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1. Méthode d’évaluation 
1.1. Cadrage 

 
L’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme est une évaluation ex ante, en ce sens elle mesure 
les impacts prévisibles, probables du plan et de sa mise en œuvre sur l’environnement, pour les années à ve-
nir. Etant 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. 
 
L’évaluation a visé à expliciter les enjeux environnementaux du PLU en définissant les orientations straté-
giques en matière d’environnement. Elle fixe en outre les modalités nécessaires au suivi à l’évaluation environ-
nementale à travers les grandes thématiques : 
 

- consommation d’espace et biodiversité, 
- ressources en eau, 
- qualité des sols et des sous-sols, 
- incidences sur les paysages naturels et urbains, 
- nuisances et pollutions, 
- risques naturels prévisibles. 
 

L’évaluation environnementale du PLU de la commune de Mouen prend en compte l’analyse de l’état initial 
de l’environnement comme l’état actuel de la commune à l’instant « t », avant d’y appliquer, d’une fa-
çon prospective, l’ensemble des projets en intégrant des enjeux environnementaux. 
 
Au regard des enjeux environnementaux, ont été identifiées, puis analysées, les orientations du PADD, du plan 
de zonage et du règlement. 
 
La méthode utilisée pour évaluer les effets du projet sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de textes législa-
tifs et réglementaires en vigueur et s’inspire de la méthodologie appliquée dans les services de l’Etat. 
 
Elle est fondée sur des visites de terrain et sur la consultation de divers services administratifs, notam-
ment au moment de l’établissement de l’état initial. 
 
Elle a fait également appel à des études spécifiques. 

 
 

1.2. Une démarche itérative 
 
La commune a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme le 17 mars 2014. Le bureau d’études en charge 
de la réalisation du document a commencé sa mission par une phase de recensement des études, plans, 
photos et documents disponibles permettant de mieux appréhender le territoire. Le diagnostic territorial et 
l’état initial de l’environnement ont ainsi été présentés et validés par le conseil municipal en mars 2016. 
 
Les chargés d’étude ont à cette occasion réalisé plusieurs campagnes de visites sur le terrain, tout au long de la 
phase diagnostic et lancé une enquête agricole auprès des exploitants de la commune en février 2015. 
 
La démarche du bureau d’études s’est appuyée sur des campagnes de terrain afin d’en faire une lecture exhaus-
tive et d’analyser chacun des thèmes présentés dans l’état initial de l’environnement. Cette analyse a permis de 
décrire précisément le caractère et la typologie des différents milieux de la commune et d’en appréhen-
der les enjeux en termes de préservation. 
 
Une démarche itérative s’est ensuite engagée entre le cabinet mandataire de la mission générale 
d’élaboration du PLU et le groupe de travail. 
 
Les premières orientations du PADD, une fois le scénario retenu, ont en effet été confrontées aux élé-
ments de l’état initial et soumises pour avis aux chargés d’étude en charge du volet environnemen-
tal.  
 
 
 
 



 

 

Cette confrontation et ces échanges au moment de l’élaboration des scénarii ont largement contri-
bué à la mise en œuvre d’une « stratégie d’évitement » dans deux domaines distincts : 
 
- la protection de la faune et de la flore en rendant nécessaire la correction de certains scénarii (zones AU 

potentielles abandonnées), impactant des secteurs à enjeux supposés sur le plan faunistique et/ou floris-
tique, 
 

- la protection des biens et des personnes.  
 
En outre, cette approche itérative a permis d’intégrer en amont du projet d’autres mesures (parfois plus ponc-
tuelles) devant être prises pour limiter l’impact du projet sur le plan environnemental :  
 
- mesures en matière de déplacements (reconnexion de la rue de l’ancienne gare et la route de Caen…),  
- mesures en faveur d’une protection des paysages : création d’une véritable lisière urbaine pour traiter la 

nouvelle frange urbaine qui apparaîtra avec la réalisation du futur pôle d’activités (dispositif inscrit dans les 
OAP), 

- etc. 
 
 
Par la suite, le projet de PLU a été construit en corrélation permanente avec les enjeux identifiés lors de cette 
première phase de l’évaluation environnementale (état initial). Notons toutefois que le premier PADD établi en 
2016 a été modifié suite à l’entrée en vigueur du nouveau PLH de Caen la Mer en 2019 qui s’est notamment tra-
duit par la réduction sensible du nombre de logements programmables sur la commune. 
 
 

 
 
(*) Population 2015 : 1 489 habitants 
 
 
Afin d’accompagner la commune dans ses choix, et de parvenir au scénario définitif, plusieurs scénarii ont été 
définis afin de dimensionner au mieux le projet chemin faisant : 
 
Le scénario volontariste  
 
 Scénario volontariste 
Croissance annuelle 2% 
Croissance population  600 habitants 
Population à échéance du PLU 2 500 habitants  
Programme de construction 250 logements 
Rythme annuelle de la construction neuve 20 logements  
Surface zone AU 8,4 ha pour l’habitat 

 
 
Le scénario finalement retenu a pour sa part réduit considérablement les ambitions du projet. Une évolution 
s’expliquant également en raison de l’entrée en vigueur du SCoT révisé et de celle du nouveau PLH de Caen la 
Mer intervenues toutes deux en cours d’élaboration du PLU. Un nouveau Padd a donc été établi dans le courant 
de l’année 2018. Outre la redéfinition des ambitions du projet sur le plan programmatique, le projet arrêté a 
également repoussé l’horizon du PLU au-delà de l’année 2030. C’est l’horizon 2035-2040 qui est aujourd’hui re-
tenu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Le scénario retenu 
 
 Scénario retenu 
Croissance annuelle 0,65% 
Croissance population  180 habitants 
Population à échéance du PLU 1 800 habitants 
Programme de construction 150 logements 
Rythme annuelle de la construction neuve 7,5 à 10 logements 
Surface zone AU 4,9 ha pour l’habitat 

 
 
La volonté de la commune aujourd’hui est d’épaissir le cœur de bourg actuel en faisant du bois existant un élé-
ment fédérateur de premier plan. Notons que le boisement en question est en outre couvert par un emplace-
ment réservé destiné à faciliter son acquisition à terme par la commune. 
 
Au final, l’ambition du projet finalement retenu a globalement été divisée par 3 par rapport au scénario volonta-
riste et par 5 par rapport au scénario au fil de l’eau (voir ci-après).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le scénario au fil de l’eau 
 
 Scénario au fil de l’eau 
Croissance annuelle 3,5% 
Croissance population  1 000 habitants 
Population à échéance du PLU 2 750 habitants 
Programme de construction 450 logements 
Rythme annuelle de la construction neuve 30 logements 
Surface zone AU 20  25 ha pour 

l’habitat 
 
 

Figure 1 - Traduction spatiale du scénario retenu 



 

 

Le scénario dit « au fil de l’eau » correspond au prolongement des tendances actuelles, sans mise en œuvre d’un 
nouveau projet – en l’occurrence le PLU – dont le rôle peut alors consister à infléchir ces tendances dans la me-
sure où celles-ci seraient considérées comme négatives.  
 
Le scénario au fil de l’eau se situe dans une position intermédiaire entre le scénario volontariste et le scénario fi-
nalement retenu. 
 
 
Bilan et conclusion 
 
L’examen des différents scénarii de développement examinés dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure 
de révision permet ici de confirmer que le scénario finalement retenu est bien celui apparaissant comme le plus 
favorable sur le plan environnemental. 
 
 
La rédaction des documents de l’évaluation environnementale sur la base du projet de zonage et du règlement 
déclinant le PADD de 2019 a permis encore d’infléchir ou renforcer certaines règles, pour mieux répondre 
aux enjeux environnementaux ou réduire les incidences du projet de PLU sur l’environnement. 
 
Trois réunions publiques ont été également été organisées : une première en avril 2016 visant à présenter le 
diagnostic territorial et les enjeux identifiés en matière de développement ; une seconde le 22 juin 2018 présen-
tant les orientations générales du projet ; et enfin, une troisième et dernière réunion à visée participative s’est 
tenue le 17 décembre 2019 et a pris la forme d’une permanence afin de répondre directement et plus précisé-
ment aux questions soulevées par le projet. 
 
 

2. Le projet communal 
 
La Commune a pour objectif de poursuivre la croissance prévue par le Programme Local de l’Habitat 
2007/2013 durant les 15 à 20 prochaines années en l’infléchissant sensiblement : soit de l’ordre de 8 à 9 lo-
gements en moyenne par an (150 logements au plus fort sur la durée du PLU), contre 20 logements 
sur la période précitée. 
 
Sur le plan opératoire, la commune prévoit la réalisation de 100 logements environ par voie d’extension 
urbaine, et d’une cinquantaine de logements par densification de la zone urbaine. Ce chiffre résulte 
tout à la fois de l’analyse des possibilités de densification observées aujourd’hui et du bilan des opérations de ce 
type réalisées ces 10 dernières années.  
 
Au final, l’économie générale du projet de développement résidentiel s’établit comme suit : 
 

- 100 logements maximum en extension urbaine (2/3), 
-   50 logements par densification (1/3). 

 
Le développement s’accompagnera d’une programmation pour que le renouvellement démographique 
s’établisse dans la durée. 
 
Le prolongement de cette dynamique permettra à la commune d’enregistrer une augmentation de sa popu-
lation de l’ordre de 180 habitants ; soit, une croissance de la population située aux alentours de 0,65% par 
an, contre 1% depuis 2009. 
  
L’objectif est de porter la population communale à un seuil où la viabilité des commerces et des services de 
proximité est confortée. Si l’objectif visé est bien le maintien du niveau de services (à la population) actuel, il 
n’en demeure pas moins que la maîtrise du rythme de livraison des nouveaux logements constitue un 
enjeu tout aussi important. Le PLU – et les OAP en particulier – prend donc des dispositions dans ce sens afin 
que l’équilibre population-services auquel est parvenue la commune aujourd’hui, ne soit pas rompu… ni 
dans un sens, ni dans l’autre. 
 
 
Enfin, le projet limite l’extension urbaine à vocation d’habitat à 4,9 hectares environ. A court-moyen terme, de 
l’ordre de 70 logements seront réalisés, dont une trentaine de logements à l’horizon 2024, conformément aux 
objectifs du PLH, avec une densité moyenne nette supérieure ou égale à 20 logements/ha. 
 
En termes de phasage, la priorité est donnée à court terme à la densification de la zone U, la mise en œuvre des 
projets d’extension définis étant programmée à compter de 2025 (voir cartographie ci-dessus). 



 

 

 
 

3. Analyse des enjeux environnementaux 
 

Le rapport de présentation intègre un état des lieux actualisé reprenant toutes les thèmes généraux et spéci-
fiques au territoire et mettant en exergue ces particularités : milieu physique, patrimoine naturel et paysager, 
eau, énergie et déchets, risques, pollutions, nuisances. 
 
Les enjeux environnementaux identifiés dans le cadre de l’analyse de l’état initial de l’environnement sont au 
nombre de 5 : 
 

- la préservation des espaces agricoles, en particulier le domaine agricole situé au nord du bourg et au-
delà, au nord de l’A84 ; 

- la protection des espaces naturels et la préservation de la biodiversité ; 
 
Les Espaces Boisés à Conserver couvrent une surface de 40,5 ha, les espaces boisés au titre de l’article 
L.151-19 couvrent quant à eux une surface de 8,8 ha environ. Enfin, le règlement identifie 9,8 kms de 
haies environ protégées en vertu de l’application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 
 

- la préservation de la ressource en eau ; 
 
Outre l’adéquation des objectifs de développement de la commune avec les réserves d’alimentation en 
eau potable dont dispose le territoire, le projet garantit également la protection des zones humides identi-
fiées sur la commune, ainsi qu’un développement de l’urbanisation à l’écart de secteurs les plus sensibles 
en termes de remontées de la nappe phréatique. 
 

- la préservation des paysages naturels et urbains ; 
 
Outre la préservation des éléments singuliers du patrimoine naturel et du patrimoine bâti de la commune 
(protections en vertu de l’article L. 151-19, définition de dispositions réglementaires adaptées), le projet a 
veillé à ce que les secteurs d’urbanisation future se caractérisent par une sensibilité paysagère modérée. 
Ainsi, le couvert végétal qui accompagne les terrains ouverts à l’urbanisation permettra de limiter l’impact 
paysager des deux opérations projetées. 
 

- la prévention des risques naturels prévisibles. 
 

La commune est principalement concernée par les risques suivants : risque d’inondation par remontée de 
la nappe et débordement des cours d’eau, risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles, 
risque lié à la présence de cavités souterraines. Chacun de ces risques fait l’objet de dispositions régle-
mentaires spécifiques afin de diminuer – voire de neutraliser – l’exposition des biens et des personnes 
vis-à-vis de ces aléas. 

 
 

4. Evaluation du PADD et des OAP 
 
Le PADD exprime fortement les enjeux environnementaux à l’échelle de l’ensemble du territoire de la 
commune. 
 
Les secteurs de projets de constructions sont nombreux, mais pour l’essentiel situés à l’intérieur des 
zones urbaines déjà constituées ou dans leur prolongement immédiat. Pour ces secteurs, les orienta-
tions d’aménagements et de programmation imposent la réalisation de nouveaux espaces verts et/ou non bâtis.  
 
Ces programmes de logements s’inscrivent dans une démarche de développement durable, intégrant tout parti-
culièrement la gestion des eaux pluviales. Ils préconisent également la réalisation de nouvelles liaisons douces 
qui permettront de réaliser un maillage complet à l’échelle du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Evaluation du volet réglementaire 
 
L’ensemble des dispositions du volet réglementaire : plan de zonage, règlements et dispositions réglementaires, 
à savoir, emplacement réservés, espaces boisés classés (L.113-1 du code de l’urbanisme) et espaces paysagers 
remarquables (L.151-19 du code de l’urbanisme) permettent de mettre en œuvre les orientations du PADD, ainsi 
que les orientations d’aménagement et de programmation. 
 
Au terme de l’évaluation environnementale, il ressort que la plupart des articles du règlement comportent 
des dispositions concrètes des orientations retenues par le PADD en faveur de la préservation de 
l’environnement. 
 
Le règlement reprend les orientations du PADD. 
 
Il s’attache à titre d’exemple à proposer : 

 
- des outils en vue du maintien des caractéristiques traditionnelles de certains ensembles bâtis à 

valeur patrimoniale (fronts bâtis anciens du centre-bourg…), 
- des bâtis mitoyens permettant une bonne compacité. 

 
L’article 12 valorise une gestion alternative des eaux pluviales dans la majorité des parcelles. 
 
Les implantations du bâti (art. 3 et 4) sont aussi en cohérence avec les enjeux environnementaux (économie de 
ressources naturelles et santé) : dérogation aux dispositions de l’article 6 en cas d’isolation par l’extérieur, etc. 
 
Les articles 8 et 12 sont favorables à une sobriété énergétique. L’article 12 dans la majeure partie des cas favo-
rise la végétalisation et la gestion des eaux pluviales. 
 

Figure 2 - Extrait des OAP 



 

 

 

6. Le suivi du PLU 
 
Les indicateurs de suivi définis seront actualisés en fonction de la disponibilité et de la mise à jour 
des données et présentés aux élus. 
 
Par ailleurs, et conformément au code de l’urbanisme, le suivi de ces indicateurs permettra la réalisation d’un 
premier bilan 6 ans après l’entrée en application du PLU. 
 
 

THEMATIQUE INDICATEURS 
 

Consommation d’espace et biodiversité 
 

Indicateur 1 : Nombre d’hectares consommés par type d’usage 
et par an 

 
Indicateur 2 : Densité des opérations 

 
Indicateur 3 : nombre de logements réalisés en zone 
U sur terrain nu et sur terrain partiellement bâti (exigeant ou pas 
une démolition) 
Indicateur 4 : évolution annuelle de la surface du domaine agri-
cole 
 

 

Préservation des ressources 
 

Indicateur 1 : Qualité écologique des cours d’eau 
 
Indicateur 2 : nombre d’habitations raccordées à 
l’assainissement collectif 
 
Indicateur 3 : consommation d’eau totale du territoire 
 
Indicateur 4 : consommation d’eau par habitant 
 
Indicateur 5 : volumes traités par la STEP 
 
Indicateur 6 : qualité physico-chimique des eaux prélevées 
 

 

La préservation de la qualité de l’air 
 

Indicateur 1 : suivi de l’indice qualité de l’air 
 
Indicateur 2 : évolution annuelle du nombre d’usagers des 
transports en commun 
 
Indicateur 3 : évolution du linéaire de pistes cyclables et de 
cheminements par an 
 

 

Qualité des sols et des sous-sols 
 

Indicateur 1 : érodibilité des sols 
 
Indicateur 2 : consommation d’espace 
 

 

La protection des paysages naturels et urbains 
 

Indicateur 1 : surface de la zone urbaine (U) densifiée (en m2) 
 
Indicateur 2 : surface de la zone urbaine (U) renouvelée (trans-
formation d’usage) (en m2) 
 
Indicateur 3 : surface de l’espace public communal réaménagé 
(en m2) 
 

 

Les risques naturels prévisibles 
 

Indicateur 1 : surface urbanisée ou recomposée concernée par 
au moins un des risques naturels observés sur la commune 
 
Indicateur 2 : nombre de déclarations de sinistres en zone d’aléa 
lié à un risque naturel observé sur la commune 
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