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NOTA : Ce troisième volet du rapport de présentation a été réalisé sur le format d’une 
évaluation environnementale de PLU.  

En date du 14 septembre 2016, la décision de la Mission régionale d’autorité 

environnementale après examen au cas par cas, dispense d’évaluation environnementale 
la révision du plan d’occupation des sols du Bourget (93) en vue de l’approbation d’un 

plan local d’urbanisme, en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme. 
 

Le présent document correspond aux chapitres du rapport de présentation relatifs aux 

incidences du PLU sur l’environnement. 
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L’évaluation vise à expliciter les enjeux environnementaux du futur PLU, définir les orientations 
stratégiques en matière d’environnement, apprécier la cohérence du projet au regard de 

l’environnement et de la valoriser au maximum. Ce document permet également d’apprécier l’apport 
de la révision du plan d’urbanisme concernant la protection et la mise en valeur de l’environnement au 

regard du POS actuel. 

 

1. CONTEXTE  

1.1. CADRE REGLEMENTAIRE  

L’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 

2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et 
son décret n°2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents 

d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme, a introduit au sein de ce code 

une nouvelle section précisant le champ d’application ainsi que les modalités de formalisation d’une 
évaluation environnementale. Les textes précisés ont été codifiés aux articles L.121-10 à L.121-15, 

R.121-14 à R.121-17 du code de l’urbanisme. 

 

En vertu de ces dispositions, les PLU susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement sont 
soumis à l’obligation d’évaluation environnementale. L’évaluation est ainsi requise dans le cadre de 

l’élaboration ou de la révision d’un POS en PLU répondant aux conditions suivantes (article R.121-14 
du CU) : 

« 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou 

aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement »  

 

Lorsqu’elle est nécessaire, l’évaluation environnementale vient compléter le rapport de présentation 
du PLU, le contenu de ce dernier étant alors régi par les dispositions de l’article R.123-2-1 du CU, en 

vertu desquelles, en plus des obligations générales communes à tous les PLU, le rapport de 
présentation doit : 

 décrire l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou 

programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ; 

 analyser les perspectives de l’état initial de l’environnement, en exposant notamment les 

caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière sensible par la mise en 

œuvre du plan ; 
 analyser les incidences prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et ses 

conséquences sur certaines zones (Natura 2000 notamment) ; 

 expliquer les choix retenus pour établir le PADD, au regard des objectifs de protection de 

l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national ; 
 justifier le cas échéant les choix opérés par rapport aux autres solutions envisagées ; 

 présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan ; 

 présenter les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan, ou tout 

du moins faire le rappel de l’obligation de suivi. 
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Le rapport de présentation doit également comporter un résumé non technique des éléments 
précédemment listés, une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée et rappeler que 

le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de son approbation. 

La commune du Bourget présente assez peu d’enjeux écologiques, du fait de l’absence de milieux 

naturels et d’espèces patrimoniales ou protégées. La ville comporte plusieurs squares et espaces verts 
réduits, pour lesquels il est souhaitable de porter une attention particulière, car ils constituent l’unique 

source  d’habitats pour les espèces animales et végétales de la commune. Ces espaces participent au 

maintien de la « biodiversité ordinaire ». 

 

1.2. OBJECTIF DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

L’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme est une évaluation ex-ante ou préalable, en 
ce sens elle mesure les impacts prévisibles, probables du plan et de sa mise en œuvre, sur 

l’environnement, pour les années à venir. Étant réalisée pendant l’élaboration du document, c’est 
également un outil d’aide à la décision. Cette évaluation ne peut être exhaustive, car les données 

concernant l’évolution de l’environnement ne sont ni toutes connues ni toutes maîtrisables. 

Il s’agit non seulement d’évaluer les effets directs et voulus dans le cadre d’actions à visée 
environnementale, mais également les effets indirects et non voulus. 

L’évaluation vise à expliciter les enjeux environnementaux du PLU, définir les orientations stratégiques 

en matière d’environnement, apprécier la cohérence du projet au regard de l’environnement, faire de 
sa qualité une ressource pour le plan considéré, fixer les modalités nécessaires au suivi, à l’évaluation 

environnementale ex post. 

 

La méthode employée pour réaliser l’évaluation environnementale a été la suivante : 

 Hiérarchisation des enjeux issus de l’état initial de l’environnement, de l’occupation actuelle du 

sol dans l’agglomération (parties 1 et 2 du rapport de présentation), 
 Hiérarchisation des invariants, des contraintes, des atouts et des points difficiles du territoire, 

 Élaboration concertée des éléments de projets en tenant compte des hiérarchisations 

précédemment évoquées, des répercussions possibles sur les enjeux identifiés au préalable et 

des attentes liées à des thèmes spécifiques pour former un tout global et cohérent 

 Constitution de grandes parties thématiques en fonction des enjeux prioritaires ou moins 

prioritaires, 
 Analyse croisée du territoire intrinsèquement et combinaison avec un état de l’environnement 

sans révision du PLU ou avec révision. 
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Hiérarchisation des enjeux environnementaux : 

 
 

 
 

CONSOMMATION D’ESPACE ET 

BIODIVERSITÉ 
 

- Préserver les zones naturelles  

- Limiter l’étalement urbain peu dense au profit du 

renouvellement urbain 

- Protéger les espaces verts de la commune et les 

connecter avec les alignements d’arbres existants 

- Continuer la création des espaces verts en centre-

ville afin d’offrir aux espèces la possibilité de se 

développer. 

- Inclure dans l’intensité urbaine les besoins en 

matière d’espaces verts collectifs et d’espaces 

naturels 

- Inscrire les projets d’aménagement et de 

construction dans la dynamique du réseau 

écologique et permettre de sauvegarder ou 

restituer les continuités entre les secteurs 

- L’aménagement doit se faire de façon à conserver 

et gérer les espaces verts et enherbés par un 

classement naturel ou urbain adapté 

 

QUALITÉ DE L’AIR ET CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE 

- Réduire le trafic routier grâce à la concentration de 

l’habitat et des activités autour des pôles de 

proximité. 

 

- Accentuer le développement des transports en 

commun et des modes de déplacement doux 

- Améliorer la performance énergétique des 

bâtiments dans le neuf et dans l’ancien. 

 
 

 

 
RESSOURCES EN EAU 

- Mettre en place une politique incitative de 

réduction de la consommation d’eau : favoriser 

dans l’habitat la récupération des eaux de pluie, 

privilégier une gestion des espaces verts peu 

consommatrice d’eau, adapter les plantations au 

changement climatique 

- Anticiper la croissance démographique du Bourget 

en prévoyant des capacités de traitement 

suffisantes. 

 

 
 

 

 
 

RISQUES NATURELS, 
TECHNOLOGIQUES ET NUISANCES 

SONORES 

- Gérer le risque naturel par la mise en place de 

périmètres réglementés 

- Limiter l’imperméabilisation des sols pour favoriser 

l’infiltration naturelle  

- Gérer durablement les eaux pluviales dans les 

nouvelles zones d’aménagement : limitation des 

surfaces imperméables, choix de systèmes 

d’infiltration écologique, gestion des eaux de pluie 

à la parcelle 
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- Préconiser des dispositifs de construction adaptés 

dans les zones exposées au phénomène du retrait 

gonflement des argiles et du risque de remontée 

de nappe 

- Anticiper, par la réserve foncière, l’extension des 

établissements classés et organiser des territoires 

d’accueil pour les futurs établissements 

- Reporter dans le PLU les secteurs affectés par le 

bruit. 

- En fonction de la distance affectée par le bruit de 

part et d’autre des infrastructures de transport, 

imposer aux constructeurs des normes d’isolement 

acoustiques dans ces secteurs 

GESTION DES DÉCHETS - Tendre vers plus de valorisation. 

 

Pour rendre ce document lisible, les éléments de diagnostic et de projet n’ont pas été repris au sein 
de l’évaluation environnementale. Il s’agit donc ici exclusivement d’éléments d’appréciation. 

Il convient également de mentionner l’obligation de suivi du PLU en matière d’environnement qu’il 

s’agira d’assurer d’ici moins de 10 ans. 

 

1.3. UNE QUALITE ENVIRONNEMENTALE INITIALE SATISFAISANTE 

Avec un territoire de 208 hectares, la ville du Bourget dispose de peu d’espaces naturels. Plusieurs 
espaces naturels de qualité sont toutefois présents, pour la plupart répartis en limites communales et 

majoritairement implantés sur les communes périphériques. Une partie des parcs et bois est intégrée 
dans les périmètres d’inventaires des richesses écologiques ou bénéficie de protection, mais ne se 

situe pas sur le territoire.  

Le territoire du Bourget ne compte qu’une petite partie de la ZNIEFF II n° 110020475 « Parc 

départemental de la Courneuve » au nord la commune. Une autre ZNIEFF se situe à 3 km de la 
commune, la ZNIEFF de type I n° 110020468 « Plans d’eau et friches du parc de la Courneuve ».  

Le département a initié en 2015 des études de maîtrise d’œuvre urbaine pour la construction d’un 

quartier métropolitain autour de la gare du T11 express de Dugny-La Courneuve dont le périmètre 
opérationnel intègre la ZNIEFF présente notamment sur le territoire du Bourget. La couverture d’une 

partie des bassins de la Molette au sein de cette ZNIEFF est actuellement à l’étude par les services de 
la Direction de l’Eau et de l’Assainissement (DEA) du département, en vue de permettre l’implantation 

d’équipement d’intérêt collectif et de réduire les nuisances olfactives et visuelles apportées par cet 

ouvrage.  

Il existe également des enveloppes d’alertes « zones humides » de classe 3 recensés par la DRIEE sur 

cette ZNIEFF. Ces zones sont à définir mais doivent être prises en compte dans le futur PLU.  

Ainsi globalement, la ville du Bourget ne souffre pas de préoccupation environnementale majeure : 

peu d’espace naturel sensible, pas de captage AEP, la qualité de l’eau y est jusqu’à présent respectée 
malgré des menaces évidentes et les déchets sont majoritairement valorisés. 

Mais certains risques perdurent : la dégradation de la qualité de l’air, des nuisances sonores, des 

risques technologiques et l’impact progressivement perceptible du changement climatique. 
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1.4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME ET LES 

AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

L’article R122-17 du Code de l’Environnement énonce les plans, schémas, programmes et autres 
documents de planification devant faire l’objet ou susceptibles de faire l’objet d’une évaluation 

environnementale. 

Le tableau ci-après reprend la liste de ces documents et justifie pour chacun d’entre eux s’il existe une 
potentialité d’influence ou non avec le futur PLU du Bourget. 

Cette grille d’évaluation permet d’identifier les éventuels effets cumulatifs. Elle se lit de la manière 

suivante : 

 

« + » : potentialité d’influence positive 

« - » : potentialité d’influence négative 

« 0 » : pas de potentialité d’influence 

« / » : potentialité d’influence impossible à déterminer à ce stade 

 

Plan, Schéma, Programme, document de planification 

Potentialité 
d’influence 
avec le PLU 
du Bourget 

Commentaire 

Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) 
n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le 
Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1260/1999 

0 

 

Thématique non traitée dans le PLU 

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 
321-6 du code de l'énergie 

+ 
Prise en compte des énergies 
renouvelables dans le PLU du Bourget 
(règlement)  

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie 

+ 
Le Bourget est concerné par un S3RnR 
d’Ile- de-France.  

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par 
les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement 

+ 
SDAGE du Bassin Seine Normandie 2016-
2021 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les 
articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement 

+ 
Le Bourget est concerné par le SAGE 
Croult-Enghien-Vieille Mer  

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de 
l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article 
L. 219-6 du même code 

0 
Le Bourget ne se situe pas en façade 
maritime. 

Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du 
code de l'environnement 

0 
Le Bourget ne se situe pas en bord de 
mer. 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article 
L. 222-1 du code de l'environnement 

+ 

Le Bourget est concerné par le SRCAE de 
l’ILE-DE-FRANCE. Il respecte les grands 
objectifs sur les bâtiments, les transports, 
l’agriculture, l’adaptation au changement 
climatique… 
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Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 
du code de l'environnement  

0 
Le Bourget n’est pas concerné par une 
Zone d’Action Prioritaire sur l’Air (ZAPA) 

Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du 
code de l'environnement 

0 
Le Bourget ne présente pas de parc 
naturel sur la commune. 

Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de 
l'environnement 

0 
Pas de parc naturel national sur la 
commune 

Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu 
par l'article L. 361-2 du code de l'environnement 

0 

Pas de plan départemental des itinéraires 
de randonnées motorisées sur Le Bourget. 
Il existe un Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) 

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de 
l'environnement 

+ 
Élaboration d’une trame verte et bleue 
dans le futur PLU du Bourget.  

Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-
3 du code de l'environnement 

+ 
Élaboration d’une trame verte et bleue sur 
la commune +préservation de corridors 
écologiques 

Plans, schémas, programmes et autres documents de planification 
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article 
L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux 
mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code 

0 

Aucune zone Natura 2000 n’est présente 
sur la commune. 

 

Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement 
(schéma départemental des carrières) 

0  Non concerné 

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 
du code de l'environnement 

+ 

Le PLU respecte le Plan national de 
prévention des déchets 2014 – 2020 à 
travers la prise en compte de tous les 
plans déchets régionaux d’Île-de-France 
(BTP, PREDEC, PREDAS, PREDD…) 

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de 
déchets prévus par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement 

+ 

Le PLU respecte le Plan national de 
prévention et de gestion de certaines 
catégories de déchets à travers la prise en 
compte de tous les plans déchets 
régionaux d’Île-de-France (BTP, PREDEC, 
PREDAS, PREDD…) 

Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des 
déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de 
l'environnement 

+ 
La Région Ile-de-France a adopté le 26 
novembre 2009 le PREDD (Plan régional 
d'élimination des déchets dangereux) 

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du 
code de l'environnement 

+ 
La Seine-Saint-Denis est concernée par le 
PEDMA de l’Ile-de-France 

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-
de-France prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement 

+ 
L’Île-de-France est concernée par un 
PEDMA et un PREDAS 

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de 
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement 

+ 

La Seine-Saint-Denis est concernée par  
le plan de gestion des déchets du 
bâtiment et des travaux publics sur 
Paris et les départements de Petite 
Couronne approuvé le 24 avril 2003.  

Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 
541-14-1 du code de l'environnement 

+ 

Présence d’un Plan Régional de prévention 
et de gestion des Déchets issus des 
chantiers du bâtiment et des travaux 
publics - PREDEC 
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Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu 
par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement 

0 
Concernée par le plan national, mais ne 
produit pas de déchets radioactifs. 

Plan de gestion des risques d'inondation prévue par l'article L. 566-7 
du code de l'environnement 

0 

La commune du Bourget est concernée 
par le PGRI de l’Île-de-France, mais n’est 
pas considérée comme un Territoire à 
Risque important d’Inondation (TRI). Pas 
de Plan de Prévention Risque Inondation 
sur la commune.  

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole prévue par le IV de 
l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

0 

La Seine-Saint-Denis n’est pas classée en 
zone vulnérable et n’est donc pas sujet au 
programme d’actions national pour la 
« Directives  Nitrates » 

Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole prévue par le IV de 
l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

+ 

L’Île-de-France est inscrite au 5e 
Programme d’action « nitrates ». Le PLU 
participe à lutter contre la pollution des 
eaux et eaux souterraines (gestion des 
eaux pluviales, de ruissellement…).  

Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 
du code forestier 

+ 
Présence de DRA des forêts domaniales de 
l’Île-de-France  

Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code 
forestier 

+ 
Présence d’un Schéma régional 
d'aménagement de la région Île-de-France 

Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 
122-2 du code forestier 

+ 
Présence d’un Schéma régional de Gestion 
Sylvicole d’Île-de-France 

Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par 
l'article L. 122-12 du code forestier 

+ 
Présence d’un plan pluriannuel régional de 
développement forestier (PPRDF) Île-de-
France (2012-2016) 

Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 
621-1 du code minier 

0 Non concerné 

4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à 
l'article R. 103-1 du code des ports maritimes 

0 Non concerné 

Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du 
code rural et de la pêche maritime 

0 Non concerné 

Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu 
par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime 

0 Non concerné 

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article 
L. 1212-1 du code des transports 

+ 

SNIT de 2013 

 

Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article 
L. 1213-1 du code des transports 

0 Non concerné 

Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 
1214-9 du code des transports 

+ Présence d’un PDUIF  

Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire 
prévus par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à 
la répartition des compétences entre les communes, les 
départements et les régions 

+ Le SDRIF adopté en 2013  

Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités 
définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements 
et les régions 

0 Non concerné 
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Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et 
contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 
de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

+ 
Concerné par le réseau de transport du 
Grand-Paris (Gare Le Bourget Aéroport, 
Gare Le Bourget RER) 

Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu 
par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime 
de l'autorisation des exploitations de cultures marines 

0 Non concerné 

Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue 
par l'article L. 350-1 du code de l'environnement 

0 Non concerné  

Plan de prévention des risques technologiques prévus par l'article L. 
515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des 
risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même 
code 

/ 
Non concerné. Un PPRI a été prescrit le 
23/07/2001, mais n’a jamais été approuvé. 

Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 
123-1 du code forestier 

0 Non concerné 

Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code 
général des collectivités territoriales 

/ 
Zones délimitées au niveau local par la 
commune 

Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 
du code minier 

0 Non concerné 

Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code 
minier 

0 Non concerné 

Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 
334-1 du code minier 

0 Non concerné 

Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par 
l'article L. 642-1 du code du patrimoine 

0 Non concerné 

Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des 
transports 

0 
Non concerné (proche de Plaine Commune  
qui est en train de revoir son PLD pour 
2017) 

Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 
du code de l'urbanisme 

0 Non concerné 

 

Le futur PLU du Bourget et les projets qui découleront des axes et actions sont soumis à la 

réglementation en vigueur concernant l’environnement. Ils s’inscrivent dans un environnement 

réglementaire fourni avec lequel ils doivent être en cohérence. Ces plans et programmes associés sont 
nombreux.  
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2. EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PLAN A ETE RETENU AU 

REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ETABLIS AU 

NIVEAU INTERNATIONAL, COMMUNAUTAIRE ET NATIONAL 

 

2.1. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS  POUR L’ELABORATION DES ORIENTATIONS 

DU PADD 

À partir des conclusions du diagnostic communal et de l’état initial de l’environnement, la municipalité 
a défini un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) qui doit permettre à la 

commune de poursuivre un développement respectueux des espaces verts, des paysages urbains et 
des cônes de vues favorisant une maîtrise des déplacements, et des coûts collectifs. Ce projet doit 

aussi servir une qualité de vie des habitants. 

Il s’agit par ce projet de préserver l’identité de la commune et de valoriser les fondements de cette 
identité tout en permettant une diversification résidentielle, économique, source d’équilibre et de 

mixité sociale. Le projet de futur PLU doit être en harmonie avec les contraintes du territoire et les 

choix politiques. Les contraintes du territoire sont nombreuses, notamment en raison de la présence 
importante des risques technologiques, nécessitant des mesures de protection de la population, en 

matière de préservation des qualités paysagères et naturelles et en densification urbaine.  

Il convient de justifier les choix retenus par la commune au regard des enjeux du développement 
durable et au regard des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, 

national ou communautaire. 

2.1.1. Le développement d’un pôle d’activité économique  

La Ville doit assurer le renouvellement des secteurs économiques, afin de permettre la croissance des 
entreprises existantes et d’encourager de nouvelles implantations. Trois  secteurs complémentaires 

disposent d’atouts indéniables pour l’accueil d’activités :  

- le secteur aéroportuaire (UIb), 
- le projet de nouveau quartier mixte en face de la gare RER Le Bourget (UCa), 

- l’achèvement de la ZAC C. Rolland n°1 (UIc). 

Une forte ambition de la Ville, dans son projet d’affirmer le Bourget comme pôle structurant du Nord-
est parisien est d’organiser la mutation des zones d’activités existantes, d’affirmer la gare du Bourget 

Aéroport située sur Dugny, comme un haut lieu de l’aéronautique et de renforcer les pôles de 

commerces de quartier.  

2.1.2. Les enjeux de diversification sociales, générationnelles et résidentielles ont été pris 

en compte  

Tout d’abord, le PLU du Bourget dans ses choix, prévoit une diversification de l’offre résidentielle 

permettant de répondre aux besoins en logements des parcours résidentiels. La commune du Bourget 
compte de nombreux petits logements (studio, T1). L’un des enjeux est donc de maintenir voire de 

développer des grands et moyens logements.  
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Cette diversification de l’offre est aussi destinée à maintenir des jeunes ménages sur la commune. 
Malgré les opérations déjà réalisées, la lutte contre l’habitat indigne reste une priorité de la commune. 

L’offre de nouveaux logements devra être attractive à la fois pour la population Bourgetine 

(desserrement des ménages, parcours résidentiel) et pour un public francilien. Des logements 
intermédiaires devront être proposés, notamment pour accueillir des jeunes couples franciliens, 

souvent primo-accédant, qui souhaitent s’installer sur le territoire. L’offre de logements collectifs devra 

être renforcée pour répondre à la demande de personnes âgées désirant rester sur la commune, en 
appartement et à proximité du centre. 

L’autre objectif de la commune en matière de logement est de poursuivre les efforts déjà engagés en 

matière de réhabilitation. En effet, la commune a eu recours à des Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur deux périodes (1998-2001 et 2003-2005) qui ont permis de 

réhabiliter plusieurs centaines de logements par le biais d’aides techniques, juridiques et financières 
en coordonnant l’action privée et l’action publique.  

2.1.3. Les enjeux de qualité résidentielle et de réponse aux besoins  

Le PADD affirme fortement une volonté d’amélioration de la qualité résidentielle qui passe à la fois par 

la qualité des logements et à la fois par la qualité des espaces extérieurs. Cette orientation est 
traduite dans les documents réglementaires et d’aménagement par des normes d’espaces verts en 

fonction de la taille des parcelles. Il s’agit de préserver des espaces de proximité, lieux d’appropriation 

sociale. 

Par ailleurs, la ville du Bourget veillera à maintenir la bonne répartition des équipements publics, 

administratifs socioculturels et sportifs. 

La mutation des zones d’activités de la Bienvenue en quartier mixte va permettre de créer du 

logement (environ 550 logements). Dans un second temps, une attention sera également portée 
notamment le long de l’avenue de la Division Leclerc identifié comme la centralité de la ville. En 

cohérence avec le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) de l’ancienne Communauté 
d’Agglomération de l’Aéroport du Bourget, la commune s’engage sur un objectif chiffré de production 

de 110 nouveaux logements par an en moyenne. Les ambitions en termes de constructions de 
logements ne seront pas les mêmes sur tout le territoire mais suivront une stratégie diversifiée en 

fonction des quartiers. Enfin dans une moindre mesure, la commune souhaite promouvoir une 

densification raisonnable autour des grands axes routiers. Le tissu pavillonnaire est très peu mutable 
car il comporte peu de dents creuses et le bâti est assez dense avec des jardins limités ; il est donc 

essentiel de le conserver. Seuls les îlots donnant façade sur les RD30 et RD50 peuvent faire l’objet de 
mutation ou de densification. 

La commune s’attachera à diversifier l’offre en imposant la production de logements de plus grande 

taille afin d’accueillir une nouvelle population comportant davantage de familles. 

2.1.4. La consommation de l’espace et le renouvellement urbain 

L’objectif étant de limiter les extensions urbaines, certaines parties sont concernées par le potentiel de 
renouvellement urbain notamment le long de l’avenue de la Division Leclerc. Une certaine 

densification est attendue, les formes compactes étant encouragées dans le respect des gabarits 
présents, et une réglementation de l’emprise au sol (anciennement régit par le COS concernant le POS 

actuel).  

De manière générale, les opérations d’aménagement et de programmation devront s’insérer de 

manière harmonieuse dans leur contexte urbain. Les bâtiments pourront atteindre les hauteurs déjà 
présentes voire un peu plus, quand le contexte s’y prête, et proposer un épannelage à niveau varié. Il 

est également spécifié la possibilité de créer un ou deux étages supplémentaires en vue de créer un 
repère urbain et architectural (UIb, UCa et UCb).  
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L’OAP du secteur de la Gare  porte sur des espaces déjà urbanisés  et propose une certaine forme de 
densification. Il participe ainsi à la lutte contre l’étalement urbain et à la lutte contre la consommation 

d’espaces naturels. Cet OAP prévoit des aménagements paysagers et des surfaces d’espaces verts 
favorisant la diversité biologique et la présence de la nature en ville.  

Cependant, la densification sera très modérée dans les quartiers pavillonnaires. Toujours dans un 

souci d’optimisation de l’espace, de densification, mais aussi de qualité des opérations et de respect 

de l’intimité, sont formulées des recommandations concernant l’implantation du bâti selon la forme de 
la parcelle, le recul du bâti par rapport à l’espace à public et par rapport aux limites séparatives. 

En matière de développement urbain, la ville souhaite privilégier le caractère résidentiel de son 

territoire en préservant un type d'urbanisme à une échelle appréciée des habitants et en valorisant 
son patrimoine architectural ancien pour renforcer notamment un sentiment d'appartenance. 

2.1.5. La maîtrise des déplacements  

Le PADD du Bourget a pris en compte la problématique des déplacements en réorientant le 

développement urbain sur les secteurs desservis par les transports en communs ou dans les secteurs 
où les TC peuvent facilement être étendus. Le PADD affirme la priorité donnée aux secteurs de 

renouvellement urbain (Gare Le Bourget RER, Gare Le Bourget Aéroport, future gare du Grand Paris 
Express…).  

La ville porte donc comme ambition de réaménager progressivement l’espace public pour faciliter la 

cohabitation entre les différents types de mobilité et promouvoir l’utilisation de modes de transport 
alternatifs à la voiture individuelle. Dans ce cadre, la ville entamera une réflexion pour anticiper 

l’arrivée du métro du Grand Paris Express, du CDG Express et de la future gare RER du Bourget 

permettant le désenclavement de la commune qui apportera une dynamique en terme de flux : 
échanges facilités vers les pôles d’emplois et de formation d’ile de France, l’implantation de nouveaux 

pôles d’emplois sera simplifiée… 

De plus il affirme des positions favorisant le développement des modes doux qui sont ensuite traduites 
dans les orientations d’aménagement et de programmation pour chaque secteur de développement 

urbain et notamment aux abords du complexe sportif et pouvant relier la gare RER.  

2.1.6. La maîtrise des émissions de GES et les énergies renouvelables  

Le PADD a pour objectif de rapprocher les secteurs d’habitat des centralités et des transports en 
communs, développe des maillages piétonniers, met en place une compacité bâtie qui devraient 

contribuer à maîtriser les émissions de GES : moins de déplacements automobiles, moins de 
déperditions énergétiques des nouvelles constructions. De plus les orientations d’aménagement 

incitent à une meilleure performance énergétique des constructions (implantations tirant parti de 

l’énergie solaire, etc.). La commune s’engage également à favoriser la performance environnementale 
du bâti à travers l‘éco-construction des nouveaux bâtiments. La ville a également pour objectif 

d’améliorer ses performances énergétiques en travaillant sur l’utilisation d’énergies renouvelables à 
l’échelle de la ville ou de quartiers. 

L’OAP du quartier de la Grande Gare contribue au développement d’un habitat moins énergivore avec 

la construction de nouveaux bâtiments exemplaires sur le plan de la performance environnementale. 
Le projet favorisera l’utilisation de dispositifs de production d’énergie renouvelable, notamment 

solaire. L’emploi dans le secteur des énergies renouvelables est ainsi encouragé.  

La stratégie développement durable de l’agglomération s’est formalisée dans le cadre d’un Plan Climat 

Energie (PCET) d’Ile-de-France qui a pour objectif de réduire les consommations d’énergie et les 
émissions de Gaz à Effet de Serre sur le territoire. Elle a pour ambition de prioriser les projets portés 

en maîtrise d'ouvrage départementale au bénéfice de la lutte contre la précarité énergétique des 
Bourgetins. 
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Les orientations du SCRCAE participent aussi à cette diminution des GES. Il a des objectifs chiffrés 
spécifiques à chaque secteur pour atteindre les objectifs du 3x20 et positionner la région dans une 

dynamique d’atteinte du Facteur 4. 

2.1.7. La préservation et la valorisation des espaces naturels  

Les espaces verts de la commune sont rares et sont représentés principalement par des squares de 
quartier. Ils jouent un rôle important pour la qualité de vie des habitants et notamment des familles et 

des jeunes enfants. Il est donc important de les conserver et d’en développer de nouveaux dans le 
cadre de nouvelles opérations. Le futur PLU favorise le renforcement des corridors écologiques par la 

création d’une trame verte essentiellement à l’échelle de la commune et du centre urbain en 

particulier, articulée autour : 

• des parcs, du complexe sportif et des squares, 

• des nombreuses voies plantées et raccordées aux chemins piétons et jardins publics ou privés. 

2.1.8. Les enjeux de préservation paysagère et patrimoniale  

Ils ont aussi été pris en compte dans le PADD. En effet, la municipalité a fait le choix de favoriser 

l’intégration paysagère des nouveaux développements, notamment par la mise en place de 
prescriptions, et de protéger les espaces à forte sensibilité. Ce choix est fondé sur un objectif de 

préservation et de valorisation du patrimoine identitaire communal.  

L’objectif de la municipalité est la recherche d’une plus grande cohérence urbaine et qualité 
architecturale sur le front bâti de l’avenue de la Division Leclerc afin d’améliorer l’ambiance générale 

du centre-ville. L’objectif communal est de gommer ces effets de rupture (A1, voie ferrée…) et de 

retisser les quartiers entre eux afin de retrouver les continuités historiques du territoire. 

 

2.2. ANALYSE DES SOLUTIONS ALTERNATIVES  

L’objectif du PADD et de ses orientations est de concentrer encore plus l’urbanisation sur l’enveloppe 
urbaine du centre-ville et de restructurer le tissu dégradé, mais avec des incidences sur les coûts 

collectifs et les délais de mise en œuvre.  

En effet, les opérations de renouvellement urbain sont coûteuses, complexes et longues à mettre en 
place: (acquisition, démolition, défrichement, portage foncier…). Le futur PLU du Bourget inscrit la 

totalité de son développement futur sur des sites déjà urbanisés. Il s’agit pour la plupart d’opérations 
de renouvellement urbain. Les zones potentielles de constructions futures où certains projets sont en 

cours de réflexion, sont aussi dans des espaces urbanisés (secteur de la Gare, Gare RER de l’Aéroport, 

tangentielle nord, CDG EXPRESS …). 
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3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET 

PERSPECTIVES D’EVOLUTIONS  

 

L’état initial aborde 6 dimensions environnementales : 

 

 La morphologie urbaine, 

 La biodiversité et milieux naturels, 
 La pollution et qualité des milieux, 

 Les ressources naturelles, 
 Les risques, 

 Le paysage, 

 Le cadre de vie.  
 

Chacune de ces dimensions environnementales a fait l’objet d’un diagnostic définissant les 

caractéristiques majeures et la situation du thème à l’échelle du PLU communal, le niveau de 
connaissance actuelle, les forces, faiblesses et tendance évolutive de la thématique, ainsi que les 

opportunités qui en résultent. 
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Partie L’accessibilité et la desserte 

Perspectives 
évolutives 

+ 

 Requalification du site de l’aéroport pour une réinsertion urbaine du site dans la ville,  

 Réalisation envisagée, dans le cadre de l’accueil des Jeux Olympiques, d’une passerelle 
piétonne au-dessus de l’A1 afin de connecter les différents équipements et plus largement la 
ville du Bourget et Dugny  

 Pacification de l’avenue de la Division Leclerc et reconfiguration des carrefours sur tout le 
linéaire afin de favoriser les liens entre les deux parties du territoire 

 Implantation de deux gares du Grand Paris Express au nord et au sud du territoire  

 Requalification de l’ex RN2 dans le cadre du projet d’aménagement autour de la grande gare 
RER  

 Poursuite des requalifications des entrées de ville plus accessibles pour les piétons et les 
cyclistes, et plus lisibles en réaménageant les espaces par un traitement paysager : l’ex-RN2 au 
nord et au sud, la rue du Commandant Rolland à l’est et la RD30 au sud et à l’ouest. 

 Poursuite du déploiement d’Autolib’  

 Rabattement de nombreuses lignes de bus circulant sur l’ex-RN2 vers la future Grande Gare  

 Espaces qualitatifs dédiés aux piétons aménagés autour de la Grande Gare et liaisons douces  

 Création de voies douces entre la gare et le complexe éducatif et sportif. 

 Pacification des grands axes routiers en créant un boulevard urbain intégrant les cycles, les 
piétons et en régulant les poids lourds 

Enjeux 

Les enjeux de protection et de valorisation de l’environnement  

 Gommer les effets de rupture liées aux nombreuses infrastructures de transports (A1, avenue 
de la division Leclerc) qui traversent la ville et mieux relier les quartiers entre eux, 

 Requalifier les entrées de ville trop « routières »,  

 Accompagner l’offre grandissante de transports en commun en créant de véritables pôles 
multimodaux attractifs et en lien avec leur environnement 

 Intensifier l’intermodalité (Autolib’, Véligo vers la gare…) 
Les enjeux de développement économique  

 Réinsertion urbaine de l’aéroport dans la ville du Bourget  

 Structurer le pôle multimodal de la gare « le Bourget Aéroport » afin de favoriser 
l’intermodalité entre les nombreux modes de transports présents (aéroport, ligne 17 du GPE 
et bus). 

 Développer et tirer parti de l’arrivée de la Gare Grand Paris Express (GPE) : Gare RER du 
Bourget  

 Organiser les nouvelles polarités autour des futures gares  

 Mettre en cohérence les réseaux pour irriguer au mieux les pôles d’emplois  
Les enjeux de solidarité et de cohésion sociale  

 Valoriser l’espace devant l’actuelle gare RER afin d’améliorer les conditions d’accès et le 
confort des usagers  

 Favoriser les aménagements de liaisons douces dans les différents secteurs aujourd’hui isolés 
par les infrastructures de transports (quartier Bienvenue à l’ouest) 

 Mettre en cohérence les réseaux pour irriguer au mieux les quartiers résidentiels 
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Partie La morphologie urbaine  

Perspectives 
évolutives 

+ 

 Encourager le développement d’opérations de renouvellement sur son territoire afin de 
renforcer et de créer des pôles de « centralité » , autour des gares essentiellement  

 Maintenir, mais également renforcer les espaces verts naturels  

 Préserver le complexe éducatif et sportif et le valoriser afin d’en faire le « poumon vert » de la 
commune 

 Développer la trame verte urbaine de la commune 

 Conserver au moins 11 hectares d’espaces ouverts artificialisés sur son territoire comprenant 
les squares de quartier, et notamment le square Charles de Gaulle, le cimetière et l’espace 
sportif 

Enjeux 

Les enjeux de protection et de valorisation de l’environnement  

 Préservation des petits jardins, fronts et fonds de parcelles plantés qui participent à la 
végétalisation de la ville  

 Préservation du patrimoine bâti riche 
 

Les enjeux de développement économique  

  Favoriser l’accueil de nouvelles entreprises et le maintien des sociétés présentes 
Les enjeux de solidarité et de cohésion sociale  

 Garantir une qualité de vie des Bourgetins proposant un cadre de vie urbain et paysager 
agréable notamment en protégeant les espaces verts de la ville (fronts et fonds de parcelles, 
petits jardins…) 

 Améliorer la qualité urbaine et paysagère du centre-ville notamment en favorisant la 
requalification de l’avenue de la Division Leclerc en recherchant une plus grande harmonie et 
qualité architecturale du bâti 

 Améliorer les liaisons entre les secteurs (pont, passerelle piétonne, voies douces) en les 
végétalisant (alignement d’arbres, plantations d’arbustes, murs végétalisés…)  
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Partie Le contexte social et démographique  

Perspectives 
évolutives 

+ 

 Lutter contre le mal-logement et l’habitat indigne  

 Poursuivre les efforts déjà engagés en matière de réhabilitation 

 Construction de logements sociaux afin de maintenir le taux existant  

 Construction d’une école supplémentaire pour répondre aux besoins de la population 

Enjeux 

Les enjeux de protection et de valorisation de l’environnement  

 Maîtriser l’augmentation des besoins en eau, énergie, la production de déchets, les rejets 
d’eaux usées et l’accroissement de l’imperméabilisation des sols dans un contexte de 
croissance démographique.  

 Favoriser la production de logements dans un tissu urbain compact (collectifs, individuel 
groupé, maisons de ville…).  

 Favoriser une production de logements à faible impact environnemental en incitant les 
aménageurs à recourir aux nouvelles normes de basse consommation énergétique (BBC, HQE) 
et aux énergies renouvelables  

 Favoriser la proximité des services et équipements et leur accès par modes doux.  

 Améliorer les performances énergétiques des bâtiments existants  

 Construire en prenant en compte une intégration urbaine et paysagère de qualité. 
Les enjeux de développement économique  

 Maintenir un dynamisme démographique en développant la diversité du parc de logement et 
des activités et équipements pour accompagner la dynamique économique.  

Les enjeux de solidarité et de cohésion sociale  

 Réduire les nuisances acoustiques et la pollution de l’air en privilégiant, comme c’est déjà le 
cas, l’implantation d’activités et d’équipements le long des infrastructures les plus bruyantes 
que sont l’A1, les voies du RER B et la Grande Ceinture. 

 Favoriser le développement d’écoquartiers répondant au label « écoquartier ». Ces nouveaux 
espaces présenteront une mixité sociale et fonctionnelle ainsi qu’une grande efficacité 
environnementale. 

 Diversifier la typologie des logements en imposant des logements de plus grande taille afin 
d’accueillir une nouvelle population comportant davantage de famille. 

 Faciliter l’accession à la propriété  
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Partie Le contexte économique 

Perspectives 
évolutives 

+ 

 Dynamiser l’économie communale  

 Mutation de la zone d’activité de La Bienvenue, située au sud-ouest et à proximité de la future 
grande gare 

 Développement de l’offre tertiaire à proximité de la gare « Le Bourget Aéroport » 

 Poursuivre l’effort de dynamisation déjà engagé par la réalisation des opérations de 
construction issues des ZAC du Commandant Rolland qui ont permis la création de plusieurs 
centaines d’emplois 

 Améliorer l’offre commerciale sur l’ex-RN2 en développant des rez-de-chaussée commerciaux 
lors des réhabilitations pour apporter une nouvelle attractivité et animation sur cet axe 
structurant 

 Installation du haut débit dans les zones d’activités (la ZAC du Commandant Rolland n°1, le 
secteur aéroportuaire,…) et dans les tissus résidentiels qui peuvent accueillir des activités 

Enjeux 

Les enjeux de protection et de valorisation de l’environnement  

 Réduire les distances de déplacement domicile-travail et par conséquent les consommations 
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées.  

 Encourager l’implantation d’entreprises développant de nouvelles filières économiques.  
Les enjeux de développement économique  

 Préparer l’évolution des anciens sites d’activités et les mutations futures des sites industriels 
Les enjeux de solidarité et de cohésion sociale  

 Valoriser et dynamiser les zones d’activités du GPE afin de conforter l’attractivité de la ville et 
d’offrir les conditions d’un développement économique pour tous 

 Accès au haut débit et numérique dans les zones d’activités et dans les tissus résidentiels qui 
peuvent accueillir des activités 
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Partie État initial de l’environnement  

Les 
enseignements 
à retenir 

+ 

Atouts/Opportunités  Climat tempéré océanique  

 Bonne qualité des eaux souterraines et de l’eau potable 

 Potentiel énergétique basé sur le solaire et le photovoltaïque, la 
géothermie (grâce aux aquifères présents sur la commune) et aux 
raccordements aux réseaux de chaleur urbains des communes 
limitrophes 

 Bonne gestion des déchets  

 Nouvelles opérations en réseau séparatif  

- 

Faiblesses/Menaces  Pas de présence de trame verte/ espaces verts peu présents  

 Faible richesse faune-flore 

 82 sites BASIAS et 1 site BASOL potentiellement polluants   

 Risque inondation par remontée de nappe/Aléas moyen du risque 
retrait-gonflement des argiles  

 Risque de transport de matières dangereuses (TMD) par route, rail, voie 
ferrée et par canalisation de gaz, tunnel routier) 

 Quelques dépassements de seuils de certains polluants : mauvaise 
qualité de l’air  

 Nombreuses infrastructures bruyantes (boulevard circulaire, la voie de 
chemin de fer) 

 Émissions lumineuses importantes 

Perspectives 
évolutives 

+ 

 Amélioration de la qualité paysagère des sites  

 Valorisation et mise en valeur du patrimoine bâti et naturel 

 Valorisation du parc bâtiment et des énergies renouvelables  

 Amélioration des dessertes de transports en commun et liaisons vertes  

Enjeux 

Les enjeux de protection et de valorisation de l’environnement  

 Préserver les espaces verts publics, les parcs et squares de proximité, tous ces espaces qui sont 
non seulement des espaces verts favorables à la préservation de la faune et de la flore en ville, 
mais aussi des espaces de loisirs et de détente pour les habitants, contribuant à la qualité du 
cadre de vie ; 

 Développer l’offre en espaces verts et de loisirs de plein air, notamment en inscrivant cette 
vocation sur le complexe éducatif et sportif ; 

 Favoriser la mise en œuvre de liaisons « vertes » par une réflexion sur les plantations, le 
traitement des cœurs d’îlots ; les espaces verts privés et publics, les toitures végétalisées ; 

 Préserver les alignements d’arbres le long des voies publiques et les arbres remarquables sur les 
espaces publics ou privés, qui offrent des perspectives ou des repères visuels ; 

 Favoriser et préserver les espaces plantés en bordure des voies, au sein des ensembles 
d’habitations collectives ou pavillonnaires. En effet, le traitement des espaces privés participe 
aussi à la qualité de la ville et à sa perception (plantations en front de rues, débordement ou 
visibilité des frondaisons depuis l’espace public en fonction des types de clôtures, des retraits des 
constructions, des ouvertures visuelles vers les fonds de parcelles plantés…). Il s’agit également 
d’accompagner les possibilités de réalisation de toitures-terrasses plantées; 

 Préserver des cœurs d’îlots caractérisés par l’ampleur et la qualité de leurs espaces verts : qualité 
paysagère, réserves de biodiversité; 

 Développer les jardins familiaux, potagers sur toiture, réserve botanique et de biodiversité 
Les enjeux de développement économique  

 Maintenir un dynamisme économique par le commerce, les activités et services  

 Densifier le tissu privilégié autour des gares et des grands axes  

 Développer les deux pôles majeurs : le complexe éducatif et sportif et ses nombreuses 
infrastructures permettant de pratiquer un grand nombre de sports, et la partie sud de l’aéroport 
occupé par le Parc des Expositions et une partie du Musée de l’Air et de l’Espace, deux 
équipements culturels au rayonnement régional 

Enjeux sur le risque inondation 
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Le diagnostic permet de dresser un état des lieux du territoire et de faire ressortir les enjeux de la commune. 

Les enjeux principaux de la commune sont définis : création d’habitats économes en énergie (RT 2012), 

développement économique et accessibilité.  

Les enjeux concernant l’environnement sont très nombreux. Ils ont tous été identifiés dans le PADD et ont 

abouti à de grandes orientations d’aménagements favorables à l’environnement, comme une meilleure gestion 

de l’eau, la protection contre les risques naturels (et notamment le risque de ruissellement). Les espaces verts 

seront préservés et les corridors écologiques vont être préservés voire développés. Faciliter les liaisons douces 

(pistes cyclables) fait également partie des actions envisagées.  

Le futur PLU et les enjeux identifiés dès la phase du rapport de présentation sont conformes aux orientations 

du PADD. Ce document participera aux grands objectifs régionaux et nationaux sur la préservation de 

l’environnement (lutte contre le réchauffement climatique, lutte contre les GES, qualité de l’air…) favorisant 

l’attractivité de la commune (activités économiques, augmentation de la population…).  

 

4. ANALYSE DES INCIDENCES GLOBALES DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

 

4.1. CONSOMMATION D’ESPACES GENERALE 

4.1.1 PLU 2016 : une consommation d’espaces naturels, agricoles et boisés  plutôt 

neutre 

La commune du Bourget s’inscrit au sein d’un cadre urbain très important, du fait de sa localisation 
proche du cœur de l’île de France.  

On observe que très peu d’espaces naturels, représentés par quelques alignements d’arbres et jardins 

privés. 

 

 

 Limiter l’imperméabilisation des sols par la création d’espaces verts dans les opérations 
d’aménagement et par le choix des matériaux de la voirie et des aires de stationnement.  

 Maintenir les obstacles au ruissellement tels que la végétation ou les talus, ou tout 
aménagement favorisant l’infiltration des eaux au cours d’un évènement pluvieux.  

 Maîtriser les débits de rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel et le réseau 
d’assainissement pluvial en privilégiant le recours à des techniques alternatives. La possibilité 
d’infiltrer les eaux pluviales à la parcelle est souhaitée et sera étudiée au cas par cas en fonction 
de la nature des sols.  

Les enjeux sur l’eau  

 Favoriser l’économie d’eau : par le recours à des dispositifs économes en eau dès la conception 
des projets et par la réutilisation des eaux de pluie ; 

 Faciliter la mise en œuvre de procédés visant aux économies d’énergie fossile, par exemple la 
réalisation d’opérations plus compactes (densité minimale de logements) dans les secteurs 
cibles : le réseau de chaleur urbain peut s’étendre et inciter à son développement. 
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Situation de l’actuel POS : 

Zonage en vigueur 
avant modification 

du POS 

Surfaces 

Zonage du 
PLU 

Surfaces Évolution 

En ha 
En % du 

total 
En ha 

En % du 
total 

En ha 
En % du 

total 
Tendance 

UI (UIb + UId + UIa + 
UIc) 

90.8 43.8 
UI(UIa + UIb + 

UIc + UId + 
UIe) 

72 34.6 -18.8 9 

 

  

 

UE (UEa + UEb) 13.6  6.5 
UE(UEa + UEb 

+ UEc) 
15,5 7.5 +1.9 0.9 

 

UA (UA + UAa) 23.1 11.1  UA+UApm 33 16 +9.9 4.7 
 

UB 4.7 2.2 / 0 0 0 0 / 

UC 9.3 4.4 / / 0 0 0  / 

/ / / 
UC(UCa + 

UCb) 
13,5 6.5 +13.5 6.5  

UG (UG + UGa) 56.2 27.7 
UG(UG + 

UGa) 
68 32.7 +11.8 5.6   

PAZ 5 2.5 UZ 5 2.5 0 0 = 

ND 5.5 2.6 N 0.5 0.25 -5 2.4 

 

Bilan de la zone N 5.6 2.6   0.5 0.25  -5 2.4 

 

  

 

Bilan des zones U 202.5 97.3   207.5 99.7 -5 2.4 
  

 

Le tableau ci-dessus nous permet de voir que la quasi-totalité de la surface communale est occupée 

par des zones urbaines (UI, UE, UA, UB, UC, UG).  

Seule une petite partie au Nord est classée en zone naturelle (N). Le tableau nous montre également 
des éléments qui sont à prendre avec du recul. Par exemple, la zone naturelle dans le POS constituait 

un espace de 5,08 hectares alors que sur le futur PLU cet espace est de seulement 0,5 hectare. Cela 

est dû au fait que, au vu de l’ancienneté du POS du Bourget, une partie de l’autoroute A1 et le 
cimetière était inclus dans cette zone ND. Finalement, bien que très peu présente, la surface de zone 

naturelle n’a pas été diminuée entre ces deux documents. 
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Zonage POS de la Ville du Bourget 

4.1.2 Bilan de la consommation d’espace naturel  

Comme dit précédemment, la zone N en termes de zonage a régressé puisqu’elle incluait dans le 

zonage du POS une partie de l’autoroute et le cimetière qui ne constituait pas en soit des zones 
naturelles. Il reste aujourd’hui la seule zone naturelle de la commune classé en ZNIEFF  « Plans 

d’eaux et friches du parc départemental de la Courneuve ».  

 

ZNIEFF présent sur la commune du Bourget 

D 
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4.1.3 Bilan de la consommation d’espace agricole  

La commune du Bourget ne possède pas de zone agricole. Ce chapitre est donc sans objet. 

4.1.4 Bilan de la consommation d’Espaces Boisés Classés (EBC)  

La commune du Bourget ne possède pas d’espace boisé classé. Ce chapitre est donc sans objet. 

A noter que le square Charles de Gaulle était recouvert par un Espace Boisé Classé (EBC) au POS, qui 

a été modifié en EVP dans le cadre de la révision. Les EVP sont plus adaptés aux parcs, à leur usage 
et à leur environnement urbain. En effet, ils apportent une plus grande facilité d’entretien des arbres 

et d’aménagement de l’espace pour l’ouverture au public. 
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4.2. CONSOMMATION D’ESPACES DES PROJETS DU PLU 2016-2017 

Les secteurs voués à projets concernent les surfaces suivantes :  

 

CONSOMMATION DE L’ESPACE DES PROJETS DÉFINIS 

Projet 

Évolution Tendance 

POS en vigueur PLU 2016 

Projets communs aux deux PLU  

(1) Achèvement de la ZAC du 

Commandant Rolland 1 

Zone UIc 2.6 hectares   2.6 hectares  = 

Total 2.6 hectares  2.6 hectares = 
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Anciens projets terminés  

(2) ZAC Commandant Rolland 

n°2 (Zone UZ)  5 hectares (PAZ) 5 hectares (UZ) = 

(3) ZAC du Commandant 

Rolland n°1 (zone UIc) sans le 
triangle violet =  9,5 hectares 9,5 hectares = 

Total 14,5 hectares 14,5 hectares = 

Nouveaux projets 

(4) Zone UIb (secteur « entrée 

aéroport » du CDT et Gare le 
Bourget Aéroport)  / 27 hectares +27 hectares 

(5) Gare le Bourget RER  / 13,5 hectares  +13,5 hectares 

(6) Terrain Rue de la cité 
Firmin Bourgeois  / 0,70 hectare  +0,70 hectare 

(7) Jeux Olympiques de Paris 
2024  / / / 

(8) La tangentielle Nord  / 0.8 hectare +0.8 hectare 

(9) Zone UA : renouvelle et 
densification dans le diffus + 
UApm / / / 

(10) CDG EXPRESS  / / / 

(10) Métro du Grand Paris 
Express / / / 

Total / 42 hectares  +42 hectares 

 

Bilan des surfaces de projets définis et potentiels  

Total  

Évolution Tendance 

Ancien POS PLU 2016 

Total 19,7 hectares 44,6 hectares  +24,9 hectares  

 

NB : Les surfaces des projets correspondant à des volontés de densification au sein du territoire (n°5, 
n°7 et 9 sur la carte) et d’infrastructures de transport (10 sur la carte) ne sont pas prises en compte 
dans les calculs, car elles ne sont pas clairement définies, ce sont des aménagements ponctuels. Cela 
concerne les zones : 

- Le centre-ville en zone UA le long de l’avenue de la Division Leclerc  
- La voie de chemin de fer du RER B classé en zone UIA et UCA  
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- Le métro de la ligne 17 nord du Grand Paris Express est une ligne souterraine donc n’est 
pas prise en compte dans les calculs de consommation d’espace 
 

- Secteurs d’implantation pour les JO 2024 dans la zone UGa sont difficiles à calculer car 
positionnés de manière ponctuelle.  
 

Les surfaces de projet représentent aujourd’hui 24,9 hectares sur le territoire de la Ville du Bourget. 

Cependant, la plupart de ces projets ont pour objet le renouvellement urbain et la valorisation de 
certains secteurs. Aucun aménagement ne consomme d’espaces supplémentaires. Certains projets ne 

sont pas quantifiables en termes de surfaces.  

 

Ces projets sont situés dans des zones urbaines à différentes vocations : 

- Zone UA : Zone urbaine centrale, comprenant un secteur de plan de masse UApm, 

- Zone UIb : Cette zone correspond à une zone d’activité correspondant au secteur 

aéroportuaire, 

- Zone UIc : Cette zone correspond à la ZAC du Commandant Rolland n°1,  

- Zone UC : C’est une zone de projets à caractère mixte, subdivisée en deux sous-secteurs 

UCa et UCb, 

- Zone UGa : c’est un secteur d’équipements UGa en zone pavillonaire (UG), 

- Zone N : Zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites et paysages ou en 

raison de son caractère d’espace naturel, 

- Emplacement réservé pour la Tangentielle Nord, ainsi qu’un terrain au nord résidence 

située rue de la Cité Firmin Bourgeois qui a pour objet/vocation à accueillir la création 

d’un équipement scolaire.  

 

4.3. ANALYSE DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTEES DE MANIERE NOTABLE : 

EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE REDUCTION  

 

4.3.1 Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 

par le PLU  

Les Jeux Olympiques de Paris 2024  

La capitale française s’est portée candidate pour accueillir les Jeux Olympiques de 2024. 

Les Jeux olympiques offrent aux villes choisies une occasion exceptionnelle de renforcer leur 
attractivité. Les JO nécessitent la construction d’infrastructures d’accueil, de transports et de 

communication qui participent largement aux transformations urbaines. 

Les sites envisagés sont regroupés en deux zones : la Zone Paris Centre avec les infrastructures de la 
capitale, et la Zone Grand Paris en cohérence avec le projet de développement urbain du Grand Paris. 
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Sur le territoire du Bourget, il est ainsi prévu d’accueillir le Centre Principal des Médias composé du 
Centre International de Radio et Télévision et du Centre Principal de Presse sur la commune du 

Bourget. Ces installations s’implanteront dans le Parc des Expositions existant avec ses 80 000 m² 
d’espaces intérieurs et 250 000 m² d’espaces extérieurs. Dans le cadre d’un plan de développement 

déjà prévu, la capacité des espaces extérieurs sera augmentée grâce à l’extension et la rénovation du 

hall existant. A la fin des Jeux Olympiques, le Parc des Expositions sera restitué et reprendra ses 
fonctions habituelles tout en bénéficiant des aménagements de modernisation et de rénovation dus 

aux installations olympiques. 

Un village des médias est également projeté à proximité du Centre Principal des Médias, au sein du 
projet de quartier métropolitain Dugny/La Courneuve, sur un terrain public de 9 hectares proche du 

Parc Georges Valbon. Il pourrait loger 4000 représentants des médias dans 1500 appartements de  
taille moyenne qui deviendraient, suite aux Jeux Olympiques, des logements pour les habitants. Ce 

projet pourrait s’accompagner de l’aménagement d’une passerelle piétonne au-dessus de l’A1 entre 

les communes de Dugny et du Bourget. 

D’autres aménagements temporaires seront mis en place lors des Jeux Olympiques. Le Bourget 
Pavillon I permettrait d’accueillir les compétitions de Badminton tandis que le Bourget Pavillon II 

accueillerait le Volleyball lors des Jeux Paralympiques. Un stand de tir serait également aménagé. Ces 
aménagements pourraient prendre place au sein d’un complexe éducatif et sportif rénové. 

Dans le cadre des réflexions en cours, une attention particulière est portée sur l’héritage que les Jeux 

Olympiques et Paralympiques pourraient laisser au territoire. L’idée étant de créer des infrastructures 
et constructions réutilisables par la suite, répondant aux besoins des populations et usagers sur place. 

L’objectif pour le territoire est que, dans la continuité du CDT et de l’arrivée des gares du Grand Paris 

Express, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 apportent une impulsion supplémentaire à 
l’émergence territoriale d’un pôle métropolitain au Bourget. 

Si la candidature de la métropole aux Jeux Olympiques 2024 est retenue, la commune pourrait 

accueillir de nouveaux équipements sur 2 sites existants : le Centre Principal des Médias dans le Parc 
des Expositions et des aménagements sportifs au sein ou à proximité du complexe éducatif et sportif. 

Toutefois, ces espaces conservent une forte proportion d’espace non bâti et une dimension végétale 
importante notamment en ce qui concerne la zone UGa. De plus, l’espace de la zone N pourrait être 

convoités pour l’installation d’équipements pendant les Jeux Olympiques mais ne consomme que dans 

l’hypothèse d’accueil d’équipements dans le cadre des futurs Jeux Olympiques. 

La commune s’engage ainsi à conserver au moins 11 hectares d’espaces ouverts artificialisés sur son 
territoire comprenant les squares de quartier, et notamment le square Charles de Gaulle, le cimetière 

et l’espace sportif. Uniquement dans l’hypothèse d’accueil d’équipements en lien avec les futurs Jeux 
Olympiques, cet engagement pourra être modulé. 

Le projet peut entrainer quelques consommations à la marge pour créer des équipements. 

Les aménagements prévus pour les JO de 2024 devraient permettre de concentrer des 
moyens nouveaux de l’Etat et participerait au développement de la commune de manière 

pérenne notamment les transports : future ligne 17 qui permettra de rejoindre l’Aéroport 

de Roissy, depuis la gare du Bourget par le Grand Paris Express, désaturation de l’ex RN 
2, réaménagement des sorties d’A1, couverture partielle... L’impact des Jeux Olympiques 

sur l’environnement sera positif dans son ensemble.  
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Renouvellement et densification dans le diffus de la zone UA  

Le règlement du futur PLU du Bourget encourage de manière notable la densification et le 
renouvellement de la zone UA et notamment le long de l’ex RN2.  

 

 

La densification est essentiellement réalisée par la hauteur des constructions. La hauteur maximale 
des constructions est fixée au plan de zonage, selon 3 types :  
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Type 1 : 

Lorsque l’unité foncière se situe aux carrefours avenue de la Division Leclerc/ avenue Jean Jaurès, 
avenue de la Division Leclerc/avenue John Fitzgerald Kennedy ou au carrefour avenue de la Division 

Leclerc/rue Edouard Vaillant, la hauteur maximale ne peut excéder 8 niveaux (R+6+Attique) et 24 
mètres. 

Lorsque la largeur de la façade de l’unité foncière excède 30 mètres, la hauteur maximale ne peut 

excéder 8 niveaux (R+6+Attique) et 24 mètres. Dans ce cas : 

 une césure de 6 mètres minimum de largeur par tranche complète de 30 mètres de façade de 

construction est obligatoire sur 2 niveaux, soit au sommet de la construction, soit en rez-de-
chaussée (porche), 

 25% minimum de la superficie du plancher du dernier niveau doivent être traités en terrasses. 

 

Illustrations possibles (non exhaustives) de la règle, dans le cas d’une construction de 30 mètres de 
façade 

Dans les autres cas, la hauteur ne peut excéder 6 niveaux (R+4+Attique) et 18 mètres. 25% 

minimum de la superficie du plancher du dernier niveau doivent être traités en terrasses. 

Type 2 : La hauteur ne peut excéder 6 niveaux (R+4+Attique) et 18 mètres. 25% minimum de la 
superficie du plancher du dernier niveau doivent être traités en terrasses. 

Type 3 : La hauteur ne peut excéder 4 niveaux (R+3) et 12 mètres. 

Cependant, certains ilots, notamment l’ilot en zone  UA rue de la République, verront leur emprise au 

sol augmenter en cas de projet de renouvellement.  

La consommation foncière est donc limitée puisque la densification se fait principalement par la 

hauteur des constructions. Ces nouvelles hauteurs ont été définies dans le respect d’une intégration 

harmonieuse du bâti existant le long de l’ex RN2 et de façon raisonnée. Ces nouvelles constructions 
n’auront donc que peu d’impact sur le paysage urbain déjà très dense sur cette avenue de la Division 

Leclerc.  
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Mutation des Zones Uca et UCb  

La zone UC correspond à une zone de projets à caractère mixte, subdivisée en deux sous-secteurs UCa et UCb.  

Ces deux zones font partie du périmètre de l’OAP du Quartier de la Grande Gare. La Commune a 

souhaité établir une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur un secteur propice à 

muter à moyen terme. Le quartier de la Bienvenue, situé à proximité de la future gare du Grand Paris 
Express (GPE), est principalement constitué de friches industrielles et de bâtiments qui ne sont plus 

aux normes actuelles, intégrés dans un tissu pavillonnaire à préserver. 

Afin d’inscrire le projet dans une démarche environnementale, l’aménagement s’appuiera sur les 
principes de la Charte Eco quartiers. Notamment, le projet s’engage à respecter les objectifs n°16 à 

20 : 

 16 : Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter aux changements 

climatiques et aux risques, 
 17 : Viser la sobriété énergétique et la diversification des sources au profit des énergies 

renouvelables et de récupération, 

 18 : Limiter la production des déchets, développer et consolider des filières de valorisation et 

de recyclage, 
 19 : Préserver la ressource en eau et assurer une gestion qualitative et économe, 

 20 : Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels. 

De nombreux aménagements participeront à la démarche écologique du projet et participeront de 
manière durable à la mutation des deux zones économiques. Les projets sur ces zones seront positifs 

pour le développement économique de la commune mais aussi son amélioration de qualité de vie 

(aménagements paysagers, corridors paysagers, qualité du bâti, transports doux…).  
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Zone UIB : Création d’un secteur spécifique UIb pour le secteur aéroportuaire 

Ce secteur recouvre la zone au sud de l’aéroport comprenant notamment le Parc des Exposition et le 
Musée de l’Air et de l’Espace en partie. L’objectif de la zone UI est de redynamiser les zones d’activités 

et d’encourager l’implantation d’activités tertiaires. Elle est la partie du territoire par laquelle s’organise 
et se qualifie la relation entre l’aéroport et la ville, entre les activités occasionnelles et la vie 

quotidienne. Elle est donc le site privilégié pour renforcer l’insertion urbaine de l’aéroport dans la ville, 
pour organiser une combinaison harmonieuse entre les fonctions métropolitaines et la vie locale. 

La définition de la programmation urbaine constitue l’un des volets de la nouvelle étude d’un plan 

directeur d’aménagement. Peuvent être énoncés à ce stade comme principes de travail :  

- le projet de modernisation et de développement du Musée de l’Air et de l’Espace,  
- une densification forte des espaces entre le carrefour Lindbergh et l’esplanade du Musée, 

côté aéroport ; les premières réflexions conduites ont identifié un potentiel de 

constructibilité compris entre 100 000 et 150 000 m² minimum, hors emprises du MAE.  
- La réalisation de fonctions commerciales pérennes, qui serait une offre très 

complémentaire aux activités actuelles de la plateforme aéroportuaire.  
- coté ville, un enjeu de mixité entre immobilier économique, notamment tertiaire, hôtellerie 

et programme de logements de manière à faire progresser l’insertion urbaine de l’aéroport 

dans la ville.  
- coté ville, une opération immobilière sur la gare Aéroport.  

De plus, l’arrivée de la gare du Bourget Aéroport du GPE, qui sera localisée face à l’esplanade du 

musée, coté ville, constitue une opportunité majeure pour :  

- Renforcer l’attractivité des équipements culturels et évènementiels, en leur offrant enfin une 
desserte par les transports en commun digne de leur rang, et ainsi insuffler et renforcer leur 

modernisation, 

- Réduire les nuisances pour le territoire générées par les flux de véhicules accédant aux grands 
évènements et salons, et ainsi permette au carrefour Lindbergh de jouer un rôle plus efficace pour les 

déplacements internes au pôle, notamment ceux d’Est en Ouest entre Blanc-Mesnil et Dugny.  

Ce projet de revalorisation et de requalification de ce secteur n’engendrera pas d’effet négatif sur 
l’environnement ni la consommation d’espace. Au contraire, ces projets sont ancrés dans une 

démarche de développement durable notamment dans le domaine des transports et donc des GES, 

des nuisances sonores, de la qualité de l’air et de paysage pour cette entrée de ville.  

Achèvement de la ZAC du Commandant Rolland – Valorisation de la pièce triangulaire  

La Commune souhaite poursuivre l’effort de dynamisation déjà engagé par la réalisation des 

opérations de construction issues des ZAC du Commandant Rolland qui ont permis la création de 
plusieurs centaines d’emplois. Une valorisation d’une pièce triangulaire aujourd’hui en friche, classée 

en zone UIC est prévue. Cette zone a pour vocation un projet de construction d’environ 35 000 m² 

d’activités. Cette zone d’activités se situerait à proximité de la gare de Triage du Bourget. Comme 
toute gare de triage ces infrastructures sont soumises à une étude de dangers (décret n02007-700 du 

3 mai 2007, arrêté du 15 juin 2012). Cette gare est notamment utilisée pour le tri de wagons de 
combustible nucléaire usagé. 

Cette étude de danger a émis des propositions de mesures sur la gestion directe du risque 

technologique sur ce site. Elle a permis aussi de proposer des mesures de protection et d’information 

concernant le voisinage.  

- La protection du voisinage :  

o Les préfets ont pris acte des études et prescrit des mesures aux acteurs 

concernés par le triage ferroviaire, entraînant des restrictions relatives à 
l’urbanisme (ERP et logements) mal vécues par les riverains. 
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o Une circulaire, s’appuyant entre autres sur les résultats de la mission, devrait 
toutefois permettre de réduire les périmètres de risques en les centrant au pied 

de la bosse, moyennant des mesures d’exploitation complémentaires en bout de 
faisceau. 

- L’information du voisinage 

o Des commissions d’information se tiennent à l’initiative des préfets. 
o Exemple du communiqué de presse du préfet de la Seine-St-Denis lors de la prise 

en écharpe du 21 novembre 2014 au triage du Bourget : « Vendredi 21 novembre 
2014, à 15h15, un incident de traction est survenu entre deux locotracteurs sur le 
site de la gare de triage du Bourget - Blanc-Mesnil. L'accrochage s'est produit à 
petite vitesse entre les deux machines suite à une erreur d'aiguillage, provoquant 
l'inclinaison de l'une d'elles. Les wagons hydrocarbures qu'elles tractaient, étaient 
vides et n'ont subi aucun dommage ni sortie de rails. Ils ont été débranchés pour 
permettre la remise en service des locotracteurs. Cet incident de traction ne 
présente aucun caractère de danger pour les riverains. » 

o La mission recommande aux gestionnaires des triages de renforcer leur 

communication auprès des élus et du public, tant de façon préventive que lors 

d’un événement. 

 

 

http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/ 

De plus, un porter à connaissance de la Préfecture de Saint-Denis, datant du 23 Avril 2013 décrit les 

éléments relatifs aux risques générés par la présence de la gare de Drancy-le Bourget ainsi que des 

préconisations en terme d’urbanisme visant à assurer sur le territoire de la commune une urbanisation 
compatible avec cet ouvrage.  
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Dans la bande des 620 mètres, une série de mesures de prévention et de protection ont été mises en 
place et traduisent un objectif de non-densification. Cependant, des préconisations d’urbanisme ne 

font pas obstacle au développement d’activités industrielles dont le personnel est en capacité de se 
mettre à l’abri en cas d’accident et dispose des équipements et de la formation nécessaires pour cela. 

L’Etat sera à disposition pour assurer la prise en compte de ses contraintes.  

Toutefois, cette étude de danger a été annulée par le Tribunal administratif de Montreuil et une 

révision de l’étude de dangers par SNCF Réseau est prévu en tenant également compte du jugement 
du tribunal administratif. Ces engagements restent valables jusqu’à ce que le dossier soit inscrit.  

 Analyse des incidences des projets sur les sites sensibles de l’environnement et 

mesures de réduction  

Les secteurs naturels présents sur la commune du Bourget sont limités à une petite zone au nord 
correspondant à la ZNIEFF du Parc Départemental de la Courneuve. Aucun projet ne se situe sur cette 

zone ou à proximité. Les JO 2024 prévoient des aménagements dans le complexe sportif du Bourget. 
Ces aménagements n’auront aucun impact positif ou négatif sur cette zone N.  

La commune ne compte pas d’espaces boisés ou d’espaces agricoles.  

 Mise en place de la trame verte : mesure pour compenser les pertes d’espaces 

verts naturels  

Une trame verte a été instaurée en corrélation avec les tracés du SDRIF sur la commune du Bourget. 
Ainsi la TVB permet d’apporter une réponse à la fragmentation des habitats et à la perte de 

biodiversité et permet de faciliter l’adaptation des espèces aux changements climatiques. 

Elle tient compte des activités humaines et intègre les enjeux socio-économiques du territoire. Les 
continuités écologiques constitutives de la TVB comprennent deux types d’éléments : « les réservoirs 

de biodiversité» et les « corridors écologiques ». 

Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d'une conservation maximum des 

plantations existantes. En règle générale, pour tout abattage d'arbre de haute tige rendu nécessaire 
par l'édification d'une construction, il doit être envisagé, sous réserve que les contraintes physiques du 

terrain le permettent, une plantation équivalente en nombre de sujets de façon à contribuer au 
maintien du patrimoine arboré de la ville. 
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- Les Espaces verts protégés  

Des Espaces Verts Protégés (EVP) ont été instaurés sur la commune. Ils recouvrent les squares de la 

commune (square Charles de Gaulle, square Little Falls, square Lucien Archambault,…) mais aussi les 
talus de l’A1 et les espaces verts afin de renforcer la trame verte de la commune. Ces espaces sont 

protégés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et délimités au plan de 

zonage. Ils doivent être préservés et mis en valeur. Tout aménagement doit préserver sa dominante 
végétale et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des 

espèces de qualité équivalente. Seules des constructions légères, telles que des abris de jardin, des 
kiosques…, des extensions limitées des constructions existantes et des parkings végétalisés peuvent y 

être implantées ponctuellement. Ces nouvelles protections visent à la fois à répondre aux enjeux de 

renforcement des continuités écologiques sur le territoire, mais également à répondre aux besoins des 
habitants, en espaces verts de proximité. 

A noter que le square Charles de Gaulle était recouvert par un Espace Boisé Classé (EBC) au POS, qui 

a été modifié en EVP dans le cadre de la révision. Les EVP sont plus adaptés aux parcs, à leur usage 
et à leur environnement urbain. En effet, ils apportent une plus grande facilité d’entretien des arbres 

et d’aménagement de l’espace pour l’ouverture au public. 

 

 

Trame verte SDRIF 
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- Les alignements d’arbres à protéger  

Les alignements d’arbres protégés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme 
indiqués au plan de zonage doivent être maintenus ou remplacés. L’abattage d’arbres peut être 

autorisé dans des cas liés à de graves impératifs de sécurité ou phytosanitaires. Dans le cadre de 
requalification lourde de voiries, le principe d’un nouvel alignement d’arbres doit être intégré au 

projet. Ces nouvelles protections visent à la fois à répondre aux enjeux de renforcement des 

continuités écologiques sur le territoire, mais également à préserver la qualité paysagère des rues 
concernées. Sur un territoire faiblement pourvu en espace naturel, comme l’est la commune du 

Bourget, la présence de ces alignements d’arbres joue un rôle déterminant dans l’ambiance végétale 
de la commune. 

Les toitures-terrasses accessibles ou inaccessibles doivent faire l'objet d'un traitement architectural de 

qualité : revêtement, camouflage des gaines techniques, plantations... 

- Les aménagements en faveur du piéton  

Dans le cadre de la révision du POS en PLU, un espace, propriété de la commune, a été identifié 
comme aménagement en faveur du piéton à créer au titre de l’article L.151-38 du code de 

l'urbanisme. 

L’objectif est d’aménager un espace public paysager, qui réponde à la fois au besoin d’espaces verts 
de proximité des habitants, et facilite les déplacements de tous au niveau de ce carrefour. 

- Prescriptions de l’article 13 « Espaces libres et plantations » dans le règlement  

Les prescriptions de l'article 13 permettent de gérer la relation entre le bâti et les espaces libres. Cet 

article doit permettre d'assurer la cohérence entre la préservation des espaces aérés et les impératifs 
de construction. Le rôle essentiel de l’article 13 est la protection et la création des espaces verts de 

manière à conserver et enrichir la trame verte du Bourget. Il impose, dans toutes zones, un 
pourcentage minimal d’espaces verts (le plus souvent en fonction de la superficie du terrain, parfois 

en fonction de la superficie des espaces non bâtis), ce qui facilite en outre, l’évacuation des eaux 

pluviales en milieu naturel. Cet article est, par ailleurs, complété par l'insertion des dispositions 
relatives à la protection des espaces verts protégés ainsi que des alignements d’arbres protégés. 

Ces nouvelles protections visent à la fois à répondre aux enjeux de renforcement des 

continuités écologiques sur le territoire, mais également à répondre aux besoins des 
habitants, en espaces verts de proximité. 

 

4.4. LES INCIDENCES DES PROJETS SUR LES ZSC, ZPS ET NATURA 2000 

La commune ne compte pas de zone Natura 2000. Ce chapitre est sans objet. 

  



 
 

 

4.5. ANALYSE GLOBALE DU PLU AU REGARD DES PRINCIPAUX CHAMPS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTAUX  

Dimensions Domaines Incidences générales du PLU 

La biodiversité et les milieux 
naturels 
Objectif : Protéger et valoriser 
le patrimoine naturel et l’ouvrir 
aux habitants  

Espèces 
Milieux naturels (espaces et 
fonctionnalité)  

La ZNIEFF et périmètre d’inventaire sont classés en zone naturelle. Le choix d’organisation urbaine de la ville du Bourget 
privilégie ainsi dans son PADD la densification des espaces peu bâtis et surtout le renouvellement urbain plutôt que 
l’expansion des activités sur ces espaces. Les écosystèmes vont être préservés dans toutes leurs dimensions (milieux naturels, 
biodiversité spécifique et fonctionnalité)  
La mise en place d’une trame verte et bleue sur la commune (via des corridors, des jardins privés, des alignements d’arbres) 
va également permettre de verdir la ville et de créer des continuités vertes.  
La nouvelle OAP va participer activement à limiter cette consommation d’espace naturel et surtout va participer à la trame 
verte (trame verte le long des voies ferrées), cœur d’îlots végétalisés, voies plantées ou paysagées…). L’aménagement des 
secteurs de projets s’inscrira également dans cette recherche de qualité environnementale. Notamment, une attention 
particulière sera portée à la préservation et à la valorisation du corridor écologique que constituent les espaces privés et 
jardins, les alignements…  

Les pollutions et la qualité des 
milieux 
Objectif : Minimiser les rejets 
dans les milieux et adapter ces 
rejets aux capacités de ces 
milieux  

Air (qualité/rejets) 
Eaux (qualité/rejets) 
Sols (quantité/qualité) 

Dans sa quête de réduire le trafic sur l’avenue de la Division Leclerc notamment, et de tendre vers une ville où il fait bon 
vivre, récréative, mais aussi moins bruyante et moins polluante, la ville souhaite à terme créer un réseau doux, maillé, 
cohérent et attractif.  
De nombreux projets d’infrastructures de transports en commun sont prévus sur la commune. Le futur métro GPE, le CDG 
express, la future gare du RER B ainsi que la future gare Le Bourget Aéroport permettront la desserte à la fois du cœur de 
l’agglomération, et des territoires de proche et moyenne couronne.  
Afin de ne pas exposer directement les habitants aux nuisances et pollutions liées au trafic automobile de l’A1, le PLU 
instaure une marge de recul de 40 mètres par rapport à l’axe de l’A1 pour les constructions à destination d’habitat. Pour les 
autres destinations, les dispositions générales de l’article 6 s’appliquent. 
Un réaménagement du réseau via une desserte plus efficace des quartiers d’habitation dans le but d’améliorer la vocation du 
transport public d’aide à l’accès à l’emploi devra être mis en place. 
La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du terrain naturel.  
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau prévu pour la collecte de celles-ci après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant d’écrêter les débits 
d’apport, les services concernés pourront fournir à cet effet un ensemble de solutions adaptées à chaque cas. 
Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de 
mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux.  
Le règlement impose ainsi que « La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au 
réseau public doit être la première solution recherchée. Toutefois, lorsque l’infiltration à la parcelle de 
l’intégralité des eaux pluviales n’est pas possible, l’autorisation de raccordement au réseau pluvial peut 
être accordée. Dans ce cas, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils 
garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau prévu pour la collecte de celles-ci après 
mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant d’écrêter les débits d’apport, les services 
concernés peuvent fournir à cet effet un ensemble de solutions adaptées à chaque cas. Le débit de 
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fuite doit être inférieur ou égal à 3 litres par seconde, par hectare de surface totale, pour une pluie de 
retour 10 ans.». 
Dans cette logique de gestion de l’eau à la parcelle, le PLU limitera l’imperméabilisation des sols. Ainsi, dans la plupart des 
zones, une norme minimale de pleine terre est imposée.  
Les effets de la mise en œuvre du plan n’ont pas d’incidences négatives sur l’alimentation en eau potable. Le Bourget ne 
compte pas de captages AEP sur le territoire. 

Les ressources naturelles  
Objectif : Assurer l’utilisation 
durable des diverses 
ressources naturelles 
physiques (eau, sol, énergie, 
espace…) en les préservant de 
manière à ce que les 
générations futures puissent 
avoir le même niveau de 
développement. 

Eau (consommation) 
Sols et espaces 
(consommation/agriculture) 
Énergies et matières 
premières  
Valorisation des déchets 

Toute construction ou installation nouvelle qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée 
par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 
Il reviendra au pétitionnaire de prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune 
manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout ni que puisse se produire une quelconque introduction 
d’eaux polluées dans ces réseaux. 
L’eau potable distribuée aux Bourgetins provient de la Marne. En cas de pénurie, de sécheresse ou autre le Préfet de la Seine-
Saint-Denis peut limiter les usages de l’eau. Ainsi, des mesures de restriction ou d’interdiction provisoires de prélèvement 
dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que des mesures de restriction ou d’interdiction d’usage de l’eau peuvent 
être mises en œuvre. 
Compte tenu des tendances climatiques, il est possible qu’à long terme (au-delà du PLU) la commune doive envisager 
d’autres solutions pour l’alimentation en eau potable.  
En ce qui concerne le volet énergétique, il convient de développer l’utilisation des énergies renouvelables, afin de réduire les 
émissions de CO2 et de ne pas contribuer à l’augmentation de l’effet de serre. Les développements résidentiels à venir avec 
la forme urbaine plus compacte et l’incitation à un habitat de qualité environnementale devraient permettre une moindre 
dépense énergétique. C’est un objectif auquel participe activement la future OAP du secteur de la gare. Le PLU rappelle 
également la nécessité de respecter les normes pour les nouvelles constructions (RT2012). 
Il peut fixer les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales. 
Dans toutes les zones urbaines (hors zones correspondant aux ZAC, dont le règlement est maintenu), des dérogations aux 
règles des articles 6, 7 et 8 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des 
constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur de 0.30m. 
Par ailleurs, dans les zones UC et UIb, qui constituent des zones de projet, le PLU prévoit un bonus de hauteur pour les 
bâtiments à haute performance énergétique. 
Les effets de la mise en œuvre du plan sur la production/gestion/collecte de déchets devraient être positifs. En effet une 
meilleure gestion des déchets via divers outils (tri, bacs sélectifs, point d’apport…) participe à une valorisation des déchets. 

Les risques 
Objectif :Minimiser et prévenir 
les risques naturels, sanitaires 
et technologiques pour 
l’homme et pour la nature afin 
de lutter contre tout ce qui 
peut porter atteinte à la santé 

Risques naturels et 
technologiques. 

La commune du Bourget est concernée par le risque inondation direct par remontée de nappe phréatique (au nord de la 
commune) et ruissellement des eaux pluviales. Le territoire est aussi fortement soumis ponctuellement par le risque retrait 
et gonflement des argiles. Toutefois, ces risques ont été intégrés au projet de PLU afin d’éviter de nouvelles urbanisations 
dans les secteurs exposés. Il convient toutefois de préciser que les urbanisations prévues vont se réalisent sur des terrains 
déjà imperméabilisés et que l’augmentation du risque d’inondation sera limité. Toutefois, afin d’améliorer la prise en compte 
du risque, il conviendra de prévoir des aménagements hydrauliques adaptés aux enjeux de chaque zone. Le PLU dans ses 
aspects réglementaires exige une rétention l’échelle de chaque opération.  
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de l’homme et aux espèces 
vivantes. 

En ce qui concerne les risques technologiques, il n’est pas prévu de nouvelles constructions dans les secteurs des entreprises 
à risques. Le P.L.U. ne prévoit pas d’orientation spécifique visant directement la réduction de la pollution des sols.  
Toutefois, certaines opérations d’aménagement de type renouvellement urbain situées au niveau d’anciennes activités 
pourraient révéler la présence de pollution des sols. Dans le cas où des pollutions des sols seraient avérées, des mesures de 
dépollution ou de confinement de la pollution seront mises en œuvre. 

Le cadre de vie  
Objectif : Améliorer le cadre de 
vie quotidien des habitants et 
réduire les nuisances 
(environnement immédiat des 
lieux de résidence, de travail 
ou de loisirs : paysages et 
nuisances acoustiques, 
esthétiques…). 

Paysage. 
Bâtiments. 
Nuisances. 

Le projet de PLU aura globalement pour effet d’améliorer le cadre de vie des habitants puisqu’il a été conçu afin de respecter 
au maximum les principes du développement durable. En particulier le PLU du Bourget rend obligatoire un pourcentage 
d’espaces verts imposé dans la plupart des zones plus ou moins importante selon les zones. Des corridors verts ont été 
repérés, correspondant aux tracés du SRCE sur le territoire et participe à la valorisation des espaces verts et la connexion des 
réservoirs de biodiversité (alignements d’arbres, aire de jeux, espaces de loisirs…). Il devrait contribuer à renforcer les 
espaces de convivialité et de lien social. 
Les nouvelles urbanisations se situeront dans l’enveloppe urbaine à proximité des équipements et des espaces d’animation 
de la ville. Les opérations de renouvellement urbain seront réalisées sur le principe de la densification. Précisons également 
que la commune développe des modes de déplacement doux afin de réduire les nuisances en centre-ville : stationnements, 
circulation piétonne. 

 

Le patrimoine naturel et 
culturel 
 
Objectif : Conserver et 
transmettre aux générations 
futures des éléments 
remarquables du patrimoine 
biologique, paysager ou 
culturel. 

Sites. 
Architecture et 
monuments. 

En ce qui concerne le patrimoine paysager de la commune, le PLU aura des effets positifs compte tenu des objectifs de 
préservation et de valorisation des espaces verts et des espaces paysagers urbains (requalification et renouvellement urbain 
de certains quartiers, des espaces publics, des cônes de vues …). 
Par ailleurs, les aménagements paysagers qui devraient être mis en place dans le cadre de l’urbanisation des nouvelles zones 
devraient permettre de préserver le caractère vert naturel de la commune (aménagements paysagers, rideaux de végétaux, 
alignements d’arbres…).  
Dans le tissu pavillonnaire, la faible densité sera préservée et mise en valeur. La Municipalité entend conserver les 
caractéristiques propres de ces quartiers : maintien du caractère paysager, hauteur mesurée des constructions, faible 
emprise au sol... 
L’article 11 du règlement porte également une attention particulière au traitement des façades afin de favoriser un 
urbanisme rythmé. Ainsi, en front bâti, on s’efforcera d’éviter l’empilement d’étages identiques. Au contraire, on recherchera 
l’effet de composition, comme par exemple la division en base, corps et attique plus toitures. Un traitement particulier de la 
façade pourra être imposé lorsque le projet concernera un linéaire de façade sur rue important (subdivision par la 
modénature, par un jeu d'avancées ou de reculs grâce à des balcons, des oriels, des loggias,...). Cet enjeu est plus 
spécifiquement lié aux zones pavillonnaires.  
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5. PROPOSITIONS DE MESURES POUR SUPPRIMER OU REDUIRE LES EFFETS NEGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

LES MILIEUX NATURELS  

Dimensions Projets concernés  Mesures pour supprimer ou réduire les effets négatifs sur 
l’environnement 

Mesures de compensation  

La biodiversité et les milieux naturels 
Objectif : Protéger les milieux naturels  

Gare du Bourget Aéroport 
Secteur « entrée aéroport »  
Gare le Bourget RER B 
Jeux Olympiques Paris 2024 
Densification et renouvellement 
dans le diffus de la zone UA   

-Protection des réservoirs de biodiversité et principaux corridors par 
des espaces verts naturels stricts (zone N): ZNIEFF du Parc 
Départemental de la Courneuve 
-Mise en place d’un corridor vert en milieu urbain reliant la gare RER 
en traversant les terrains sportifs pour rejoindre l’A1: alignement 
d’arbres, mise en place d’un pourcentage de conservation stricte 
d’espaces verts suivant les zones dans les espaces privés et publics…  
-Introduction des outils alignement d’arbres et remarquables au 
titre de l’article L151-23 du code de l’Urbanisme permettant la 
protection d’une trame verte urbaine dense.  
- Article sur l’obligation de planter instauré dans toutes les zones 
urbaines UA, UG, UC, UI… 
- Dispositions particulières en UGa visant à replanter 2 arbres pour 
tout arbre abattu 
 
 
 
 
 

Aucune mesure de compensation 
n’est nécessaire à ce stade après 
analyse des incidences du projet 
communal sur l’environnement. 
 
Par ailleurs, différentes 
recommandations ont été prises 
en compte dans le règlement 
après analyse des incidences du 
projet communal sur 
l’environnement. Ces dernières 
permettent d’aboutir à un projet 
communal de qualité 
environnemental dans les 
domaines de la préservation et de 
la valorisation de la biodiversité, 
de la mise en œuvre des énergies 
renouvelables, de la préservation 
du patrimoine bâti et des 
paysages. 
Ces recommandations concernent 
: 
-La préservation des espaces à 
forte valeur écologique: zones N ,   
-La préservation du patrimoine 
bâti remarquable: renouvellement 
urbain, préservation de bâtiment 
remarquable, projets de 
densification de qualité  

Le paysage et le patrimoine bâti  
 
Objectif : Protéger le paysage et le 
patrimoine bâti 

Gare du Bourget Aéroport 
Secteur « entrée aéroport » 
Gare le Bourget RER B 
Jeux Olympiques Paris 2024  
Achèvement de la ZAC DU 
Commandant Roland n°1   
Densification et renouvellement 
dans le diffus de la zone UA  

-Maintien d’un pourcentage d’espaces verts sur chaque parcelle qui 
varie selon la zone concernée,   
-Intégration des problématiques paysagères et patrimoniales 
(identités du quartier) sur les sites en projets 
- Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou 
à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales 
(Art. R 111.21 du Code de l’Urbanisme). 
La bonne intégration des constructions à leur environnement sera 
recherchée par : 
- Une adaptation au sol soigneusement traitée, 
- Leurs dimensions et la composition de leurs volumes, 
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- L’aspect et la mise en oeuvre des matériaux, 
- Le rythme et la proportion des ouvertures, 
- L’harmonie des couleurs. 

-La maîtrise du paysage urbain, de 
l’architecture et du patrimoine 
bâti : prescriptions architecturales 
du règlement, maintien des 
espaces verts, de la trame verte,… 
-L’autorisation aux démarches de 
développement durable : le 
règlement autorise l’utilisation de 
techniques durables (énergie 
solaire, stockage et recyclage des 
eaux pluviales à la parcelle…).  
 
Toutefois chaque projet fera 
l’objet d’études spécifiques à la 
parcelle avant autorisation de 
l’autorité compétente. Ces études 
permettront de déterminer avec 
exactitude la nécessité ou pas de 
mesures compensatoires des 
effets du projet envisagé sur 
l’environnement. 
 

Les mesures pour protéger la 
ressource en eau et les milieux 
aquatiques  
 
 
 

Gare du Bourget Aéroport 
Secteur « entrée aéroport » 
Gare le Bourget RER B 
Jeux Olympiques Paris 2024  
Achèvement de la ZAC DU 
Commandant Roland n°1   
Densification et renouvellement 
dans le diffus de la zone UA 
 
 
 

-Toute construction doit être alimentée par branchement à un 
réseau collectif de distribution sous pression présentant des 
caractéristiques suffisantes. 
-Prémunir le projet des variations de niveaux des eaux souterraines 
et prévoir un cuvelage étanche. Cette disposition est destinée à 
éviter l’intrusion de ces eaux dans les sous-sols ainsi que leur 
drainage vers les réseaux publics. 
-L’évacuation des eaux ménagères, et des effluents non traités, dans 
les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite 
-Les eaux issues des parkings, y compris celles des parkings 
souterrains, subiront un traitement de débourbage, déshuilage, 
avant rejet dans le réseau d’eau pluviale. 
-Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 
du Code Civil).  
-l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés 
devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les 
volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux et 
départementaux. Aucun débit supplémentaire ne sera accepté dans 
les réseaux. 
-concevoir des ouvrages à ciel ouvert intégrés à l’aménagement tels 
que parking ou square inondable. Dans ce cas, ils seraient à double 
fonction : fonction assainissement et fonction urbaine, ce qui 
permettra d’en pérenniser la gestion et l’entretien 

Les mesures en faveur des choix 
énergétiques, de la réduction des 
émissions de GES et pour le maintien 
de la qualité d’air 
 

 Principales mesures du PLU relatives à la maîtrise des 
déplacements automobiles générés par le développement urbain 
-Multifonctionnalité des quartiers: maintien des commerces et des 
services de proximité, notamment publics, et création de nouveaux 
pôles (notamment avec la tangentielle Nord qui s’arrêtera sur la 
commune du Bourget au niveau de la gare RER et de la ligne de 
métro du Grand Paris) afin de réduire les besoins en déplacements 
motorisés pour les usages quotidiens; 
 
-Développement des liaisons douces et transports en commun. 
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Principales mesures du PLU relatives à la maîtrise des 
consommations énergétiques fossiles dans le parc résidentiel 
-Respect de normes pour les nouvelles constructions (RT2012) 
-Constructions nouvelles devront avoir recours à des équipements 
performants permettant de réduire les consommations 
énergétiques 

Principales mesures du PLU relatives à la lutte contre les risques 
-Prise en compte des risques inondations (essentiellement par 
remontée de nappe phréatique et ruissellement des eaux) : prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour avoir des fondations 
adaptées au type de sol ainsi que des sous-sols et des fondations 
adaptées au niveau de l’eau en réalisant des études de sols par 
exemple 
-Prescriptions réglementaires pour une gestion des eaux pluviales à 
la parcelle qui privilégie l’infiltration naturelle dans le sol, afin de 
limiter considérablement les apports d’eaux de ruissellement dans 
le réseau d’assainissement unitaire et les risques de débordement 
qui en découlent. 
-Prise en compte du PPRN mouvement de terrain et tassement 
différentiel prescrit le 23/07/2001 à l’échelle de la Seine-Saint-
Denis. 
Toutes les constructions nouvelles devront respecter la 
règlementation propre au PPRN et notamment les dispositions 
propres aux fondations. 

Les mesures relatives aux projets 
d’aménagement faisant l’objet d’une 
OAP 

OAP Quartier de la Grande Gare 
Cette OAP a pour objet la 
requalification du quartier situé au 
sud-ouest de la commune, en lien 
avec le réaménagement du pôle 
d’échanges. 
Le projet communal de ce secteur 
est de structurer une polarité 
urbaine dense et mixte, qui tire 
pleinement parti de l’effet levier 
« gare » tout en cherchant à 
s’intégrer au mieux dans le tissu 
existant. La ville porte par ailleurs 
l’ambition d’inscrire ce projet dans 

Principales mesures du PLU relatives aux déplacements 
Pôle multimodal majeur 
Arrivée des lignes de métro 16 et 17 du Grand Paris Express  et de la 
Tangentielle Nord 
Un maillage viaire apaisé  
Désenclaver le quartier et le relier à la gare 
Limiter le passage des poids-lourds et favoriser la cohabitation des 
différents usagers 
Restructuration du carrefour situé en interface entre le nouveau 
quartier et la gare (au niveau de l’avenue de la Division Leclerc) 
Mail planté avec une circulation douce  
Création de cheminements piétons complémentaires  
Itinéraire doux entre la gare et le complexe sportif et éducatif  
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une labellisation « eco-quartier ».  
 
Le projet prévoit deux secteurs : le 
secteur de la Gare et le secteur de 
Bienvenue.  
A l’échelle des deux îlots la 
programmation prévisionnelle est 
ainsi de 30 000 m² de bureaux, 
9500m² de commerces et 550 
logements.  

Principales mesures du PLU relatives à la qualité urbaine et 
architecturale 
Confirmer le rôle résidentiel des quartiers pavillonnaires existants 
Equilibre entre ville intense et ville intime, garant du bien vivre de la 
commune  
Quartier constituera une porte d’entrée de la ville 
Rayonnement de la composition urbaine notamment en façade de 
l’avenue de la Division Leclerc 
Division Leclerc deviendra une vitrine économique avec des 
bâtiments à R+9  
Aménagements d’espaces publics avec deux nouveaux parvis au 
niveau de la gare  
Hauteurs et densités seront modulées afin d’éviter l’effet de rupture 
d’échelle et de maintenir une forme urbaine cohérente  
 
Principales mesures du PLU relatives à la biodiversité 
Nouvelle voie nord-sud plantée permettra de relier la rue de Verdun 
à l’avenue de la Division Leclerc 
Dans les deux secteurs (secteur de la Gare et de la Bienvenue) les 
cœurs d’îlots devront constituer des espaces de respiration  
Préservation de percées visuelles à travers le quartier  
Parvis seront des supports d’espaces végétalisés nouveaux 
Création d’une trame verte qui prend en compte les espaces 
communs des nouveaux îlots résidentiels, les jardins des tissus 
pavillonnaires  
Conservation des alignements d’arbres  
Préservation d’un corridor vert en bordure de la Tangentielle 
Nord/Ligne de grande ceinture, dans une logique de continuité 
écologique à grande échelle, en lien avec le parc Georges Valbon de 
la Courneuve  
Principales mesures du PLU relatives au développement durable  
Respect de la charte éco-quartier : 

- Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de 
s’adapter au changement climatique 

- Viser la sobriété énergétique et la diversification des 
sources au profit des énergies renouvelables et de 
récupération 

- Limiter la production de déchets, développer 
consolider les filières de valorisation et recyclage  
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- Préserver la ressource en eau et assurer une gestion 
qualitative et économe 

Principales mesures du PLU relatives à l’énergie  
Prise en compte de l’ensoleillement dans la conception des espaces 
publics et le dimensionnement du mail planté. 
Opportunité de valoriser la ressource géothermique du site 



 
 

 

La partie « effets de la mise en œuvre du futur PLU sur l’environnement » n’a fait ressortir aucun 

point sensible concernant le milieu naturel.  

Les zones de projets correspondent à des zones urbanisées, aucun effet négatif n’est avéré.  

Les zones urbaines du futur PLU sont également soumises à des risques naturels majeurs 
(essentiellement au nord pour le risque de remontée de nappe, et au risque retrait-gonflement des 

argiles au nord et au sud de la commune). De surcroît, quelques mesures peuvent être appliquées 

hors des zones constructibles faiblement et moyennement concernées par un ou des risques afin de 
réduire ces risques : le maintien ou la végétalisation des sols qui stabilisent le sol, l’entretien des 

plantations, le drainage des pentes, etc. ainsi que la préservation optimale des principaux accès 
routiers (évacuation, secours). 

Pour les autres aspects de l’environnement, les effets de la mise en œuvre du PLU sont 

peu significatifs, voire positifs.  

Toutefois chaque projet fera l’objet d’études spécifiques à la parcelle avant autorisation 
de l’autorité compétente. Ces études permettront de déterminer avec exactitude la 

nécessité ou pas de mesures d’évitement ou de réduction des effets du projet envisagé 
sur l’environnement.  

 

6. MESURES COMPENSATOIRES ET INDICATEURS DE SUIVIS 

Article R*123-2-1 : 

« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément 

aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : […] 

6° définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du 
plan […]. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin 

d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 

nécessaire, les mesures appropriées ».  

 

Conformément aux dispositions de l’article L 153-27du code de l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une 
analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement au plus tard 

à l’expiration d’un délai de 9 ans à compter de son approbation.  

Dans cette perspective, les indicateurs présentés dès la page suivante ont été retenus selon les axes 
et orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.  

 

Il ne s’agit pas de constituer un tableau de bord exhaustif de l’état de l’environnement. Le dispositif de 

suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs, mais ceux-ci sont cohérents d’une part avec les 
orientations du document d’urbanisme propres aux enjeux environnementaux identifiés sur le 

territoire, et d’autre part aux possibilités d’actualisation de la collectivité.  
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Pour chacun d’entre eux, sont précisés :  

- la source : organisme ou la structure auprès desquels la donnée est disponible,  
- la périodicité de mise à jour possible, au regard de la fréquence d’actualisation de la donnée 

par l’organisme source, à la date d’approbation du PLU, sachant que celui-ci n’a obligation de 
faire l’objet d’un bilan qu’au bout de 9 années de vie,  

 

A ce titre, le rapport de présentation comporte une liste d'indicateurs environnementaux pour 
effectuer cette analyse. Les indicateurs ont été sélectionnés de sorte à retenir : 

- les plus pertinents pour la commune ; 

- les plus simples à renseigner/utiliser ; 

- les plus représentatifs des enjeux et problématiques du territoire communal 

 

Thème Critère Indicateur Fréquence Source 

Gérer la 
ressource en eau 
(AEP, eaux 
usées, pluviales) 

Gestion de l’eau 
potable 

Qualité de l’eau potable 
distribuée 

Annuelle UDI SEDIF  

Consommation annuelle d’eau 
potable par les abonnés 

1 an  

SEDIF –EPT Paris 
Terres d’Envol 

Véolia Eau   

Rendement du réseau d’eau 
potable 

1 an  

SEDIF – EPT Paris 
Terres d’Envol 

Véolia Eau   

Assainissement  

Part du réseau unitaire sur le 
réseau séparatif  

1 an  EPT/SIAAP 

Nombre de points noirs sur le 
réseau pluvial  

1 an  EPT / SIAAP 

Part de la population ayant 
accès à un système 
d’assainissement collectif 
fonctionnel 

1 an  EPT / SIAAP 

Pourcentage d’installations 
autonomes de traitement des 
eaux usées conformes 

1 an  SIAAP 

Gestion du risque 
inondation  

Nombre de dispositifs de 
traitement alternatif des eaux 
de pluie mis en place 

3 ans Commune 

Capacité de stockage des 
réservoirs 

1 an Commune 

Surfaces imperméabilisées 6 ans 
DASS, Corine Land 
Cover 

Gestion des 
déchets  

Gestion des 
déchets par 

% de recyclage des déchets 1 an SITOM 93 
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rapport à 
l’évolution de la 
population  

Déchets générés (en kg / 
habitant) hors DICB (industriels 
et commerciaux banals) 

1 an SITOM 93 

Pourcentage de refus de tri 1 an SITOM 93 

Nombre de points d’apport 
volontaire 

2 ans Commune  

Nombre de conteneurs 
enterrés par type de flux 
(ordures ménagères, papiers 
journal, verre) 

2 ans  Commune 

Économiser 
l’énergie 

Utilisation des 
systèmes 
d’énergies 
renouvelables 

Nb de DP et PC acceptés 
mentionnant l’installation de 
systèmes utilisant des 
techniques durables 

Durée du 
PLU 

Commune 

Utilisation des 
énergies 
renouvelables 
(bois, géothermie, 
solaire)  

Part de logements alimentés par 
des ressources renouvelables 
pour le chauffage et la 
production d’eau chaude 

3 ans 
Commune, 
ADEME 

Nombre d’installations 
d’énergies renouvelables ayant 
bénéficié d’une demande de 
subvention 

3 ans  
Commune, 
ADEME 

Évolution du bâti 
vers les énergies 
renouvelable  

Nombre de permis de construire 
ou de demandes de subvention 
déposées pour la réalisation de 
travaux de rénovation 
énergétique 

3 ans  Commune 

Transports en 
commun 

Desserte des 
transports 
collectifs  

Linéaire de transports collectifs 
(ration km/hab) 

5 ans  
Veolia / 
RATP/SNCF 

Utilisation du réseau SNCF 

 - Ratio Voyages/hab 

- Ratio Voyages/Km 

5 ans  
Veolia SNCF/ 

RATP 

Déplacements 
doux  

Maillage de liaisons 
douces  

Linéaire du réseau cyclable 
(pistes et bandes cyclables) 

5 ans Commune  

Nombre de places de 
stationnement vélo sur l’espace 
public et nombre de sites 
équipés 

5 ans  Commune  

Part des trajets domicile-travail 
par voie piétonne et cyclable 

1 an  INSEE-Commune 

Préserver la 
biodiversité 

Diversité d’espèces 
floristiques et 
faunistiques 
observées sur la 
commune 

Nb Espèces floristiques et 
faunistiques observées et 
identifiées sur le territoire 
communal 

Durée du 
PLU 

DRIE IDF (base de 
données SILENE 
faune et flore) 

Surface du territoire communal 
sur laquelle la biodiversité a été 

Durée du 
PLU 

Commune 
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inventoriée 

Préservation de la 
nature en ville 
(parcs, jardins, 
alignement 
d’arbres…) 

Surface et % de la ville en espace 
vert urbain, dont : 

 

% et surface en gestion 
extensive 

5 ans  Commune 

Proportion d’espaces verts par 
habitant 

5 ans Commune 

Part des territoires d’accueil de 
l’habitat qui sont à moins de 
500m d’un parc, d’un jardin, 
d’une zone verte, d’un espace 
de nature, d’une coulée verte, 
et/ou à moins de 200 m d’un 
itinéraire cyclable « vert », d’une 
promenade ou d’une berge 
aménagée. 

5 ans Commune 

Surface du territoire communal 
sur laquelle la biodiversité a été 
inventoriée 

5 ans Commune 

Trame verte et 
bleue  

Préservation des 
diversités des 
milieux et des 
ambiances (berges, 
forêts, coteaux…) 

% du territoire communal et 
surface en ha de zones 
naturelles strictes dans le PLU 

Durée du 
PLU 

 

Commune 

 

Surface d’espaces verts protégés 
en ha au titre de l’article L123-1-
5-7° du Code de l’Urbanisme 

Durée du 
PLU 

Commune  

Consommation 
de l’espace 

Densification de 
l’habitat 

Suivi de la consommation de 
l’espace 

9 ans Commune 

Préserver le 
paysage et le 
patrimoine bâti 

Qualité de 
réhabilitation du 
bâti 

Intégration des réflexions 
paysagères dans les 
réhabilitations  

Nb de réhabilitations soumises à 
autorisation communale 
bénéficiant d’une réflexion 
paysagère 

Annuelle Commune 

Améliorer la 
qualité des espaces 
publics et privés 
situés en entrée de 
ville et les rendre 
plus lisibles 

 

Opérations de réhabilitation et 
requalification des traversées et 
centres et des entrées de ville 
(études L111-1-4° et travaux de 
requalification 

5 ans Commune  

Lutter contre les 
Risques sur les 
personnes et les 

Suivi des risques naturels induits Durée du SDIS-93, Pompiers 
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risques naturels constructions sur la population  

Nb d’interventions des secours 
pour chaque type de risque 

PLU 

 

7. RESUME NON TECHNIQUE  

Il convient de rappeler à titre liminaire, que l’évaluation environnementale du document d’urbanisme 

ne se substitue pas à étude d’impact ou aux autorisations nécessaires pour les aménagements 
envisagés par le PLU lui-même, notamment au niveau des zones UA, UC, UE, UG, UI, UZ. Elle vise à 

informer le public et représente une première approche pour assurer une bonne prise en compte de 

l’environnement lors des futurs projets d’aménagement du territoire. Elle a également pour vocation 
d’apprécier les impacts du PLU et de déterminer la faisabilité des orientations d’aménagement et de 

programmation envisagées par le PLU au regard de l’environnement. 

Le tableau suivant résume les éventuels effets de la mise en œuvre du plan sur l’environnement sous 
réserve d’études spécifiques avant la réalisation des projets d’aménagement. 

 

7.1. RESUME DES INCIDENCES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 

Le projet de PLU de la commune du Bourget devrait avoir globalement des effets positifs sur 

l’environnement grâce à des préconisations concernant l’harmonisation et la cohérence du paysage 
urbain, du bâti, ou encore la valorisation des espaces verts du territoire (protection des espaces 

sensibles :, parcs, trame verte, modes doux, chemins piétons), notamment grâce à des projets tels 

que le projet du quartier de la gare ou l’arrivée des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express ainsi que la 
tangentielle nord au sein de la commune. La quasi-totalité des projets d’aménagements prévus sur la 

commune préconise des comportements et des agissements qui vont dans le sens de la préservation 
de l’environnement. Ce sont essentiellement des projets de requalification, de densification et de 

valorisation des espaces de vie et des logements.  

Par ailleurs, chaque projet devra être conforté par des études spécifiques (étude faune-flore, étude 
hydraulique, etc.) afin de renforcer cette volonté, et notamment sur des sites sensibles tels que les 

parcs et jardins. 

Le tableau suivant résume les éventuels effets de la mise en œuvre du plan sur l’environnement sous 
réserve d’études spécifiques avant la réalisation des projets d’aménagement. 

Le projet de PLU de la commune du Bourget devrait avoir globalement des effets positifs sur 

l’environnement, notamment sur le milieu naturel, le paysage et la trame verte et bleue en mettant en 

œuvre à travers son zonage et sa réglementation une politique de protection de ces espaces 
sensibles, contenus dans un espace d’origine très urbanisé. 
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LES EFFETS DE LA 
MISE EN ŒUVRE 
DU PLU : 

Effets positifs Effets non significatifs Effets négatifs 

SUR LA 
CONSOMMATION 
DES ESPACES 

 

Un nombre de projets 
importants au sein de la 
commune 

Pas de consommation d’espaces 
naturels 

 

SUR LES MILIEUX 
NATURELS 

Espaces verts et alignement 
d’arbres protégés au titre des 
articles L.151-19 et L.151-23 du 
code de l’urbanisme 

Intégration d’une trame verte 
reliée aux espaces verts de la 

ville 

  

SUR LE MILIEU 
AGRICOLE 

 
Pas d’impact, car pas d’espace 
d’agricole  

 

SUR LES RISQUES 
NATURELS 

 
Zones exposées à des aléas 
divers (mouvement de terrain, 
aléas remontée de nappe…) 

 

SUR LE PAYSAGE 

Volonté de protéger le 
patrimoine bâti et naturel : 
prescriptions architecturales, 
interdictions de certains styles 
(charpente, matériaux…)  

Éléments bâtis remarquables 
protégés au titre de l’article 
L.151-19 du code de l’urbanisme 

  

SUR LES EAUX 

Gestion des eaux pluviales à la 
parcelle, sans raccordement au 
réseau public privilégié.  

Autorisation de raccordement au 
réseau pluvial en garantissant 
l’écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau prévu pour la 
collecte  

Mise en œuvre de tout dispositif 
opportun permettant d’écrêter 
les débits d’apport, 

Débit de fuite inférieur ou égal à 
3 litres par seconde, par hectare 
de surface totale, pour une pluie 
de retour 10 ans. 

 

La production d’eau potable est 
suffisante aux futurs besoins de 
la commune. 

Les zones d’urbanisation futures 
ne devraient pas porter atteinte 
aux eaux (raccordement aux 
réseaux d’assainissement 
existants, ou à défaut gestion et 
traitement à la parcelle)  

 

 

SUR LA 
PRODUCTION DE 
DÉCHETS 

Nouvelles constructions 
pourvues d’un local 
correctement accessible et 
dimensionné pour recevoir les 
divers conteneurs liés à la 
collecte sélective des ordures 
ménagères et déchets industriels 

Augmentation de la production 
de déchets d’une douzaine de 
tonnes supplémentaires par an 
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banals (DIB). 

SUR LA POLLUTION 
DE L’AIR 

Organisation urbaine favorable 
aux modes doux et transports 
collectifs 

 

  

SUR LES ENERGIES 

Ensoleillement pris en compte 
dans l’OAP  

Commune favorable à l’énergie 
solaire+ géothermie  

Présence de deux réseaux de 
chaleur urbains sur les 
communes de La Courneuve et 
du Blanc-Mesnil  

  

SUR LA POLLUTION 
SONORE 

 

Voirie à circulation dense (A1, 
RN2, D50, D41…) 

Présence de la voie de chemin 
de fer  

 

 

7.2. RESUME DE L’EVALUATION ET DISPOSITIF DE SUIVI DES RESULTATS 

La partie « effets de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement » a fait ressortir quelques points 

de vigilance concernant essentiellement l’exposition de zones urbaines aux risques naturels.  

Les zones en projets ne s’étendent pas sur des zones naturelles. Des mesures de réduction et de 
compensation ont été préconisées pour limiter les interactions entre les éléments urbains et les 

espaces naturels.  

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est nécessaire spécifiquement pour la zone N 

puisqu’aucun projet n’est prévu sur cette zone. L’intégration des futurs aménagements dans 
l’environnement devra être conforme à la réglementation du zonage et aux prescriptions du PPRN et 

du SDAGE du   Seine-Normandie 2016-2021. Cependant, des préconisations d’aménagements devront 
être proposées (sur l’énergie, les espaces verts…).  

De plus, de nombreuses mesures d’évitement et de réduction sont prévues via le PADD, le règlement 

et le zonage qui vont diminuer significativement les impacts négatifs du PLU sur le territoire.  

Les zones urbaines du PLU sont également soumises en partie à des risques naturels majeurs. 
Lorsque l’aléa est fort, les terrains sont très réglementés. Des mesures de réduction peuvent être 

envisagées par les secteurs soumis à aléa faible ou moyen. Aussi l’administration doit apprécier pour 

chaque demande d’autorisation d’occupation des sols, s’il convient de la refuser ou de formuler des 
prescriptions de construction en fonction de l’exposition aux risques pour le projet.  

De surcroît, quelques mesures supplémentaires peuvent être appliquées afin de réduire : le maintien 

ou la végétalisation qui stabilise le sol, l’entretien des plantations, le drainage des pentes, etc. ainsi 
que la préservation optimale des principaux accès routiers (évacuation, secours). 

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire à ce stade après analyse des incidences 

du projet communal sur l’environnement. 
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Par ailleurs, différentes recommandations ont été prises en compte dans le règlement après analyse 
des incidences du projet communal sur l’environnement. Ces dernières permettent d’aboutir à un 

projet communal de qualité environnementale dans les domaines de la préservation et de la 
valorisation de la biodiversité, de la mise en œuvre des énergies renouvelables, de la préservation du 

patrimoine bâti et des paysages.  

Ces recommandations concernent : 

- La préservation des espaces à forte valeur écologique: zone N 
- La préservation du patrimoine bâti : renouvellement urbain, préservation des monuments 

inscrits bâtis, projets de densification de qualité 

- La maîtrise du paysage urbain, de l’architecture et du patrimoine bâti : prescriptions 
architecturales du règlement, maintien des espaces verts, de la trame verte…  

- L’autorisation aux démarches de développement durable : le règlement autorise l’installation 
d’énergies renouvelables (énergie solaire, stockage et recyclage des eaux pluviales à la 

parcelle)  
 

Toutefois chaque projet fera l’objet d’études spécifiques à la parcelle avant autorisation 

de l’autorité compétente. Ces études permettront de déterminer avec exactitude la 

nécessité ou pas de mesures compensatoires des effets du projet envisagé sur 
l’environnement. 

8. METHODOLOGIE  

8.1. UNE MISSION QUI A PRIS EN COMPTE L’ENVIRONNEMENT 

 

La ville du Bourget a décidé d’élaborer un PLU soucieux de son environnement, en application et 

traduction des grands principes de développement durable.  

Cette mission a été réalisée par un groupement constitué des 2 bureaux d’études suivants :  

- SYNTHESE ARCHITECTURE: cabinet spécialisé en architecture, en ingénierie et en urbanisme, 
- MEDIATERRE CONSEIL: cabinet spécialisé en environnement et évaluation environnementale 

de PLU.  
 

Les équipes chargées de chaque mission (diagnostic urbain/diagnostic 

environnemental/PADD/règlement) ont travaillé conjointement et partagé leurs analyses de façon très 
régulière, afin de mettre en relation les caractéristiques environnementales avec les principaux projets 

d’aménagement de la commune ainsi que les grands projets supra-communaux pouvant affecter le 

territoire et identifiés dans le cadre du diagnostic du PLU. Les différentes pièces du PLU ont ainsi été 
rédigées de façon conjointe et itérative par les équipes (PADD, OAP, zonage, règlement, rapport de 

présentation). 
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8.2. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE TOUT AU LONG DE LA PROCEDURE 

D’ELABORATION DU PLU 

 

8.2.1 Analyse de l’état initial  

Il s’agit dans un premier temps de dresser un état initial de l’environnement stratégique, c’est-à-dire 

non encyclopédique, mais visant les problèmes principaux pouvant se poser sur le territoire.  

Ces études préalables permettent de dégager les atouts et faiblesses du territoire ainsi que les 
opportunités et menaces auxquelles il est soumis, autour des différents axes thématiques et selon une 

approche transversale (identification des interactions entre les différentes thématiques). Il est ensuite 
possible d’identifier les enjeux thématiques auxquels le projet de PLU doit répondre.  

Un travail de synthèse et d’analyse a, dans un premier temps, porté sur les caractéristiques du 

territoire, identifiées à travers les différentes données à disposition du maître d’ouvrage (biodiversité, 

transports, assainissement, déchets…). Des réunions de travail et d’échange de données ont regroupé 
le maître d’ouvrage, les services techniques et personnes ressources concernées, les Personnes 

Publiques Associées et les représentants des bureaux d’études chargés de l’évaluation 
environnementale. 

Ces éléments ont été complétés et enrichis par  

- des visites de terrain sur l’ensemble du territoire puis sur les sites concernés par une évolution 

significative de leurs caractéristiques (sites concernés par des OAP principalement), 
- l’analyse de diverses études et rapports antérieurs existants, 

- la consultation de nombreux sites Internet spécialisés: DRIEE, DDT, DDAS, BRGM, ADEME…  

- des réunions de travail réalisées avec les services techniques de la Ville  
- des visites de terrains réalisées par l’ensemble du groupement.  

 

Chaque thématique a fait l’objet d’une synthèse (atouts, faiblesses, enjeux, transversalité avec les 
autres thématiques) qui a permis de débattre sur les enjeux environnementaux et paysagers, de 

redéfinir les priorités de développement au regard de ces enjeux, et de s’assurer de la prise en 
compte de toutes les dimensions environnementales.  

 

8.2.2 Analyse du PADD et du règlement 

Cette phase de travail a eu pour objectif de traduire les enjeux environnementaux dans le zonage et le 

règlement, notamment à travers la définition de la trame verte et bleue du PLU. 

Le bureau d’étude GROUPE SYNTHESE a contribué à l’écriture du règlement sur les articles traitant 
tout particulièrement des problématiques environnementales : 

- l’Article 11 : Aspect extérieur des constructions 

- l’Article 13 : Espaces libres et plantations,  
- l’Article 15 : Performance énergétique et environnementale 

- l’Article 16 : Réseaux de communications électroniques 
 

8.2.3 Analyse de la trame verte et bleue 

Une analyse fine de la trame verte urbaine a conduit MEDIATERRE CONSEIL à identifier pour 

l’ensemble des quartiers de la ville, les continuités de secteurs de plus forte densité d’espaces verts, 
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les alignements arborés les plus remarquables, les parcs et jardins, ou encore les arbres isolés 
contribuant au maintien de la nature en ville, notamment au regard de la trame verte et bleue à plus 

grande échelle (liens avec les grands espaces de nature), mais aussi à la qualité paysagère des 
espaces urbanisés. Des outils spécifiques, dotés de prescriptions réglementaires, ont ensuite été 

définis et intégrés dans le règlement pour chacun de ces éléments. 

 

8.2.4 Analyse des incidences 

L’objectif est de cibler les secteurs à fort enjeu que les futures études d’impact devront 
particulièrement prendre en compte, en fonction des grands équilibres du territoire et des exigences 

de leur préservation. 

Cependant, le PLU étant un document de planification et non un projet opérationnel, toutes les 
incidences sur l’environnement ne sont pas connues précisément à ce stade, et seules les études 

d’impact propres à chaque projet traiteront dans le détail des effets sur l’environnement.  

 

L’analyse des incidences du PLU est effectuée en confrontant la politique de développement 
programmée (orientations du PADD) et la traduction réglementaire qui en découle (zonage, 

inscriptions graphiques, règlement…) à chacun des thèmes analysés dans la présentation de l’état 

initial de l’environnement, et du niveau de sensibilité qu’il présente. 

 

Il s’agit d'identifier les conséquences du développement attendu sur le territoire et les 

impacts négatifs possibles sur l'environnement. Ces incidences peuvent être liées à des 

pressions déjà existantes sur le territoire, mais qui se trouveront accentuées par la mise en œuvre du 
projet de PLU ou bien à des pressions nouvelles découlant de la stratégie adoptée. Le projet adopté 

pouvant, soit mettre en valeur l'environnement, soit le préserver, et voire même dans certains cas 
participer à sa restauration, les incidences positives du document sont également exposées et 

argumentées. 

 

Cette « approche thématique » permet d'apprécier la portée des actions du PLU sur l’ensemble 
des problématiques environnementales générales, traitées dans l’état initial de l’environnement 

(patrimoine naturel, paysage, consommation d’espace, gestion de la ressource en eau, risques, 

nuisances, énergie et qualité de l’air). 

 

Elle est ensuite complétée par une « approche spatialisée » qui se concentre sur les sites 

concernés par une évolution significative de leurs caractéristiques avec la mise en œuvre du PLU. 

Cette étape s’applique à quantifier la transformation des zones impactées, à partir du croisement des 
caractéristiques et de la vulnérabilité du site avec les caractéristiques projetées de l’aménagement 

envisagé. 

Cette analyse a permis de pointer du doigt les principales sensibilités environnementales de chacun 
des sites de projet (à court ou long terme) et d’opérer les premiers arbitrages sur les choix 

d’aménagement, considérant notamment la fragmentation des espaces (secteurs situés en extension 
ou en renouvellement) et de l’impact sur des éléments identifiés de la trame verte et bleue. 
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Afin de faciliter la compréhension rapide des impacts de chaque projet, les analyses sont présentées 
de façon synthétique au sein de plusieurs tableaux d’analyse, pour chaque OAP, organisés de la façon 

suivante. 

Thème Etat des lieux 

Sensibilités et 
enjeux 

Mesures 

intégrées à l’OAP 

Impacts du 

projet 

Préconisations 

complémentaires 

Thématique ou 
sous thématique 1  

  Positifs : 
Négatifs : 

 

**   Positifs : 

Négatifs : 

 

 

Rôle de l’évaluation environnementale : Formalisation des incidences positives et négatives au 
regard de la précision du projet, proposition de mesures compensatoires à envisager.  


