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Les articles L.122-4 et L.122-5 du code de l’environnement rendent obligatoire la réalisation d’une
évaluation environnementale stratégique (EES) pour un certain nombre de plans et programmes,
dont le Plan Climat Air Energie Territorial.
L’EES a un triple objectif :
 Aider à l’intégration de l’environnement dans l’élaboration du PCAET.
 Eclairer l’autorité administrative sur les choix faits et les solutions retenues (sur les mesures
destinées à éviter, réduire et compenser les effets néfastes sur l’environnement).
 Contribuer à la bonne participation et information du public avant et après le processus
décisionnel.
L’EES se base sur un Etat Initial de l’Environnement, qui fait l’état des lieux du territoire concernant
les différents enjeux environnementaux à prendre en compte :
-

Composantes physiques et géographiques : eau, géologie…

-

Composantes naturelles et environnementales : patrimoine naturel et biodiversité,
zones de protection...

-

Composantes paysagères et patrimoniales : patrimoine architectural, zones de
protection…

-

Santé, hygiène, et salubrité publique : bruit, eau potable, eaux usées…

-

Risques naturels et technologiques : mouvements de terrains, inondations, incendie,
installations classées pour la protection de l’environnement…

L’Etat Initial de l’Environnement présenté dans ce document est celui réalisé en 2017 dans le cadre
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Dronne
& Belle.

