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Demande d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une évaluation 
environnementale préalable à la modification du Plan Local 

d’Urbanisme de Gouy-Servins 

 

 

Cadre réservé à l'administration 

Référence de dossier  

Date de réception  

Dossier complet le  

 

A. Description des caractéristiques principales du document 
 
Renseignements généraux 
EPCI ou commune compétente en matière de PLU Mairie de Gouy-Servins 
Nom et coordonnées de la personne à contacter Mairie de Gouy-Servins 

Place de la Mairie 
62530 Gouy-Servins 
Tél : 03 21 55 48 76 
Courriel : mairie.gouyservins@orange.fr 

Document concerné PLU 
Procédure concernée Modification du PLU 
Date de délibération prescrivant la procédure. 12 juin 2020 
Date du débat relatif aux orientations du projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD) 

La procédure de modification ne nécessite pas 
de débat du PADD. 

Si un document existait précédemment, quelle est son type 
et sa date d'approbation ? 

PLU approuvé le 27 septembre 2019 

Le plan précédent a-t-il fait l'objet d'une évaluation 
environnementale ? 

☐Oui 
☒Non 

 
Renseignements sur le territoire concerné 
Nombre de communes concernées Une commune : Gouy-Servins 
Nombre d’habitants concernés 344 habitants en 2017 
Le territoire est-il couverts par des documents stratégiques 
exécutoires (SDAGE, SAGE, SCOT, PDU, PLH, PNR, autres)... ? 

- SCoT de Lens Liévin et Hénin Carvin 
- PLH de la CALL 
- PDU SMT Artois-Gohelle 
- SDAGE Artois-Picardie 
- SAGE Marque Deûle 
- SRCE TVB du Nord-Pas-de-Calais 
- SRCAE du Nord-Pas-de-Calais 
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Projet d'aménagement de la commune 
Le Plan Local d’Urbanisme de Gouy-Servins comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement 
et de développement durables, une orientation d’aménagement et de programmation, un zonage, un 
règlement et des annexes. 

Depuis son approbation, en date du 27 septembre 2019, le plan local d’urbanisme n’a pas rencontré de 
problème particulier, sauf l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP). 

En effet, l’OAP a été réalisée sur deux parcelles d’une superficie de 0,46 Ha, au cœur du centre bourg 
(références cadastrales : AB 44 et ZA 66). Toutefois, les principes imposés dans ce périmètre semblent 
beaucoup trop contraignants. Le périmètre étant inférieur à 5 000 m², la commune souhaite supprimer 
plusieurs principes. 

Identification des parcelles 

 

 
L’objectif de la présente modification est de simplifier les principes de cette orientation d’aménagement et 
de programmation afin de ne pas bloquer des projets de construction au cœur du centre bourg de la 
commune. De plus, la procédure aura pour objectif de faire basculer les parcelles en zone U afin qu’elles 
sortent de la zone 1AU.  
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En faisant basculer ces deux parcelles en zone U, il n’existera plus de zone 1AU dans le zonage du PLU. En 
conséquence, le règlement ne devra plus faire référence à la zone 1AU. 

Nous pouvons observer que les parcelles intègrent parfaitement le tissu urbain existant. Elles font partie 
intégrante de la zone urbaine de la commune. 

Selon la définition de la zone « U » dans le code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone urbaine, les 
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».  

Le périmètre de l’OAP ne peut pas être perçu comme une opération d’aménagement d’ensemble. En effet, la 
configuration et la taille de la zone ne permettent pas d’y voir émerger une opération d’aménagement 
d’ensemble avec une programmation mixte. Il est donc nécessaire d’intégrer ces parcelles dans la zone U et 
de modifier l’OAP. 

Schéma actuel de l’OAP 
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OAP avant modification  

 

 

 



Page 5 sur 15 
Demande d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une évaluation environnementale préalable à la 
modification du PLU de la commune de Gouy-Servins 
 

OAP après modification  
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Zonage avant modification  

 

 

Zonage après modification  
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Les règles de la zone 1AU ont été retirés du règlement car le zonage ne comprend plus cette zone sur le 
territoire de Gouy-Servins. 

Règlement avant modification  

 

Règlement après modification  
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B. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la 
vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du 
document. 
 
 
Consommation d’espace et étalement urbain 
 
Quelle a été la consommation d'espace de ces 10 dernières 
années ? 
 

 
 
Dans le cadre de la procédure de modification du 
PLU, seul le contenu de l’OAP est modifié. De plus, 
cette zone passera en zone U et non plus en zone 
1AU. 
 
Cette évolution de l’OAP ne remet pas en cause la 
constructibilité de la zone. La modification ne 
génère pas de consommation supplémentaire de 
terres agricoles ou naturelles. 

 
Quels sont les objectifs en matière de maîtrise de la 
consommation d’espaces ? 
 
 
Les possibilités de densification du tissu urbain, d’utilisation des 
dents creuses, friches urbaines ont-elles été étudiées ?  
 
Quelle est la part des constructions réalisées dans le tissu 
urbain existant ? 
 
Les projets du document recoupent-ils les zones suivantes ou en sont-ils frontaliers ? Quelles 
sont les caractéristiques de ces zones ? 
  Si oui, caractéristiques de la zone 

- Zones agricoles ou naturelles ☒Oui 
☐Non 

Le projet s’implantera sur des terres agricoles et une pâture au 
sein du tissu urbain. Toutefois, le périmètre n’a pas vocation a été 
modifié dans le cadre de la procédure de modification. 

Continuités écologiques et patrimoine naturel 
- Zones Natura 2000 ☐ Oui 

☒ Non 
Le site Natura 2000 le plus proche se situe à 25 kilomètres, il s’agit 
des « Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système alluvial de 
la moyenne vallée de l'Authie ». 

- Zones faisant l'objet d'arrêté 
de protection biotope 

☐ Oui 
☒ Non 

 

- Zones de protection d’un parc 
naturel régional ou national 

☐ Oui 
☒ Non 

 

- Continuités écologiques 
(définies par une trame verte 
et bleue locale, par le SCOT 
ou par le SRCE) 

☐ Oui 
☒ Non 

Des continuités écologiques sont localisées au nord et au sud du 
territoire communal.  

- ZNIEFF ☐Oui 
☒Non 

La ZNIEFF de type I est classée Ap (secteur agricole correspondant 
à un espace protégé) au zonage. 
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Patrimoine culturel et paysager 
- Sites classés ☐ Oui 

☒ Non 
 

- Sites inscrits ☐ Oui 
☒ Non 

 

- Monuments historiques ☒Oui 
☐Non 

Le périmètre de protection de l’église de Servins s’étend sur la 
partie ouest du territoire de Gouy-Servins. 

- Zones couvertes par une 
ZPPAUP (zone de protection 
du patrimoine architectural, 
urbain ou paysager) ou une 
AVAP (aire de mise en valeur 
de l'architecture et du 
patrimoine) 

☐ Oui 
☒ Non 

 

- Autres :    
 

Préservation des ressources en eau 
- Zones humides ☐ Oui 

☒ Non 
 

- Zones de captage d’eau ☐ Oui 
☒ Non 

 

- Zones couvertes par un 
assainissement non collectif 

☐ Oui 
☒ Non 

 

- Autres :    

 

Risques et nuisances 

- Zones exposées aux risques 
(risque inondation, minier, 
sismique, retrait-gonflement 
argiles, cavité, industriel …). 
Préciser le niveau d'aléa. 

☒ Oui 
☐ Non 

Des remontées de nappes d’eau souterraine et des cavités sont 
recensées sur le territoire communal. 
 

- Zones comportant des sols 
pollués 

☐ Oui 
☒ Non 

 

- Autres :   
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C. Description des principales incidences sur l'environnement et la santé 
humaine de la mise en œuvre du document : 
 
 
Identifier les impacts, positifs ou négatifs sur les zones suivantes. Estimer l'ampleur du recouvrement. 
Zone touchée Description du type 

d'incidences 
Estimation de la nature et de 
l'ampleur des incidences 

- Zones agricoles ou naturelles Aucune incidence Les périmètres de constructibilité n’ont 
pas évolué. La modification a 
simplement pour objectif de faire 
évoluer quelques principes de l’OAP. 

Continuités écologiques et patrimoine naturel 
- ZNIEFF Aucune incidence La ZNIEFF recensée sur le territoire 

communal sera classée en Ap et N au 
zonage. Les périmètres de 
constructibilité n’ont pas évolué. 

- Zones Natura 2000 Aucune incidence Le site Natura 2000 le plus proche se 
situe à 25 kilomètres, le projet n’aura 
pas d’incidences sur les sites Natura 
2000. Les périmètres de constructibilité 
n’ont pas évolué. 

- Zones faisant l'objet d'arrêté de 
protection biotope 

Aucune incidence  

- Zones de protection d’un parc 
naturel régional ou national 

Aucune incidence  

- Continuités écologiques (définies par 
une trame verte et bleue locale, par 
le SCOT ou par le SRCE) 

Aucune incidence Des réservoirs de biodiversité sont 
recensés sur toute la partie est du 
territoire. Ces réservoirs classent les 
zones forestières et les champs 
alentours. Les périmètres de 
constructibilité n’ont pas évolué. 

- Autres :   

Patrimoine culturel et paysager 
- Sites classés Aucune incidence  

- Sites inscrits Aucune incidence  

- Monuments historiques Aucune incidence Le projet d’habitat se situe en dehors du 
périmètre de 500 mètres préservant 
l’église de Servins. Les périmètres de 
constructibilité n’ont pas évolué. 

- Zones couvertes par une ZPPAUP 
(zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain ou paysager) ou 
une AVAP (aire de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine) 

Aucune incidence  

- Autres :  Le projet préserve l’implantation de 
franges paysagères dans l’OAP.  
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Préservation des ressources en eau 
- Zones humides Aucune incidence  

- Zones de captage d’eau Aucune incidence  

- Zones d’assainissement non collectif Aucune incidence  

- Autres :   
Risques et nuisances 

- Zones exposées aux risques (risque 
inondation, minier, sismique, retrait-
gonflement argiles, cavité, 
industriel …) 

Aucune incidence La modification n’augmentera pas les 
risques naturels et technologiques 
sur le territoire.  

- Zones comportant des sols pollués Aucune incidence  

- Autres :   

Identifier les impacts potentiels, positifs ou négatifs du document sur les problématiques suivantes : 
 Description du type 

d'incidences 
Estimation de l'ampleur des 
incidences 

- Impact sur l'assainissement Aucune incidence La modification prévoit de 
supprimer la densité minimale dans 
l’OAP (il y aura donc un peu moins 
de logements qu’initialement).  

- Impact sur la ressource en eau 
potable 

Aucune incidence La modification prévoit de 
supprimer la densité minimale dans 
l’OAP (il y aura donc un peu moins 
de logements qu’initialement). 

- Impact sur le paysage Aucune incidence Les habitations s’implanteront au 
sein du tissu urbain et auront peu 
d’incidences sur le paysage. Le 
principe d’implantation d’une 
frange paysagère est conservé dans 
l’OAP.  

- Impact sur l'imperméabilisation des 
sols 

Aucune incidence La modification ne génère pas de 
changement à ce niveau.  

- Impact sur les continuités 
écologiques 

Aucune incidence Les corridors écologiques et 
réservoirs de biodiversité sont 
classés en zone naturelle N ou 
agricole Ap au sein du zonage. La 
modification ne génère pas de 
changement à ce niveau. 

- Impact sur les milieux naturels Aucune incidence Une ZNIEFF est recensée sur le 
territoire, elle est classée en N et Ap 
au zonage. La modification ne 
génère pas de changement à ce 
niveau. 

- Impact sur les milieux agricoles Aucune incidence La modification ne génère pas de 
changement à ce niveau. La 
consommation de terres agricoles 
reste de 0,46 hectare.  

- Impact sur le réseau transports 
collectifs et les déplacements 

Aucune incidence La modification prévoit de 
supprimer la densité minimale dans 
l’OAP (il y aura donc un peu moins 
de logements qu’initialement). 
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- Impact sur les consommations en 
énergie 

Aucune incidence La modification ne génère pas de 
changement à ce niveau. 

- Impact sur les émissions de CO2 Aucune incidence.  La modification ne génère pas de 
changement à ce niveau. 

 
 
 

 
 

Quels sont les impacts du projet sur les territoires limitrophes ? 

La modification n’engendrera pas d’impact sur les territoires limitrophes.  

 

Quels sont les impacts du projet sur les territoires frontaliers ? 

La modification n’engendrera pas d’impact sur les territoires frontaliers.  

 

Quelles sont les mesures d'évitement envisagées ? 

Les mesures d’évitement qui ont été conservées sont : 

- L’implantation de la zone d’habitats se fera à proximité du centre-ville. 

- La frange paysagère est conservée dans l’OAP.    
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D. Conclusion : 
 
 
Quels sont, selon vous, les conséquences majeures du plan sur l'environnement ? 
Estimez-vous que ce document devrait faire l'objet d'une évaluation environnementale ? Pourquoi ? 
 
La modification envisagée du PLU n’aura pas de conséquence majeure sur l’environnement, puisqu’il 
s’agit de modifier la programmation de l’OAP ayant peu de conséquences sur le résultat final. En 
effet, l’OAP imposait une densité de 15 logements par hectare avec au minimum deux logements 
sociaux. Toutefois, le périmètre de l’OAP ne fait que 4 600 m², ce qui est très faible pour la réalisation 
d’une opération d’aménagement d’ensemble. La zone reste constructible.   

Du fait de la prise en compte des enjeux en amont du projet et de l’absence d’enjeux forts sur le 
territoire communal, il ne semble pas nécessaire d’engager une évaluation environnementale du 
plan local d’urbanisme.  
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