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Évaluation environnementale
des documents d'urbanisme

Procédure d'examen au cas par cas
des PLU et Cartes Communales

DREAL 
PACA/SCADE/UEE



Quels sont les documents concernés par l’examen au cas par cas ?
Le décret du 23 août 2012 (modifié par le décret du 28 décembre 2015) et le décret du 11 août 2016 introduisent et
définissent la notion d'examen au cas par cas pour déterminer l'éligibilité à évaluation environnementale de certains
documents d'urbanisme :

• les élaborations des PLU (à l'exception de ceux qui comportent un site N2000, qui prévoient une UTN soumise à
autorisation, qui couvrent une commune littorale, qui eux sont systématiquement soumis à évaluation environnementale),

• les révisions des PLU ci-dessus,

• les mises en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique  des
PLU soumis à un examen au cas par cas et pour les autres PLU, à condition que les mises en compatibilité n’emportent
pas les mêmes effets qu’une révision,

• les élaborations et les révisions des Cartes Communales (CC) à l’exception de celles dont le territoire comprend
en tout ou partie un site N2000.

Comment s'effectue l'examen au cas par cas ?
L'autorité environnementale est obligatoirement consultée par la personne publique responsable pour examiner au cas
par cas si une évaluation environnementale est nécessaire pour les documents d'urbanisme concernés. Un accusé de
réception de l'autorité environnementale est émis.

En l'absence de réponse de l'autorité environnementale dans un  délai de 2 mois, l'évaluation environnementale est
obligatoire.

Quand s'effectue la demande d'examen au cas par cas ?
Le décret prévoit que la saisine de l’autorité environnementale par la personne publique responsable intervient :

- après le débat relatif aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables pour l’élaboration
ou pour la révision d’un plan local d’urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d’aménagement et de
développement durables ;

- à un stade précoce et avant l’enquête publique pour l’élaboration ou la révision d’une carte communale ;
- à un stade  précoce  et  avant  la  réunion  conjointe  des  personnes publiques  associées  dans les  autres  cas

(évolution des PLU soumis au cas par cas).

Quel dossier à fournir ?
Le décret prévoit que la personne publique responsable doit transmettre à l’autorité environnementale :
- une description des caractéristiques principales du document ;
- une description des caractéristiques principales,  de la valeur et de la vulnérabilité de la zone ou des zones
susceptible(s) d’être touchée(s) par la mise en œuvre du document ;
- une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du
document.
Au travers des éléments fournis, la personne publique responsable veillera à préciser :

- l'ensemble des orientations du PADD prises en matière d’aménagement et de développement du territoire
y compris l'objectif de réduction de la consommation d'espace (y compris les inflexions par rapport au
document antérieur s'il existe), ainsi que toutes les informations permettant d'identifier de quantifier et de
localiser  les  aménagements  prévus  par  le  document  d'urbanisme  (activités,  transports  collectifs,
équipements, orientation d’aménagement et de programmation visant la requalification d’un quartier ancien ou
une extension urbaine....) ;

- Les informations permettant  de croiser,  avec un degré de précision suffisante,  les secteurs de projet  et les
sensibilités environnementales pour cerner les zones de « tension » entre les deux. Cela peut être représenté
avantageusement  par  des cartographies  de  superposition  (exemple,  zones  urbanisables  par  rapport  à
ZNIEFF, Natura 2000, zones à risque,...).

- la compatibilité de ces orientations avec les enjeux environnementaux (préservation des espaces naturels
et agricoles, préservation du paysage et remise en bon état des continuités écologiques, réduction des émissions
de gaz à effet de serre, réseau d'assainissement,...)  et la protection de la santé humaine (prise en compte
des nuisances, qualité de l'air, de l'eau...) ;

La probabilité, la durée, la fréquence (effets très faibles – cause accidentelle – ou continue), le caractère réversible,
cumulatif des incidences, sont autant de caractéristiques permettant de déterminer si l’impact environnemental de la mise
en œuvre du plan sur les zones touchées est important.



Précisions relatives aux cartes communales :

La carte communale est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et
ceux où, sauf exception, les constructions ne sont pas admises.

Pour  permettre  à  l’autorité  environnementale  d'instruire  la  demande  d'examen au cas  par  cas,  la
personne publique responsable devra fournir a minima les éléments listés dans l'annexe 2. A défaut, la
demande pourra être jugée irrecevable.

A qui s'adresser ?

La demande d'examen au cas par cas composée de la lettre de saisine de l'Autorité environnementale (cf modèle sur
internet DREAL PACA) et de l’annexe 2 à minima, sera adressée :  

de préférence par courriel à :

ae-casparcas.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr

ou par courrier à :

DREAL PACA / SCADE / UEE

ATTENTION : LA DECISION EST NOTIFIEE AU PETITIONNAIRE UNIQUEMENT A L’ADRESSE
COURRIEL INDIQUEE PAR CE DERNIER DANS LE FORMULAIRE (donc aucun envoi ne sera réalisé
par  courrier).  
De même, l’ensemble des échanges (accusés de réception, demandes de pièces complémentaires, …) seront envoyés
au pétitionnaire par mel. Par sécurité, ce dernier peut mentionner plusieurs adresses courriels.

Références :

Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du plan local d’urbanisme

Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des
projets, plans et programmes

Site internet DREAL PACA

mailto:ae-casparcas.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-environnementale-des-r293.html


Saisine de l’autorité environnementale (Ae) par la personne publique compétente en amont, 
après le débat relatif aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables

Absence de réponse de l’Ae = 
obligation de réaliser une 
évaluation 
environnementale

Décision négative motivée 
de l’Ae  = pas d’obligation de 
réaliser une évaluation 
environnementale

Notification de la décision à la personne publique
compétente et publication de la décision de 
l’autorité environnementale sur son site internet

Si DECISION POSITIVE ou ABSENCE de réponse de l’autorité environnementale (Ae) :
réalisation de l’évaluation environnementale par la personne publique compétente

La personne publique compétente peut également décider de sa propre initiative de 
réaliser une évaluation environnementale. Dans ce cas, elle n’a pas besoin d’interroger l’AE 
au titre du cas par cas.

Saisine officielle de l’Ae sur le projet de PLU arrêté pour avis

Deux
mois Décision positive motivée

de l’Ae = obligation de 
réaliser une évaluation 
environnementale

Quel
ques
mois

Annexe 1 : Procédure d'examen au cas par cas



Annexe 2 : Renseignements à fournir par les personnes publiques pour l'examen au
cas par cas

A. Intitulé du document

Document concerné (PLU, Carte Communale) : Plan Local d’Urbanisme

Procédure concernée (élaboration, révision, mise en
compatibilité dans le cadre d’une déclaration de 
projet ou déclaration d’utilité publique…) :

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune
d’Ongles (04)

B. Identification de la personne publique responsable

Personne  publique  responsable  du  document
d’urbanisme : Maire d’Ongles

Nom et adresse du demandeur :
Mairie d’Ongles
Le village
04230 ONGLES

Nom,  numéro  de  téléphone  et  adresse  mail  du
correspondant 1:

mairie.ongles@wanadoo.fr
m.albertengo@altereo.fr 06 72 76 25 73
e.bottani@altereo.fr 04 42 54 00 68

C. Description des caractéristiques principales du document

Renseignements sur le territoire concerné

Nombre et noms des communes concernées Une seule commune concernée : Ongles

Nombre d’habitants concernés 356 habitants en 2014 (Source : INSEE)

Superficie du territoire ou du projet en cas de mise en
compatibilité liée à une déclaration de projet ou d’utilité
publique

31,46 km²

Contexte de la planification

1ATTENTION : LA DECISION EST NOTIFIEE AU PETITIONNAIRE UNIQUEMENT A L’ADRESSE 
COURRIEL INDIQUEE PAR CE DERNIER DANS LE FORMULAIRE (donc aucun envoi ne sera 
réalisé par courrier). 
De même, l’ensemble des échanges (accusés de réception, demandes de pièces 
complémentaires…) seront envoyés au pétitionnaire par mel. Par sécurité, ce dernier peut 
mentionner plusieurs adresses courriels.

mailto:e.bottani@altereo.fr
mailto:m.albertengo@altereo.fr
mailto:mairie.ongles@wanadoo.fr


Le  territoire  est-il  couvert  par  des  documents  de
planification exécutoires (SCoT, SDAGE, SAGE, PDU,
autres documents d'urbanisme2) ?
Ont-ils fait l’objet d’une évaluation environnementale ?

Présence du SDAGE Rhône-Méditerranée, approuvé le
20 novembre 2015.
Il a fait l’objet d’une évaluation environnementale.

Quels sont les objectifs et orientations définis, s’il y a
lieu, dans le PADD ?
 Fournir le PADD du document concerné

L’ensemble  des axes  du PADD et  des  projets  ont  été
déclinés  avec  des  cartographies  dans  la  partie  « Les
grandes  orientations  d’aménagement  du  territoire
prévues par le PADD du PLU » du document annexe.

Le territoire est-il concerné par les dispositions de la loi
Montagne ?
Si  oui,  le  document  d’urbanisme  (révision,  mise  en
compatibilité, élaboration PLU/CC) prévoit-il la création
d’une unité touristique nouvelle (art L122-15 à L122-23
du code de l’urbanisme) ?

La  commune  d’Ongles  est  concernée  par  la  Loi
Montagne.
Aucune unité touristique nouvelle  n’est  prévue dans le
PLU.

Le territoire est-il concerné par les dispositions de la loi
Littoral ? Non

Quels sont les objectifs et les grandes orientations poursuivis (ouverture à urbanisation de certains
secteurs, réduction d’une zone agricole, réduction d’un EBC3...) ?

Le cas échéant : quel est l’objet de la révision / mise en compatibilité (modification du PADD, réduction
zone A, N ou d’un EBC, création d’une zone, modification du règlement de la zone...) ?

Les deux principaux projets de la commune dans le cadre de la réalisation du PLU sont :
- L’ouverture à l’urbanisation de deux secteurs pour de l’habitat ;
- L’ouverture à l’urbanisation d’un secteur pour créer un parc solaire ;
- Et donc réduction d’une partie des zones agricoles et naturelles en lien avec ces trois sites.

Pour plus de détails sur l’ensemble des projets et les consommations d’espaces engendrées, se référer à la
partie  « Les  grandes  orientations  d’aménagement  du  territoire  prévues  par  le  PADD  du  PLU »  et
« Consommation d’espace dans le projet de PLU » du document annexe.

Le projet sera-t-il soumis à d’autre(s) type(s) de procédure(s) ou consultation(s) réglementaire(s) (par
ex : avis du Comité de massif...) ou fera-t-il l’objet d’une enquête publique conjointe avec une ou

plusieurs autres procédures (par ex : zonage d’assainissement, étude d’impact...) ?

Oui, une enquête publique conjointe aura très certainement lieux pour le PLU et le projet de parc solaire sur
le territoire communal.

2 Schéma de Cohérence Territoriale, Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux, Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Plan de Déplacement Urbain

3 EBC : Espace Boisé Classé



D. Sensibilité environnementale du territoire concerné par la procédure et caractéristiques de
l’impact potentiel du projet

Une  cartographie  superposant  les  zones  pressenties  de  projets  avec  les  zones  à  enjeu
environnemental et paysager doit être jointe.
→ Les  cartographies  des  zones  de  projets  dans  le  PLU  en  lien  avec  les  zones  à  enjeux
environnementaux et paysagers sont à retrouver dans la partie « Caractéristiques principales, valeur
et vulnérabilité des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du document »

Consommation d’espace et étalement urbain (fournir des cartes permettant la localisation des
secteurs concernés)

Quels sont les objectifs du document en matière de 
maîtrise de la consommation d’espaces ?
Quelle évolution par rapport aux tendances passées ?
Si possible, chiffrer la consommation d'espace.

Le projet de PLU prévoit la prise en compte des potentiels
de  création  de  logements  par  densification  et
renouvellement  urbain  au  sein  de  l’enveloppe  urbaine
avant de programmer toute extension de l’urbanisation.
Aussi,  il  prévoit  une  réduction  de  la  consommation
d’espace pour l’habitat. Entre 2004 et 2015, la commune
a connu une augmentation de +1,2 hectare pour créer du
logement.
Entre  2017  et  2025,  la  commune  prévoit  d’ouvrir  à
l’urbanisation  seulement  1  hectare  pour  créer  une
vingtaine de logements.

Pour plus de détails, se référer aux parties « Les objectifs
du document d’urbanisme en matière de maîtrise de la
consommation  d’espace  »  et  « Evolution  de  la
consommation d’espace » du document annexe.

Existe-t-il des secteurs à caractère naturel qui ont 
vocation à être urbanisés ? Si oui, lesquels ?

Oui,  il  y  a  trois  secteurs  prévus pour  de l’urbanisation
future  et  qui  sont  situés  dans  des  zones  actuellement
naturelles et agricoles.
Dans des zones actuellement naturelles     :
- une extension au nord du village pour de l’habitat (0,8
ha), classée en zone NA du POS ;
- la création d’un parc solaire en zone naturelle dans la
partie sud-ouest du territoire (18 ha).
Dans des zones actuellement agricoles     :
-  une extension à l’est en continuité du village pour de
l’habitat (0,2 ha), classée en zone UAa du POS.

Sur quelles perspectives de développement 
(démographique, économique, touristique, 
d’équipements publics...) du territoire s’appuient ces 
objectifs en matière de maîtrise de consommation 
d’espaces ?

La  commune  prévoit  une  croissance  de  +1,4 %/an  à
l’horizon 2025.
Cela  permettrait  la  venue  de  70  habitants
supplémentaires environ.
Pour répondre aux besoins de la population actuelle et
future,  l’objectif  pour  la  commune  est  de  créer  une
quarantaine de nouveaux logements,  dont  la  moitié  au
sein de l’enveloppe urbaine (potentiels de densification et
de renouvellement urbain).

Pour plus de détails, se référer aux parties « Evolution de
la  consommation  d’espace »  et  « Les  objectifs  du
document  d’urbanisme  en  matière  de  maîtrise  de  la
consommation d’espace » du document annexe.



Quelles sont les possibilités de densification du 
tissu urbain, d’utilisation des dents creuses, friches 
urbaines ?

Une étude de densification a été menée pour analyser les
possibles  dents  creuses  et  divisions  parcellaires
présentes dans l’enveloppe urbaine existante.
Au  total,  12  logements  pourraient  être  créés  dans  les
zones urbanisées. Ce potentiel a été pris en compte dans
le projet de PLU.

Pour  plus  de  détails,  se  référer  à  la  partie  « Prise  en
compte  du  potentiel  de  densification  »  du  document
annexe.

Dans l’hypothèse d’une ouverture à l’urbanisation 
expliquer dans les grandes lignes, en fonction des 
zones concernées les impacts sur les espaces 
agricoles, naturels ou forestiers, les impacts en matière
de desserte, transport, équipement...

Une fois le potentiel au sein de l’enveloppe urbaine pris
en  compte,  il  reste  une  vingtaine  de  logements  à
construire en extension du tissu urbain existant.
Deux secteurs (de 0,2 et 0,8 ha chacun) en continuité du
bâti ont été identifiés pour créer les logements restants.
-  Un  secteur  à  l’est  du  village,  en  épaississement  de
l’urbanisation existante, pour créer des maisons de type
villageoises.
- Un secteur au nord du village pour créer des maisons
individuelles.
Les impacts de ces projets d’extension sont faibles étant
donné qu’il  s’agit  au nord d’un sol  rocailleux avec peu
d’enjeux environnementaux.  A l’est,  il  s’agit  d’un ancien
champ agricole dont le potentiel agronomique est faible et
déjà utilisé par la commune, ponctuellement, pour créer
du stationnement lors d’événements.

Pour  plus  de  détails,  se  référer  à  la  partie
« Consommation d’espace dans le projet  de PLU » du
document annexe.

Milieux naturels et biodiversité

Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs :

Oui Non

Si oui, lesquel(le)s ?
Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces zones 
ou à proximité immédiate de ces zones par la procédure en 
cours ?
Indiquer la localisation, la distance et les milieux naturels 
concernés

-  Zones Natura 2000 ? X

On ne recense pas de zones Natura 2000 sur le territoire.
En revanche, on identifie deux zones Natura 2000 à proximité
d’Ongles :
-  Au  sud  de  la  commune,  la  Zone  Spéciale  de  Conservation
(ZSC) Vachères ;
- A 700m au nord, la ZSC Montagne de Lure.

Pour  plus  de détails,  se  référer  à  la  partie  « Caractéristiques
principales, valeur et vulnérabilité des zones susceptibles d’être
touchées par la mise en œuvre du document / Réseau Natura
2000 » du document annexe.



-  ZNIEFF4 ? X

La commune est concernée par :
Une ZNIEFF de type 1 : « Massif de la montagne de Lure »
Deux ZNIEFF de type 2 :
- « Forêt Domaniale de Sigonce - bois de Jas la Tuilière - collines
au nord-ouest de Forcalquier - bois du Roi - roche Ruine - rocher
des Mourres » ;
- « Le Largue et ses ripisylves ».

Pour  plus  de détails,  se  référer  à  la  partie  « Caractéristiques
principales, valeur et vulnérabilité des zones susceptibles d’être
touchées par  la  mise en  œuvre  du document  /  ZNIEFF »  du
document annexe.

-  Zones faisant l'objet 
d'arrêté préfectoral de 
protection biotope ? Le cas 
échéant, localiser la zone.

X -

-  Parc national, parc 
naturel régional, réserve 
naturelle régionale ou 
nationale ?

X

On ne recense pas de périmètre de parc national/régional ou de
réserve sur la commune.
En revanche, on retrouve à proximité :
-  La Réserve Naturelle  Géologique du Luberon (au sud de la
commune) ;
- Le Parc Naturel Régional du Luberon (au sud de la commune).

Pour  plus  de détails,  se  référer  à  la  partie  « Caractéristiques
principales, valeur et vulnérabilité des zones susceptibles d’être
touchées par la mise en œuvre du document / Autres périmètres
à proximité du territoire communal » du document annexe.

-  Réservoirs et 
continuités écologiques 
identifiées par la commune ou 
l’intercommunalité, par un 
document de rang supérieur 
(ScoT, DTA5...) ou par le 
SRCE6 ?

X

Sur la commune se développe une Trame Verte et Bleue (TVB)
qui a été définie par le SRCE PACA :
Trame verte     : 2 réservoirs de biodiversité sur la partie sud du
territoire (massifs boisés) reliés par un corridor écologique.
Trame bleue     : 4 cours d’eau définis comme étant des corridors
écologiques (Laye, Largue, ravin de Fléchon et ravin de Combe
Crue) dont 3 sont identifiés comme étant à « remettre en bon
état » selon le SRCE PACA.
On note aussi  la  présence de plusieurs réservoirs  aquatiques
correspondant aux zones humides du territoire.

Pour  plus  de détails,  se  référer  à  la  partie  « Caractéristiques
principales, valeur et vulnérabilité des zones susceptibles d’être
touchées  par  la  mise  en  œuvre  du  document  /  Corridors
écologiques  et  réservoirs  de  biodiversité  de  la  TVB »  du
document annexe.

-  Zone humide ayant 
fait l’objet d’une délimitation ?

Les zones humides sont délimitées sur la commune par le SRCE
PACA. 
On peut  retrouver  la  localisation de ces réservoirs  aquatiques
grâce à la  cartographie  de la  Trame Verte et  Bleue  (p.19 du
document annexe).

4 ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
5 DTA : Directive Territoriale d’Aménagement
6 SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique



-  Espace Naturel 
Sensible ? Forêt de protection ?
Espaces Boisés Classés ?

X

La commune comptabilise au total  5 Espaces Boisés Classés
(EBC) dans son POS :
- le site de Vière et ses alentours ;
- l’allée de platanes à l’entrée ouest du village ;
- un champs d’olivette en contrebas du site de Vière ;
- ainsi que deux parties boisées, une au sud du territoire et une
au nord, à proximité du hameau des Ganas.
Un travail  devra être fait  avec la commune pour savoir  si  elle
souhaite  tous  les  préserver  dans son PLU ou en ajouter  des
supplémentaires.

Aussi, la commune possède un Espace Naturel Sensible : « La
colline de Vière », situé au niveau du site de Vière. 
La  cartographie  et  la  délimitation  du  site  se  trouve  dans  le
document annexe, dans la partie  « Caractéristiques principales,
valeur  et  vulnérabilité  des  zones susceptibles  d’être touchées
par la mise en œuvre du document / Espace Naturel Sensible
(ENS) »

-  Autres zones notables
X -

Ressource en eau

Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs :

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ?
Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces zones 
ou à proximité immédiate de ces zones par la procédure en 
cours ?
Indiquer la localisation, la distance et les milieux naturels 
concernés

- Périmètre de 
protection (immédiat, 
rapproché, éloigné) d’un 
captage d’eau destiné à 
l’alimentation humaine ?

X

Il  existe  sur  la  commune  des  périmètres  de  protection
concernant la source et le forage du Riou.
Sont  présents  des  périmètres  de  protection  immédiate  et
rapprochée.

Pour  plus  de  détails  (cartographies),  se  référer  à  la  partie
« Caractéristiques principales, valeur et vulnérabilité des zones
susceptibles  d’être  touchées  par  la  mise  en  œuvre  du
document / Ressources en eau » du document annexe.

- Zones d'écoulement ou
d'infiltration des eaux 
pluviales ?

X -

- Zones 
d’assainissement non 
collectifs ? Le cas échéant, 
localiser ces zones, déterminer 
leur surface et le nombre 
d’habitations existantes et 
potentielles sur ces zones.

X

Une grande partie du territoire communal est desservie par le
réseau d’assainissement collectif.
Le  zonage  d’assainissement  de  2005  définit  quatre  poches
d’urbanisation  qui  sont  sous  le  régime  du  réseau
d’assainissement non collectif.

Pour  plus  de détails,  se  référer  à  la  partie  « Caractéristiques
principales, valeur et vulnérabilité des zones susceptibles d’être
touchées par la mise en œuvre du document / Ressources en
eau » du document annexe.



-  Autres éléments 
notables ? X

Concernant son réseau d’eau potable, la commune est desservie
par une source et un forage, celui du Riou.
Cependant,  cette  source  est  actuellement  polluée  (pollution
d’origine agricole) et oblige la commune à s’approvisionner en
eau potable sur les territoires voisins.
Elle a pour projet, dans le temps du PLU, de dépolluer la source
et le forage afin d’être autonome concernant son réseau d’eau
potable.

Paysages, patrimoine naturel et bâti

Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs :

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ?
Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces zones 
ou à proximité immédiate de ces zones par la procédure en 
cours ?
Indiquer la localisation, la distance et les milieux naturels 
concernés

-  A quelle entité 
paysagère de l’Atlas des 
Paysages (cf site internet de la 
DREAL PACA) appartient la 
commune ?

-  Quels sont les enjeux 
rattachés à cette entité 
paysagère ?

-  Comment le document 
d’urbanisme prend en compte 
ces enjeux (cartographies, 
outils règlementaires de 
protection...) ?

On retrouve trois entités paysagères (Atlas des paysages 04) sur
le territoire communal :
- Pays de Ponchon ;
- Piémonts de Lure ;
- Montagne de Lure.

4 enjeux paysagers sont mis en avant sur la commune :
-  Gérer  et  assurer  la  pertinence  paysagère  des  extensions
urbaines ;
-  Contrôler  l’implantation  et  la  qualité  des  hangars  et  zones
d’activités ;
-  Préserver  la  qualité  et  la  perception  des  paysages
remarquables ;
- Préserver la qualité des perspectives visuelles.

Le  PLU  prend  en  compte  ces  enjeux  paysagers  à  travers
plusieurs orientations de l’axe 2 et 3 du PADD.
Ces enjeux donneront lieu à des prescriptions particulières dans
le zonage et le règlement :
-  Créer  une  zone  agricole  paysagère  (Ap)  autour  des  zones
urbanisées (Rocher, village d’Ongles et hameau des Verdets) qui
sera inconstructible et notamment pour les exploitants agricoles ;
- Imposer des traitements paysagers dans les futures OAP ;
- Implanter des Espaces Verts à Protéger (EVP) sur les éléments
paysagers  majeurs  du  territoire  (champs  d’olivettes,  allée  de
platanes) ;
- Prendre en compte les covisibilités depuis le village, mais aussi
depuis les espaces agricoles et naturels.

Pour  plus  de  détails,  se  référer  à  la  partie  « Les  grandes
orientations d’aménagement du territoire prévues par le PADD
du PLU » du document annexe.

Quelles sont les dispositions 
prises pour assurer l’insertion 
paysagère des futures zones 
d’urbanisation (OAP, analyse de
site, protection des haies, 
obligation de planter...) ?

Que ce soit  pour les deux zones d’extension pour de l’habitat
(1AUa  et  1AUb)  ou  pour  le  projet  de  parc  solaire,  des  OAP
seront créées.  
Ces  OAP  intégreront  des  principes  et  des  aménagements
paysagers  que  l’aménageur  devra  respecter  lors  de
l’urbanisation des zones.



-  Site classé ou projet 
de site classé ?

X

Un site classé sur la commune depuis le 24 août 2013 : l’ancien 
village de Vière et ses abords (120 ha).

Pour  plus  de détails,  se  référer  à  la  partie  « Caractéristiques
principales, valeur et vulnérabilité des zones susceptibles d’être
touchées  par  la  mise  en  œuvre  du  document  /  Paysages,
patrimoine naturel et bâti » du document annexe.

-  Site inscrit ? X

Un site inscrit sur la commune depuis le 31 mai 2012 : le Rocher 
d’Ongles (190 ha).

Pour  plus  de détails,  se  référer  à  la  partie  « Caractéristiques
principales, valeur et vulnérabilité des zones susceptibles d’être
touchées  par  la  mise  en  œuvre  du  document  /  Paysages,
patrimoine naturel et bâti » du document annexe.

-  Éléments majeurs du 
patrimoine bâtis (monuments 
historiques et leurs périmètres 
de protection, sites 
archéologique...) ?

X -

-  ZPPAUP7 ou AVAP site
patrimonial remarquable ?

X -

-  PSMV8 ? X -

-  Perspectives 
paysagères (dont directive 
paysagère des Alpilles) ?

X -

-  Autres éléments 
notables X -

Sols et sous-sol, déchets

Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs :

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ?
Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces zones 
ou à proximité immédiate de ces zones par la procédure en 
cours ?
Indiquer la localisation, la distance et les milieux naturels 
concernés

-  Sites et sols pollués ou
potentiellement pollués (base 
de données BASOL9) ?

X -

-  Anciens sites 
industriels et activités de 
services ( base de données 
BASIAS10) ?

X -

-  Carrières et/ou projets 
de création ou d’extension de 
carrières ?

X -

-  Projet d’établissement 
de traitement des déchets sur 
le territoire ?

X -

7 ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
8 PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
9 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/recherche.php
10 http://basias.brgm.fr/



-  Autres éléments 
notables ? X -

Risques et nuisances

Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs :

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ?
Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces zones 
ou à proximité immédiate de ces zones par la procédure en 
cours ?
Indiquer la localisation, la distance et les milieux naturels 
concernés

-  Risques ou aléas 
naturels (inondation, 
mouvement de terrain, 
avalanche, feu de forêts...) ? 
Préciser ces risques.

X

4  risques  sont  à  prendre  en  compte  sur  le  territoire  de  la
commune d’Ongles :
- risque de retrait et gonflement des argiles (faible à moyen)
- risque sismique (faible)
- risque d’inondation lié au passage de la Laye (moyen)
- risque de feux de forêt (fort)

Pour  plus  de détails,  se  référer  à  la  partie  « Caractéristiques
principales, valeur et vulnérabilité des zones susceptibles d’être
touchées par  la  mise en œuvre du document  /  Risques »  du
document annexe.

-  Plan de prévention des
risques (naturels, 
technologiques, miniers) 
approuvés ou en cours 
d’élaboration ?

X La commune est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde.

-  Nuisances connues 
(sonores, lumineuses, 
vibratoires, olfactives) ou projet 
susceptible d’entraîner de telles
nuisances ?

X

Les  nuisances  sonores  et  lumineuses  sont  faibles  voire
inexistantes sur le territoire communal.

Pour  plus  de détails,  se  référer  à  la  partie  « Caractéristiques
principales, valeur et vulnérabilité des zones susceptibles d’être
touchées  par  la  mise  en  œuvre  du  document  /  Risques  et
nuisances » du document annexe.

-  Plan d’exposition au 
bruit, plan de gêne sonore ou 
arrêtés préfectoraux relatifs au 
bruit des infrastructures ?

X -

-  Autres éléments 
notables ? X -

Air, énergie, climat

Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs :

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ?
Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces zones 
ou à proximité immédiate de ces zones par la procédure en 
cours ?
Indiquer la localisation, la distance et les milieux naturels 
concernés



- Enjeux spécifiques 
relevés par le SRCAE11 ?

X

Le  projet  de  parc  photovoltaïque  sur  la  commune  entend
répondre  aux enjeux suivants  du  SRCAE PACA approuvé  en
novembre 2014 :
- Développer l ensemble des énergies renouvelables et optimiser’
au  maximum  chaque  filière,  en  conciliant  la  limitation  des
impacts environnementaux et paysagers et le développement de
l emploi local’  ;
- Conforter la dynamique de développement de l énergie solaire’
en privilégiant  les installations sur  toiture,  le  solaire thermique
pour  l eau  chaude  sanitaire  et  le  chauffage,  ainsi  que  les’
centrales au sol en préservant les espaces naturels et agricoles.

Concernant  le  photovoltaïque  au  sol,  le  SRCAE  s est  donné’
comme objetif :
- Une production de 1 150 MW  en 2020 ;
- Une production de 2 200 MW  en 2030.

Sur la région, à ce jour, 378 MW sont en service, 295 MW sont
en file d attente et il reste 477 MW à produire pour atteindre les’
objectifs visés en 2020.

Le futur parc solaire d Ongles entend répondre à cet objectif du’
SRCAE.

-  Présence d’un plan de 
protection de l’atmosphère ? X -

- Projet éolien ou parc 
photovoltaïque ? X

La commune a pour projet de développer un parc solaire sur la
partie  sud-ouest  du  territoire,  d’une  superficie  de 18  hectares
environ.

Pour  plus  de  détails,  se  référer  à  la  partie  « Consommation
d’espace dans le projet de PLU » du document annexe.

Éléments complémentaires que la commune souhaite communiquer (facultatif)

L’opérateur Solaire Direct finalise actuellement l’étude d’impact du projet de parc solaire sur la base 
d’expertises menées en 2016 :
- Inventaires faune/Flore
- Expertise paysagère
- Expertise hydraulique
- Expertise forestière

Les  demandes  d’autorisations  administratives  spécifiques  (permis  de  construire,  autorisation  de
défrichement…) seront déposées dans le courant de l’année 2017 en fonction de l’avancement du Plan Local
d’Urbanisme.

11 SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie


