par ailleurs, parallèlement à cette procédure, la mise en application du PLU a permis de 
déceler des incohérences dans la règlementation de la zone dédiée aux équipements publics 
UL ; cette dernière empêche actuellement l’extension de la mairie (protection patrimoniale 
restrictive du bâtiment de la mairie, existence d’un cône de vue, règles d’implantation des 
constructions). 

Dans la mesure où le territoire communal de Le Vauroux est couvert par un site 
Natura2000, la procédure de révision allégée du PLU est soumise à « évaluation 
environnementale stratégique ». 

Le présent rapport environnemental, conformément aux termes de l’article R. 104-18 
du Code de l’Urbanisme, comprend 7 chapitres. 

7.1 Diagnostic du territoire et articulation de la révision allégée du 
PLU avec les autres documents et plans ou programmes 

La commune de Le Vauroux appartient à la communauté de communes du Pays de 
Bray, lequel est couvert  par un SCOT approuvé en 2012. 

Les modifications apportées au PLU approuvé sont compatibles avec les orientations du 
SCot du Pays de Bray. Il en est de même avec le SDAGE. 

7.2 Analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives 
de son évolution 

La localisation du projet et l’état actuel du site sont présentés dans le chapitre 2 du 
présent rapport d’évaluation environnementale: topographie, occupation du sol, état 
parcellaire, réseaux, perception du site dans le paysage urbain, risques technologiques et 
industriels, sites et sols pollués, servitudes d’utilité publique. 

L’état initial de l’environnement comprend une présentation du patrimoine naturel de 
l’aire d’étude. Cette présentation permet de repérer d’éventuels périmètres de reconnaissance 
environnementale à proximité (Natura 2000, ZNIEFF, corridors écologiques, ENS, site classé, 
etc.), de démontrer le caractère non humide des terrains concernés et d’étudier les risques 
naturels sur le site (inondation, mouvements de terrain, coulées de boue, remontées de nappe, 
etc.). 

Le bilan de l’état initial de l’environnement à l’intérieur du périmètre concerné par la 
révision allégée fait ressortir les éléments suivants : 

- l’absence de cours d’eau; 
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- l’absence de périmètre de reconnaissance environnementale; 
- l’absence de zones humides sur l’aire d’étude ; 
- l’absence de risques naturels ; 

 
Les perspectives d’évolution de l’environnement mettent en évidence des enjeux 

paysagers et environnementaux faibles (protection du linéaire de haies, protection du bâtiment 
abritant la mairie). 

7.3 Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre de la 
révision allégée du PLU sur l’environnement 

L’appréciation des impacts montre que : 
- aucun habitat d’intérêt communautaire n’est impacté par l’emprise du projet, 
- aucune zone humide n’est affectée, 
- la réduction du linéaire de haies le long de la Grand rue est contenue ; 
- le bilan des nuisances liées à l’odeur, à la chaleur et aux radiations est neutre, 
- les modifications apportées au PLU ne génèrent pas d’incidences notables sur 

l’imperméabilisation des sols (la réduction de la zone naturelle s’élève à 0,08%, soit 0,28 ha), 
le cadre bâti (protection de la façade visible depuis la Grande rue de la mairie), sur la qualité 
de l’air, sur la consommation énergétique… 

7.4 Choix retenus pour établir le projet 
Les modifications apportées au PLU approuvé sont les suivantes : 

- reclassement en zone urbaine de terrains précédemment classés en zone naturelle ; 

- suppression du cône de vue et de co-visibilité concernant la mairie et les pâtures ; 

- modification de la protection des haies longeant les terrains faisant face aux 
équipements publics (mairie-école) afin de garantir la constructibilité des terrains 
classés en zone urbaine ; 

- modification de la protection patrimoniale du bâtiment abritant la mairie ; 

- ajustements mineurs au règlement écrit : modification des règles d’implantation dans 
la zone UL et ajout des articles 15 et 16. 

7.5 Mesures envisagées pour éviter, réduire, et si possible, 
compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables sur 
l’environnement 

En préambule, il est nécessaire de rappeler que le jugement du Tribunal Administratif et 
le projet d’extension de la mairie sont à l’origine de la révision allégée du PLU de Le Vauroux. 
Les principales modifications apportées au PLU approuvé sont intrinsèques au jugement du 
Tribunal Administratif  (c’est l’autorité de la chose jugée et l’application n’est plus discutable). 
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S’agissant des modifications apportées au PLU approuvé en lien avec le projet d’extension de 
la mairie, les impacts sont insignifiants dans la mesure où il s’agit plutôt d’ajustements 
règlementaires cohérents avec la destination et le caractère de la zone concernée (zone UL). 

La réduction de l’espace naturel induite par le reclassement des terrains en question 
dans le jugement du Tribunal Administratif est contenue, puisque les fonds de parcelle sont 
restés en zone naturelle. Concernant la réduction du linéaire de haie à protéger en façade des 
terrains reclassés en zone urbaine, celle-ci correspond à l’espace nécessaire pour aménager 
des accès carrossables et l’emplacement de ces accès a été imposé afin de limiter la 
fragmentation du linéaire de haies. 

Considérant que la révision allégée du PLU vise, par les mesures d’évitement exposées 
ci-avant, à n’entraîner aucun effet notable sur l’environnement, il n’y a pas lieu de définir des 
« mesures compensatoires ». 

7.6 Indicateurs de suivi des effets de la révision allégée du PLU sur 
l’environnement 

La procédure d’évaluation environnementale constitue une démarche temporelle qui se 
poursuit au-delà de l’approbation de la révision allégée du PLU. Après l’évaluation des 
orientations et des prescriptions de la présente procédure, un suivi doit être effectué tout au 
long de sa mise en œuvre. 

Il doit s’agir ainsi pour la Communauté de communes d’instaurer une veille quant aux 
effets de la réalisation de ce projet, d’évaluer si les objectifs ont été atteints ou non, et 
d’engager le cas échéant des procédures d’adaptation du document d’urbanisme en fonction 
des évolutions à apporter. 

Les principales mesures de suivi consisteront à vérifier le respect des protections 
(linéaire de haies, façade visible depuis la Grande rue de la mairie), l’évolution de l’occupation 
des sols et la gestion des eaux usées. 

7.7 Méthode d’évaluation utilisée 
En application du jugement du Tribunal Administratif et en rapport avec le projet 

d’extension de la mairie, le PLU approuvé de Le Vauroux doit être révisé, puisque les 
modifications à apporter au PLU concourent à réduire une zone naturelle et forestière 
(reclassement en zone urbaine de terrains classés en zone naturelle) et à réduire une 
protection édictée en raison de la qualité des paysages (suppression d’un cône de vue) (cf. 
article L.153-31 du Code de l’Urbanisme). Toutefois, les orientations définies par le plan 
d'aménagement et de développement durables du PLU approuvé ne sont pas remises en 
question, par conséquent le projet de révision arrêté fera donc l'objet d'un examen conjoint de 
l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, 
et des personnes publiques associées […], et non pas d’une consultation (article L.153-34 du 
Code de l’Urbanisme). 

Dans la mesure où le territoire communal de Le Vauroux est couvert par un site 
Natura2000, la procédure de révision allégée du PLU est soumise à « évaluation 
environnementale stratégique ». 
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Les documents d’urbanisme qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale 
sont visés à l’article L. 104-2 du Code de l’Urbanisme ; le contenu du rapport de présentation 
des documents concernés est précisé par l’article R. 104-18. 

De plus, selon les termes de l’article R. 104-19 du Code de l’Urbanisme, « le rapport de 
présentation est proportionné à l’importance du projet, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 
qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement 
figurant dans d’autres études, plans ou documents. » 

 

Conformément à l’article L. 104-6 du Code de l’Urbanisme, le dossier de révision allégée 
du PLU sera transmis pour avis à l'Autorité environnementale. 
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