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COMMENT NATURA 2000 S’ARTICULE AVEC LES DIFFÉRENTES POLITIQUES PUBLIQUES ? 

 

L’URBANISATION ET LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

DANS LA VALLÉE DE LA SEINE 



Animation Natura 2000 au 

PnrBSN 



Être garant des équilibres : une ambition de la Charte 

1.3. – Préserver et restaurer les fonctionnalités 

écologiques définies dans la Trame Verte et Bleue 

(TVB) 

1.1 – Limiter l’artificialisation des sols 

Ambition 1 : ETRE GARANT DES EQUILIBRES DANS UN TERRITOIRE RICHE ET 

RESPECTUEUX DE SES PAYSAGES, DE SA BIODIVERSITE ET DE SES PATRIMOINES 

NATURELS ET CULTURELS 

1.4.1 - Préserver durablement les écosystèmes 

remarquables dans une logique de grand estuaire 



Veiller à la cohérence des projets de 

planification avec la charte du Parc 

Compilation des données  

disponibles 

 

SCOT  PLUi  PLU 

Avis sur les projets 

Accompagnement technique 

des collectivités la prise en 

compte des enjeux 

-   Consommation foncière 

- Protection des espaces préservés (habitats d’intérêt 

communautaire, espèces d’intérêt communautaire, sites 

Natura 2000) 

- Prise en compte des enjeux écologiques dans les 

projets d’aménagement 



Spécificité liée à l’urbanisation dans les sites Natura 2000 : 

Le constat sur le site « Marais Vernier – Risle maritime » 

Crédits photo : JF Drone & Caux 

Coteau 

marais tourbeux 

- Absence de documents d’urbanisme 

 

- Urbanisation linéaire entre coteaux 

et marais 

 

- Rupture des continuités 



   Mise en place d’outils d’aide à la décision – Déclinaison 

   de la Trame Verte et Bleue 



   Prise en compte dans l’évaluation des incidences Natura 

2000 - au cas par cas (RNU) 

Recommandations concernant la réduction des impacts :   

 

 Identifier et conserver les éléments naturels présents  

 

 Limiter les surfaces imperméabilisées  

 

 Réaliser un assainissement de  qualité 

 

 Elaborer votre projet de clôture tout en laissant la faune se 

déplacer  

 

 Adapter l’éclairage extérieur  



Déclinaison de la Trame verte et bleue dans le PLU : actions inscrites au 
PADD Evaluation des incidences N2000  

– OAP sur les zones de projets 

 Prise en compte dans l’évaluation des incidences Natura 2000 – dans 

le PLU 

1  Analyse des secteurs de projet  - mise en évidence des 

sensibilités 

2  Prescriptions réalisées sur la base des données N2000 et 

de la carte TVB  

3  Conseils du Parc pour adapter le projet aux enjeux TVB 

 

 

Objectifs de l’outil : 

 

Etat de référence  

 

Outil d’aide à la décision  

 

Outil pour mobiliser des mesures d’évitement et de 

réduction 



Les Rendez vous du parc   

Thématiques pour la prise en compte 

des enjeux biodiversité 

Sensibilisation des élus et habitants  

Journée de sensibilisation, 

ateliers trame verte et bleue 

avec les élus 

 



Conclusion 

• Outil d’aide à la décision multithématique (paysage, biodiversité, 

urbanisme) pour évaluer les impacts de l’urbanisation dans les 

sites Natura 2000 

 

• Mobilisation de mesures d’évitement de réduction des projets à 

divers échelles 

 

• Accompagnement des collectivités pour la prise en compte de 

Natura 2000 dans les documents de planification 

 

SCOT  PLUi  PLU 



Merci de votre attention 


