
PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS 
L’AMÉNAGEMENT

Contact
Nicolas Merlet
Communauté d’Agglomération
Evreux portes de Normandie

Logiciels
ArcGIS Desktop

Ces travaux cartographiques ont été réalisés et présentés lors d’un 
forum du SCOT de l’Agglomération d’Evreux dédié à la prise en compte
de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Le but étant de
permettre aux élus locaux de travailler sur les enjeux environnementaux.

Ces supports montrent les enjeux de protection des terres agricoles et
de la biodiversité du territoire à prendre en compte dans l’élaboration
du SCOT de l’Agglomération d’Evreux.

• L’étude de la consommation d’espace s’est appuyée sur le MOS 
(Mode d’Occupation du Sol) de la région Haute-Normandie de 
2009. A partir de ce référentiel, le service SIG a réalisé deux MOS 
complémentaires (MOS 2005 et 2014) avant de pouvoir faire un bilan 
de la consommation foncière.

• La présentation de la trame verte et bleue permet d’identifier les 
enjeux de biodiversité. Cet outil d’aménagement du territoire s’appuie
sur le Schéma Régional de Cohérence écologique de Haute-Normandie.
Son principal objectif est d’enrayer la perte de la biodiversité en 
participant à la préservation, la gestion et la remise en état des milieux
nécessaires aux continuités écologiques.
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LA CONSOMMATION D’ESPACE
Le territoire se caractérise par un 
étalement urbain où la surface 
urbanisée croit plus vite que 
l’augmentation de la population et 
de l’emploi.

Nouveaux parcs 
d’activités implantés 

aux abords de 
l’agglomération

Renouvellement urbain 
et densi�cation des 

milieux déjà urbanisés, 
en particulier à Evreux

Extension
de l’habitat 

pavillonnaire

LES OBJECTIFS ASSIGNÉS AU SCOT DOIVENT CONDUIRE À 
RÉDUIRE LA CONSOMMATION DES TERRES AGRICOLES ET 
DÉFINIR UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ.

L’ÉTALEMENT URBAIN A DES CONSÉQUENCES :

■ Environnementales : 
 Des sols artif icialisés sont soustraits au potentiel de production 

agricole, les espaces naturels reculent sous l’effet de 
l’artif icialisation des sols, etc.

■ Sociales :
L’étalement urbain conduit à la dépendance des habitants à la 
voiture particulière et à un manque de mixité sociale

■ Economiques :
L’étalement urbain entraîne des coûts supportés par la collectivité, 
coût en infrastructures et moyens de transport, coût d’extension 
des réseaux d’alimentation en eau, gaz et électricité, liaisons 
télécommunications et accès Internet, pour accueillir dans de 
bonnes conditions les nouveaux habitants 

Une des principales causes de la perte de la 
biodiversité est la fragmentation des espaces 
naturels et la rupture des continuités 
écologiques. Or, les continuités sont essentielles 
pour les échanges entre populations.

LA TRAME VERTE ET BLEUE

En cohérence avec le Schéma Régional de Cohé-
rence Ecologique, le SCOT est chargé de définir, 
au niveau local, un réseau cohérent de continuités 
écologiques (réservoirs de biodiversité et corri-
dors écologiques), afin de préserver durablement 
la biodiversité du territoire. 

 Une pression urbaine sur les mas-
sifs boisés périurbains a conduit au 
classement d’une partie des forêts du 
territoire en forêt de protection

 L’Iton, un cours d’eau fortement 
anthropisé, avec des ouvrages repré-
sentant un obstacle à la continuité 
piscicole

LES ÉLÉMENTS CLÉS DU TERRITOIRE 
Prairies
-122 ha

Terres
arables

- 94,9 ha

Forêts, bois,
bosquets
- 57,3 ha

Décharges, 
dépôts et
chantiers
- 44,1 ha

Espaces artificialisés
en attente de
requalification

- 41,9ha

Espaces ouverts,
avec peu ou

sans végétation
0,0

Plans d'eau naturels
ou artificiels

5,8 ha

Cultures
permanentes

10,2 ha

Milieux à végétation 
herbacée et/ou arbustive

31,6 ha

Espaces verts
artificialisés

non agricoles
51,9 ha

Zones industrielles
et commerciales, 

réseaux de communication 
 et grands équipements

105,6 ha

Zones urbanisées
et bâties
155 ha

Bilan de la consommation foncière entre 2005 et 2014
par type d’espace sur le territoire du GEA

Source : GEA - exploitation des MOS 2005 et 2014
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