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Les porter à connaissance 
en matière de biodiversité

1. Modes d’intervention de la DIREN, dont les P.A.C., 
dans la planification territoriale (documents 
d’urbanisme)

2. Intervention au niveau des projets (dont P.A.C.)

3. Pratique des porter à connaissance et des avis : 
quelles données, quelles échelles, à quel stade? 
Deux cas: le SCOT sud-Yvelines et le PLU de Bruyères-sur-Oise

4. Limites des porter à connaissance (et avis) 
élaborés et de leur prise en compte

5. Pistes d’amélioration 
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Quand et comment intervient la DIREN dans les procédures 
d’élaboration / révision des documents d’urbanisme?

Plusieurs stades:

- Porter-à-connaissance réglementaire dans le cadre 
de la révision ou élaboration des documents 
d’urbanisme, portant sur les enjeux 
environnementaux des territoires: 

- Contrôle de légalité et avis sur documents arrêtés, 
vis-à-vis de l’environnement

- Évaluation environnementale préalable des 
documents d’urbanisme (SCOT, certains PLU…): 
avis sur l’évaluation et sur la prise en compte de 
l’environnement dans le document

+  Au niveau des projets (ZAC, infrastructures, 
ICPE…): porter à connaissance, consultation 
éventuelle en amont et concertation)
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Quels éléments d’information et de connaissance            
sont transmis en matière de biodiversité? 

Zones Inventoriées ou protégées:

-Réserves naturelles nationales, arrêtés de protection de 
biotope 

- Sites classés et inscrits (patrimoine paysager et 
naturel)

- Sites natura 2000 (directives « Oiseaux » et 
« Habitats »)

- zones naturelles d’intérêt écologiques, floristique et 
faunistique (ZNIEFF) et zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (ZICO)

- Parc Naturels Régionaux

- Autres…
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Autres données utilisées ou valorisables:  

- Schéma de service collectif des espaces naturels et 
ruraux

- Profil environnemental de la région Ile-de-France

- Orientations régionales de gestion et de conservation 
de la faune sauvage et de ses habitats (ORGFH)

- Atlas des paysages départementaux

- Études sectorielles

- Relais locaux (DDAF/DDEA, ONF, ONCFS, 
associations, fédérations de chasseurs,…)

Quels éléments d’information et de connaissance            
sont transmis en matière de biodiversité? 
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- Question d’échelle : quelles données pour quel 
projet, quel territoire? 

- La méconnaissance de la nature du projet ou des 
orientations du document d’urbanisme, au niveau 
du porter à connaissance, ne permet pas de bien 
cibler les informations à apporter

- Informations « classiques », cartographiées 
(zones protégées ou inventoriées), insuffisantes

- Manque de données « systématiques » sur les 
continuités écologiques

- Manque de reconnaissance du rôle des espaces 
intermédiaires (nature « ordinaire, espaces 
agricoles, friches, etc)

- Reprise parfois partielle des éléments et avis 
transmis

Limites de la communication des données 
en matière de biodiversité
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Pistes d’amélioration

- Association en amont sur l’élaboration/révision 
des documents d’urbanisme + évaluation 
environnementale = meilleure prise en compte 
des enjeux

- Meilleure connaissance et reconnaissance 
indispensable pour les espaces intermédiaires, 
les corridors biologiques…

- Grenelle de l’environnement: « trame verte et 
bleue », si elle a un caractère opposable. 

- Organisation (DIREN et autres services 
déconcentrés…)



DIREN Ile-de-France

12

Merci de votre attention,

des questions ?


