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La commune de Boitron s’inscrit dans un cadre environnemental et paysager remarquable et préservé de la
Vallée du Petite Morin.
Le PLU de Boitron reprend le principe de protection des espaces d’intérêt paysager, floristique et
faunistique ou mobilisant des outils règlementaires qui n’existaient pas toujours au moment de
l’élaboration du POS.
Le territoire communal étant concerné par un site Natura 2000 ; la réalisation d’une évaluation
environnementale dans le cadre de l’élaboration du PLU était obligatoire.
Le réseau NATURA 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de
l’Union européenne. Il assure le maintien, ou le rétablissement, d'un état de conservation favorable des
habitats naturels d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire. Ce réseau est
composé des sites désignés par chacun des Etats membres en application des directives Oiseaux et
Habitats.
La directive du 02 avril 1979 dite directive « Oiseaux » prévoit la protection des habitats nécessaires à la
reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de
l’Europe. Sont classés en Zones de Protection Spéciale (ZPS), les sites les plus adaptés à la conservation des
habitats de ces espèces en tenant compte de leur nombre et de leur superficie. Pour déterminer ces sites,
un inventaire a été réalisé, dénommé ZICO, Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux.
La directive du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » promeut la conservation des habitats naturels de la
faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la création d’un réseau écologique européen de Zones Spéciales de
Conservation (ZSC). Parmi les milieux naturels cités par la directive, on retrouve les habitats d’eau douce,
les landes et fourrés tempérés, le maquis, les formations herbacées, les tourbières, les habitats rocheux et
grottes, les dunes continentales. Des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) sont ainsi définis.

1. LES OBJECTIFS DU PLU
Le PLU est un document d’urbanisme d’intérêt général qui décline les ambitions du territoire en matière de
démographie, d’habitat, d’économie, d’équipements, de loisirs, de déplacements, d’environnement, de
paysage, de ressources...
Il a notamment pour ambition de planifier et réglementer le développement du territoire et de protéger les
espaces et milieux les plus sensibles.
Le PLU définit les règles d’urbanisme qui seront propres au territoire communal. L’ensemble des
autorisations relevant du droit des sols devra se référer aux règles définies dans ce PLU.
Le PLU de Boitron se projette à un horizon 2030 et tend à définir un scénario réaliste et aussi un cadrage de
l’urbanisation.
Il a pour obligation d’être compatible ou prendre en compte les orientations définis par les documents dits
de rangs « supérieurs » ; à savoir le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normande, le Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) des 2 Morin, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ...
A travers son document d’urbanisme,
environnementales de son territoire :

la

commune

entend

préserver

les

caractéristiques

- Protéger les milieux naturels les plus sensibles : le PLU protège les milieux écologiques dégageant les
enjeux les plus forts : Vallée du Petit Morin, milieux humides, prairies, massifs boisés, mares, secteurs
de jardins.
- Préserver le cadre de vie en affirmant la volonté d’inscrire l’évolution future de la commune dans un
cadre de vie rural et villageois.
- Poursuivre le programme de réintroduction de la chouette chevêche dans le village et conserver des

conditions de vie optimales pour d’autres espèces animales (sonneur à ventre jaune, salamandre…)
et végétales.
- Optimiser les capacités constructibles des enveloppes bâties actuelles en densifiant ces espaces et en
privilégiant le renouvellement urbain.
- Prendre en compte l’activité agricole et la protection des milieux naturels en limitant les extensions
urbaines sur des terres agricoles et des espaces naturels pour répondre à des besoins d’équipements
publics (emplacements réservés).

2. DEMARCHE ET JUSTIFICATION DES CHOIX
L’évaluation environnementale a pour objet d’accompagner conjointement chaque étape de l’élaboration
du PLU.
Elle est conduite par une démarche d’aide à la décision afin de préparer et accompagner la commune dans
la construction du document d’urbanisme, en permettant de l’ajuster tout au long de son élaboration. Elle
constitue la base pour un document d’urbanisme conçu comme un projet de développement durable du
territoire.
Les principales étapes ont été les suivantes :
 Fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l’élaboration du PLU au moyen du
diagnostic du territoire communal.
L’environnement a été compris ici au sens large du terme, à savoir les ressources et milieux naturels ainsi
que les pollutions et nuisances de toutes origines, le paysage et le patrimoine, mais aussi les conséquences
en termes de cadre et de qualité de vie, de santé publique, de changement climatique.
Ce diagnostic préalable fait la description de l’état initial de l’environnement et se veut une pleine
participation à la qualité du document d’urbanisme et au processus d’évaluation des incidences.
 Mettre en évidence les enjeux environnementaux
Mise en évidence des enjeux environnementaux du territoire au même titre que les questions urbaines,
économiques, sociales, de déplacements.
 Elaborer le PLU
Le diagnostic du territoire a permis d’identifier les enjeux environnementaux et constitue le socle pour
l’élaboration du PLU et le projet d’aménagement et de développement durables.
 Evaluer les incidences sur l’environnement
Le diagnostic a été utilisé comme référentiel pour l’évaluation des incidences sur l’environnement.
En fonction de l’importance de ces incidences, la démarche d’évaluation parallèle a permis de contribuer
aux évolutions du PLU de la commune, à l’élaboration de règles ou de dispositions pertinentes pour les
éviter, les réduire, voire les compenser.

3. EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000
3.1.

PRE-DIAGNOSTIC

Le pré-diagnostic d’incidences Natura 2000 comprend un rappel descriptif du projet et de sa situation et en
particulier vis-à-vis des espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire.
Les espèces des arrêtés du 16 novembre 2001 ayant conduit à la désignation du site Natura 2000 le plus
proche sont prises en compte ici. La représentation des habitats ou espèces ayant conduit à la désignation
du (ou des) site Natura 2000 sur le territoire communal est renseignée.

A la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques de l’agglomération de
Boitron, l’analyse porte sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié la désignation du site Natura
2000 « Le Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin » ZSC FR1100814. Elle permet d’évaluer,
l’incidence du projet d’élaboration du PLU sur l’état de conservation des espèces et habitats concernés.
Ainsi, pour chacune de ces espèces et habitats sont précisées les fonctions biologiques ou écologiques
auxquelles répond éventuellement le territoire de la commune et les impacts induits sur l’état de
conservation de ces espèces et de ces habitats sur le territoire communal ou à sa périphérie.
Les éléments obtenus permettent de conclure sur la manière dont le projet peut ou non obérer l’intérêt
respectif du (ou des) sites Natura 2000 voisins.
En cas d’incidences significatives mises en évidence lors de l’analyse et l’interprétation des données, pour
un projet d’intérêt public majeur et en cas d’absence totale de solutions alternatives, des mesures
compensatoires peuvent être proposées dans la mesure où elles permettent d’assurer la préservation et la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Elles donnent lieu à une estimation des dépenses
correspondantes.
Par ailleurs et si nécessaire, les éventuels effets dommageables résiduels sont précisés.
Cette démarche adoptée dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000 est conforme aux
méthodologies décrites dans les doctrines nationales et régionales notamment Berthoud G. & Michel P. 2004 - Guide méthodologique pour l’évaluation des incidences des projets et programmes d’infrastructures
et d’aménagement sur les sites Natura 2000. MEDD - BCEOM, Econat. 94 pp.

3.2.

DENOMINATION ET QUALIFICATION DU REDACTEUR

Arnaud COLLET, Ingénieur environnement, Auddicé environnement, Groupe AUDDICE
Naturaliste généraliste depuis 1983, (membre du Centre Ornithologique Champagne-Ardenne puis de la
LPO, du RenArd, de la Société d’Histoire Naturelle des Ardennes, de la Société des Sciences Naturelles et
d’Archéologie de Haute-Marne et du GREFFE. Ancien chargé d’études à l’URCANE (1983-1990 ; dont
quelques missions ponctuelles pour le compte du MNHN) et animateur permanent du CIN de Boult-auxBois (1983-2003) avec participation à divers stages, formations, sorties ou voyages d’études en interne ou à
titre personnel accompagné ou encadré par différents référents :
• Ornithologie dont baguage, suivi du site d’Attigny et vallée de l’Aisne, programme STOC et
hivernants africains…(M. Dichamp, A. Sauvage, L. Gizart, C. Riols),
• Chiroptères (G. Coppa, B. Fauvel, S. Gaillard),
• Botanique (C. Misset, A. Bizot, R. Behr, B. Didier, P. Julve…),
• Phytosociologie (CBN de Bailleul/CPNCA, J.M. Royer, P. Julve),
• Odonates (G. Coppa),
• Herpéthologie-Batrachologie (P. Grangé).
Depuis 1983, participation régulière à titre bénévole aux atlas et inventaires régionaux du patrimoine
naturel : atlas des oiseaux nicheurs, suivi hivernants ex BIROE, atlas des reptiles et amphibiens, atlas des
mammifères, inventaire des ZNIEFF de Champagne-Ardenne…

4. RESUME NON TECHNIQUE
L’état initial de l’environnement, a dressé un état des lieux communal sur l’ensemble des domaines de
l’environnement : biodiversité et dynamique écologique, Paysage, ressource en eau, sols et sous-sols,
énergie, qualité de l’air et climat, déchets, bruit, risques naturels et technologiques.
C’est dégagé de cet état des lieux certains grands enjeux environnementaux :
 Protéger le site Natura 2000 et prendre en compte son extension à d’autres milieux,
 Préserver les composantes de la TVB et l’écologie urbaine,

 Protéger les zones humides,
 Prendre en compte les phénomènes d’inondation,
 Protéger la structure paysagère locale,
 Protéger la vallée du Petit Morin,
 Identifier et protéger les éléments du patrimoine.
Ces grands enjeux environnementaux ont été intégrés dans l’élaboration du PLU, au niveau du projet
politique (le PADD) et de sa traduction réglementaire (le zonage, le règlement et les orientations
d’aménagements).
On notera en particulier les choix d’intégration suivants en termes de biodiversité, de dynamique
écologique et de structuration paysagère : des efforts importants de maîtrise de l’étalement de l’enveloppe
urbaine pour préserver les continuités écologiques, les coupures vertes paysagères et structurer l’espace
bâti.
Les zones d’extension de l’enveloppe urbaine ont été fortement réduites pour répondre notamment aux
enjeux environnementaux et aux exigences réglementaires en matière de consommation d’espaces, tout en
prenant en compte des objectifs de croissance de la commune (450 habitants en 2030 soit 60 habitants
supplémentaires).
Le nécessaire équilibre entre les enjeux sociaux, économiques et environnementaux implique
ponctuellement la persistance d’incidences environnementales potentielles. Elles sont évaluées au regard
des données d’état des lieux disponibles. Elles donnent lieu à des recommandations complémentaires et
sont prises en compte dans les indicateurs de suivi des effets du PLU sur l’environnement.
L’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 fait apparaître qu’aucun des critères d’analyse retenus
ne révèlent une incidence significative de l’élaboration du PLU sur l’état de conservation des habitats et
espèces caractéristiques du site Natura 2000. Concernant la distance, une certaine partie de
l’agglomération de Boitron bien que restant très proche du lit de la rivière est soumise à de nouvelles règles
visant à éviter tout impact sur l’intégrité physique et biologique du cours d’eau. Aucun des habitats voués à
l’urbanisation n’apparaît directement complémentaire des habitats du site Natura 2000.
La poursuite du respect de la qualité des eaux pluviales et usées aboutissant dans le cours d’eau apparaît
comme le principal enjeu vis-à-vis de la conservation de la zone Natura 2000.
L’analyse des incidences environnementales résiduelles relève en particulier le point suivant :
 Consommation limitée d’espaces agricoles par urbanisation de zones agricoles et herbages périurbains.
Cet impact résiduel s’accompagne localement de mesures visant au rétablissement des connexions
écologiques.
Il reste que le PLU conforte également l’urbanisation de « dents creuses » avec un règlement favorable à la
densification.

