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Observations et remarques formulées par la Direction Départementale des territoires 

 Service Eaux – Forêts-  Espaces Naturels – Fiche du 13 Mai 2011 
Recommandations et Conseils Préalables à l’Enquête Publique  

 Thémes abordés :  Environnement 

-Effectuer  

• une analyse sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire – Se réferer à la directive Habitats Faune Flore – Annexes I et II et Directives 

Oiseaux – Annexe I 

• Un état initial de l’environnement centré sur les espèces mentionnées – Se référer  aux documents d’objectifs DOCOB ( Document d’Objectif pour la conservation de la 

Biodiversité- PNR Brenne et Grande Brenne)des Sites Natura 2000  

• Croiser l’état initial de l’environnement avec les conséquences de l’application du SCOT 

• Analyser les Impacts (Mesures de suppression et de réduction)  et s’il résulte des effets dommageables,  indiquer les mesures alternatives proposées, les mesures 

compensatoireres  à mettre en œuvre et l’estimation des dépenses correspondantes ainsi que leurs  modalités de prise en charge.  

____________ 
 

Recommandations du commissaire enquêteur sur la lettre adressée au SCOT par la DDT – Service des Eaux et forets le 13 Mai 2011,  dont il n’a pas été tenu compte avant la 

miise à l’enquête 

 

 

► Le document  intitulé Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 de Novembre 2011 de ADEV Environnement  indique que la mise en œuvre du SCOT sur les sites  

NATURA 2000 ne devrait pas être significative. Cependant une analyse ultérieure de chaque projet sur les sites NATURA 2000 lors de l’élaboration des PLU par les communes 

avec une évaluation des incidences sera nécessaire  (Art R 414-19 à R 414-24 du Code de l’Environnement) 

 

Voir ci-dessous copie de la délibération. (2Pages) 
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