
Fiche d'examen au cas par cas pour les documents d'urbanisme

Cadre réservé à l'administration

Date de réception Date de complétude N° d'enregistrement

1. Intitulé du projet

Quelle est la procédure ?  
(élaboration de PLU, PLUi ou carte communale, 
révision  de  PLU,  PLUi  ou  carte  communale, 
déclaration de projet impactant un PLU)

2. Identification de la personne publique responsable

Personne publique responsable

Personne à contacter

Courriel

3. Caractéristiques de la procédure

Caractéristiques générales du territoire

Commune(s) concernée(s)

Nombre d'habitants concernés

Superficie du territoire concerné

Pour quelle raison la procédure est-elle engagée? (accueil d'un projet spécifique, document en vigueur ne 
répondant plus aux besoins actuels...)

Annexe : s'il  y a eu une délibération du conseil municipal en ce sens, joindre la délibération  
engageant la procédure

Quelles sont ses grandes orientations ? (démographie, protection de l'environnement, économie, tourisme, 
équipements publics...)

Annexe :  pour  une  élaboration  ou  une  révision  « générale »  de  PLU  communal  ou 
intercommunal, joindre le projet de PADD qui a été débattu par le conseil municipal ou l’organe  
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Si un document d'urbanisme est en vigueur sur le territoire concerné, quelles sont les 
grandes évolutions réglementaires envisagées ?
Annexes : joindre le règlement graphique (plan de zonage) du document en vigueur et, le cas  
échéant, une première version du projet de zonage en cours d'élaboration ;

Le  projet  sera-t-il  soumis  à  d'autre(s)  type(s)  de  procédure(s)  ou  consultation(s) 
réglementaire(s) (exemples  :  avis  de  la  commission  départementale  de  consommation  des 
espaces agricoles, autorisation du SCoT au titre de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme...) ou 
fera-t-il  l'objet  d'une  enquête  publique  conjointe  avec  une  (ou  plusieurs)  autre(s) 
procédure(s) ? (ex : procédure d'AVAP, zonage d'assainissement...) ?
Si oui, préciser

Le projet est-il concerné par :

Un SCoT ? Un schéma de secteur ? 
Si oui lesquels ? 
Ce(s)  document(s)  a-t-il  (ont-ils)  été 
élaboré(s) selon les dispositions de la 
loi Grenelle 2 ? (effet de serre, qualité de  
l'air,  de l'eau et des sols, restauration et  
protection de la biodiversité...)

Un  SDAGE  et/ou  SAGE  ?  Si  oui 
le(s)quel(s) ?

Si le territoire est actuellement couvert par un document d'urbanisme : le document en vigueur 
sur le territoire a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

4. Sensibilité environnementale du territoire concerné par la procédure et
caractéristiques de l'impact potentiel du projet

sur l'environnement et la santé humaine

Gestion économe de l'espace et maîtrise de l'étalement urbain

Quels  sont  les  objectifs  du  projet  en 
matière de maîtrise de la consommation 
d’espaces ?
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Quelle  est  l'évolution  par  rapport  aux 
tendances passées ?

Le projet a-t-il pour conséquence d’ouvrir à l’urbanisation certaines parties du territoire :
oui / non ? Si oui :

Quelles possibilités d'optimisation du
potentiel constructible à l'intérieur du 
tissu urbain existant (densification, dents
creuses, opérations de
démolition/reconstruction, friches,
bâtiments non investis, logements ou
locaux vacants...) ont été
préalablement examinées ?

Quelle est approximativement la
superficie consommée ?

Expliquez dans les grandes lignes, en
fonction des zones concernées, les
impacts de cette ouverture à
l'urbanisation (sur les espaces agricoles,
naturels ou forestiers, en termes de
déplacements…).

Milieux naturels et biodiversité

Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) (ou 
plusieurs) :

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ?
Quels sont les orientations et/ou projets prévus dans 
ces zones (ou à proximité immédiate de ces zones) par 
la  procédure  d'urbanisme en  cours  ?  Quels  impacts 
potentiels peuvent-ils avoir sur ces zones ?

Zone Natura 2000 (dans un 
rayon de 15 km) ?

Zone importante pour la 
conservation des oiseaux 
(ZICO) ?

Réserve naturelle
(régionale ou nationale) ou
parc naturel régional ?
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Zone naturelle d'intérêt
écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) ?

Arrêté préfectoral de
protection de biotope ?

Continuité écologique
connue ? Continuité
repérée par la commune ou
l'intercommunalité, par un
document de rang supérieur
(SCoT, DTA...) ?

Zone à dominante humide 
identifiée par le SDAGE ?

Zone humide ayant fait 
l'objet d'une délimitation ?
Repérée par un document 
de rang supérieur (SCoT, 
SAGE) ou par un autre 
document (contrat de rivière, 
inventaire du Conseil 
général...) ? Ou identifiée au 
titre de la convention de 
RAMSAR ?

Paysages, patrimoine naturel et bâti

Le document est-il 
concerné,sur tout ou partie 
de sont erritoire ou à 
proximité immédiate, par 
un(e) (ou plusieurs) :

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ?
Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans 
ces zones ou à proximité immédiate de ces zones par 
lle projet de document d'urbanisme en cours ? Quels 
impacts potentiels peuvent-ils avoir sur ces zones ?

Éléments majeurs du
patrimoine bâti (monuments
historiques et leurs 
périmètres de protection, 
élément inscrit au patrimoine 
de l'UNESCO, sites 
archéologique) ?

Site classé ou projet de site
classé ?

Site inscrit ou projet de site 
inscrit?
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Zone de protection du
patrimoine architectural,
urbain et paysager 
(ZPPAUP) ou Aire de mise 
en valeur du patrimoine 
(AVAP) ?

Plan de sauvegarde et de 
mise en valeur (PSMV) ?

Perspectives paysagères
identifiées comme à 
préserver par un document 
de rang supérieur (ScoT, 
DTA...) ?

Ressource en eau

Captages : Le projet est-il
concerné par un(e) (ou
plusieurs) :

Oui Non Si oui, précisez lesquels ?
Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans 
ces zones ou à proximité immédiate de ces zones par 
le  document  d'urbanisme en  cours  ?  Quels  impacts 
potentiels peuvent-ils avoir sur ces zones ?

Périmètre de protection
(immédiat, rapproché,
éloigné) d'un captage
d'eau destiné à
l'alimentation humaine ?

Captage(s) prioritaire(s) 
Grenelle 2 ?

Captage(s) repéré(s) par un
SDAGE ?

Usages Oui Non Précisez si besoin

Les ressources en eau sont-
elles suffisantes sur le
territoire pour assurer les
besoins présents et futurs 
pour l’alimentation en eau
potable et pour les autres
usages?
Précisez comment la (les) 
commune(s) est (sont) 
approvisionnée(s) en eau.

Y a-t-il un risque de conflit
entre ces différents
usages ?

Le projet est-il concerné
par une zone de répartition
des eaux (ZRE) ?
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Quel(s) est (sont) le(s) 
type(s) d'assainissement 
utilisé(s) ?  Un schéma 
d'assainissement est-il en 
vigueur ? En cas 
d'assainissement collectif, le 
système d'assainissement a-
t-il une capacité suffisante 
pour les besoins présents et 
futurs du territoire et des 
autres territoires qui y sont
raccordés ?  Quel est 
l'impact sur les rejets dans 
les milieux ?

Sols, sous-sols, déchets

Le document est-il concerné,
sur tout ou partie de son
territoire ou à proximité
immédiate, par un(e) (ou
plusieurs) :

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ?

Sites et sols pollués ou
potentiellement pollués 
(base de données BASOL) ?

Anciens sites industriels et
activités de services (base
de données BASIAS) ?

Carrières et/ou projets de 
création ou d'extension de
carrières ?

Projet d'établissement de
traitement des déchets sur
le territoire ?

Risques et nuisances

Le document est-il concerné,
sur tout ou partie de son
territoire ou à proximité
immédiate, par un(e) (ou
plusieurs) :

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ?
Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans 
ces zones ou à proximité immédiate de ces zones par 
la procédure d'urbanisme en cours ?

Risques  ou  aléas  naturels 
(inondations, mouvement de 
terrain, coulées de boues...),
industriels, technologiques,
miniers connus ?
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Plans de prévention des
risques (naturels,
technologiques, miniers)
approuvés ou en
cours d'élaboration ?

Nuisances connues
(sonores, lumineuses,
vibratoires, olfactives) ou
projets susceptibles
d'entraîner de telles
nuisances ?

Plan d'exposition au bruit,
plan de gêne sonore ou
arrêtés préfectoraux relatifs
au bruit des infrastructures ?

Air, énergie, climat

Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) (ou 
plusieurs) :

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ?

Plan de protection de
l'atmosphère (PPA) ?

Enjeux spécifiques relevés 
par le schéma régional du
climat, de l'air et de
l'énergie (SRCAE) et/ou le  
plan climat énergie territorial 
(PCET) ?

Parc éolien ou parc 
photovoltaïque existant ou 
en projet ?

Éléments complémentaires
que la personne publique responsable souhaite communiquer (facultatif)
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Annexes

Élaboration ou révision             
(article L. 123-13, I, CU) de 
PLU ou PLUi

Projet de PADD débattu par le Conseil municipal
ou l’organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale

□

Cas d'une procédure 
d'évolution de PLU

Étude préliminaire des incidences sur Natura 2000 (méthode 
proposée sur le site http://www.natura2000-picardie.fr/EI_MO.pdf) □

Pour tous Délibération prescrivant la procédure □

Le cas échéant, une première version du projet de
règlement graphique en cours d'élaboration

□

Si le territoire est actuellement couvert par un
document d'urbanisme, le règlement graphique
(plan de zonage) de ce document en vigueur

□
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	Quelle est la procédure  élaboration de PLU PLUi ou carte communale révision de PLU PLUi ou carte communale déclaration de projet impactant un PLU: MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISMEDE LA COMMUNE D'ANZIN SAINT AUBIN
	Personne publique responsable: M. Le Président de la Communauté urbaine d’Arras
	Personne à contacter: Cyrielle COTTIGNY (03 21 21 86 59)
	Courriel: c.cottigny@cu-arras.org
	Caractéristiques générales du territoire: 
	Communes concernées: ANZIN SAINT AUBIN
	Nombre dhabitants concernés: Population (2015) : 2739 hab.
	Superficie du territoire concerné: 5.13 km²
	Pour quelle raison la procédure estelle engagée accueil dun projet spécifique document en vigueur ne répondant plus aux besoins actuels Annexe  sil y a eu une délibération du conseil municipal en ce sens joindre la délibération engageant la procédureRow1: L’objet de la modification simplifiée consiste :- Réduire l'emprise de la voirie principale à créer et inscrite à l'orientation d'aménagement de la zone 1AU pour optimiser le foncier disponible sur le secteur. Il s'agit de passer de 17 m à 13.5 m tout en conservant le concept de voirie partagée et apaisée.
	Quelles sont ses grandes orientations  démographie protection de lenvironnement économie tourisme équipements publics Annexe  pour une élaboration ou une révision  générale  de PLU communal ou intercommunal joindre le projet de PADD qui a été débattu par le conseil municipal ou lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunaleRow1: Le présent projet ne remet pas en cause les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables. Au contraire :D'une part, le parti d'aménagement de la zone 1AUa n'est pas remis en cause: les orientations d'aménagement sont conservées.D'autre part, les orientations du PADD ne sont pas remises en questions:L'ouverture de la zone d’urbanisation future permettant la mixité social reste une priorité tout comme l'amélioration de la desserte intercommunale en favorisant les liaisons piétonnes et l'ouverture viaire des quartiers.
	Si un document durbanisme est en vigueur sur le territoire concerné quelles sont les grandes évolutions réglementaires envisagées  Annexes  joindre le règlement graphique plan de zonage du document en vigueur et le cas échéant une première version du projet de zonage en cours délaboration Row1: La procédure de modification simplifiée n'impacte pas le règlement graphique du PLU en vigueur mais va faire évoluer le règlement écrit et l'une des Orientations d’aménagement (OA).
	Le projet seratil soumis à dautres types de procédures ou consultations réglementaires exemples  avis de la commission départementale de consommation des espaces agricoles autorisation du SCoT au titre de larticle L 1222 du code de lurbanisme ou feratil lobjet dune enquête publique conjointe avec une ou plusieurs autres procédures  ex  procédure dAVAP zonage dassainissement  Si oui préciserRow1: Le projet n'est pas soumis à d'autres types de procédures ou consultations réglementaires.
	Un SCoT  Un schéma de secteur  Si oui lesquels  Ces documents atil ontils été élaborés selon les dispositions de la loi Grenelle 2  effet de serre qualité de lair de leau et des sols restauration et protection de la biodiversité: Cette commune est couverte par le SCoT de la Région d’Arras, approuvé le 20 décembre 2012 et modifié le 15 janvier 2014.Ce document a été élaboré selon les dispositions de la loi Grenelle 2.
	Un SDAGE etou SAGE  Si oui lesquels: Le SDAGE Artois-Picardie. Le SAGE Scarpe amont (en cours d'élaboration - validation du diagnostic le 30/05/2017).  
	Si le territoire est actuellement couvert par un document durbanisme  le document en vigueur sur le territoire atil fait lobjet dune évaluation environnementale Row1: Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d'ANZIN SAINT AUBIN a été approuvé le 5 Novembre 2004.
	Quels sont les objectifs du projet en matière de maîtrise de la consommation despaces: Au sein du PADD exprimant la politique urbaine communale, la ville a affirmé sa volonté de contrôler sa croissance démographique et par la même son urbanisation. Limitation à 5 hectares de la consommation de terres agricoles à des fins d'urbanisation.De plus, elle souhaite pérenniser les exploitations agricoles du territoire et donc préserver l'espace dédié à cette activité.
	Quelle est lévolution par rapport aux tendances passées: Non évaluée car non prévue par le Code de l’urbanisme au moment de l’approbation du PLU.
	Quelles possibilités doptimisation du potentiel constructible à lintérieur du tissu urbain existant densification dents creuses opérations de démolitionreconstruction friches bâtiments non investis logements ou locaux vacants ont été préalablement examinées: La présente procédure de modification simplifiée n'a pas pour conséquence d'ouvrir à l'urbanisation certaines parties du territoire. La réduction de l'emprise de la voirie à créer vise à optimiser l'utilisation du foncier de la zone 1AU déjà inscrite au PLU.
	Quelle est approximativement la superficie consommée: Sans objet.                                                          
	Expliquez dans les grandes lignes en fonction des zones concernées les impacts de cette ouverture à lurbanisation sur les espaces agricoles naturels ou forestiers en termes de déplacements: Sans objet.
	NonZone Natura 2000 dans un rayon de 15 km: X
	Si oui lesquelles  Quels sont les orientations etou projets prévus dans ces zones ou à proximité immédiate de ces zones par la procédure durbanisme en cours  Quels impacts potentiels peuventils avoir sur ces zones Zone Natura 2000 dans un rayon de 15 km: Non concerné
	Si oui lesquelles  Quels sont les orientations etou projets prévus dans ces zones ou à proximité immédiate de ces zones par la procédure durbanisme en cours  Quels impacts potentiels peuventils avoir sur ces zones Zone importante pour la conservation des oiseaux ZICO: Non concerné
	Si oui lesquelles  Quels sont les orientations etou projets prévus dans ces zones ou à proximité immédiate de ces zones par la procédure durbanisme en cours  Quels impacts potentiels peuventils avoir sur ces zones Réserve naturelle régionale ou nationale ou parc naturel régional: Non concerné
	OuiÉléments majeurs du patrimoine bâti monuments historiques et leurs périmètres de protection élément inscrit au patrimoine de lUNESCO sites archéologique: 
	NonÉléments majeurs du patrimoine bâti monuments historiques et leurs périmètres de protection élément inscrit au patrimoine de lUNESCO sites archéologique: x
	Si oui lesquelles  Quelles sont les orientations etou projets prévus dans ces zones ou à proximité immédiate de ces zones par lle projet de document durbanisme en cours  Quels impacts potentiels peuventils avoir sur ces zones Éléments majeurs du patrimoine bâti monuments historiques et leurs périmètres de protection élément inscrit au patrimoine de lUNESCO sites archéologique: Non concerné
	Si oui lesquelles  Quelles sont les orientations etou projets prévus dans ces zones ou à proximité immédiate de ces zones par lle projet de document durbanisme en cours  Quels impacts potentiels peuventils avoir sur ces zones Site classé ou projet de site classé: Non concerné
	OuiSite inscrit ou projet de site inscrit: 
	NonSite inscrit ou projet de site inscrit: x
	Si oui lesquelles  Quelles sont les orientations etou projets prévus dans ces zones ou à proximité immédiate de ces zones par lle projet de document durbanisme en cours  Quels impacts potentiels peuventils avoir sur ces zones Site inscrit ou projet de site inscrit: Non concerné
	Ressource en eau: 
	OuiPérimètre de protection immédiat rapproché éloigné dun captage deau destiné à lalimentation humaine: 
	NonPérimètre de protection immédiat rapproché éloigné dun captage deau destiné à lalimentation humaine: 
	Si oui précisez lesquels  Quelles sont les orientations etou projets prévus dans ces zones ou à proximité immédiate de ces zones par le document durbanisme en cours  Quels impacts potentiels peuventils avoir sur ces zones Périmètre de protection immédiat rapproché éloigné dun captage deau destiné à lalimentation humaine: Non concerné
	Si oui précisez lesquels  Quelles sont les orientations etou projets prévus dans ces zones ou à proximité immédiate de ces zones par le document durbanisme en cours  Quels impacts potentiels peuventils avoir sur ces zones Captages prioritaires Grenelle 2: Non concerné.                                                              
	Si oui précisez lesquels  Quelles sont les orientations etou projets prévus dans ces zones ou à proximité immédiate de ces zones par le document durbanisme en cours  Quels impacts potentiels peuventils avoir sur ces zones Captages repérés par un SDAGE: Non concerné.
	Précisez si besoinLes ressources en eau sont elles suffisantes sur le territoire pour assurer les besoins présents et futurs pour lalimentation en eau potable et pour les autres usages Précisez comment la les communes est sont approvisionnées en eau: La commune est alimentée en eau potable par le forage de Méaulens à Arras. La procédure de modification ne génère pas de besoins supplémentaires (ajustements mineurs réglementaires, pas de nouvelles zones ouvertes à l'urbanisation).
	OuiY atil un risque de conflit entre ces différents usages: 
	NonY atil un risque de conflit entre ces différents usages: 
	Précisez si besoinY atil un risque de conflit entre ces différents usages: Non. La procédure de modification ne génère pas de besoins supplémentaires (ajustements mineurs réglementaires, pas de nouvelles zones ouvertes à l'urbanisation).
	OuiLe projet estil concerné par une zone de répartition des eaux ZRE: 
	NonLe projet estil concerné par une zone de répartition des eaux ZRE: 
	Précisez si besoinLe projet estil concerné par une zone de répartition des eaux ZRE: Non concerné.
	Sols soussols déchets: 
	base de données BASOL: 
	Si oui lesquelles Sites et sols pollués ou potentiellement pollués base de données BASOL: Non concerné.
	Si oui lesquelles Anciens sites industriels et activités de services base de données BASIAS: 3 sites identifiés. Pas d'impact supplémentaire généré par la procédure.
	OuiCarrières etou projets de création ou dextension de carrières: 
	NonCarrières etou projets de création ou dextension de carrières: 
	Si oui lesquelles Carrières etou projets de création ou dextension de carrières: Non concerné.
	Si oui lesquelles Projet détablissement de traitement des déchets sur le territoire: Non concerné.
	OuiRisques ou aléas naturels inondations mouvement de terrain coulées de boues industriels technologiques miniers connus: 
	NonRisques ou aléas naturels inondations mouvement de terrain coulées de boues industriels technologiques miniers connus: 
	Si oui lesquelles  Quelles sont les orientations etou projets prévus dans ces zones ou à proximité immédiate de ces zones par la procédure durbanisme en cours Risques ou aléas naturels inondations mouvement de terrain coulées de boues industriels technologiques miniers connus: Risque d'inondation par remontée de nappes et secteurs de cavités souterraines identifiés au PLU par principe de précaution. Zone de sismicité faible. Zone d'aléa  retrait et gonflement des argiles faible. ICPEa: Pisciculture du domaine du Mont Saint Vaast. Risque de transport de matières dangereuses (RN 25 et RD341).Pas d'impact supplémentaire généré par la procédure
	Nuisances connues sonores lumineuses vibratoires olfactives ou projets susceptibles dentraîner de telles nuisances: 
	Si oui lesquelles Plan de protection de latmosphère PPA:  Arrêté inter-départemental le 1er juillet 2014 : Plan de Protection de l’Atmosphère ( PPA ) Nord - Pas-de-Calais
	OuiEnjeux spécifiques relevés par le schéma régional du climat de lair et de lénergie SRCAE etou le plan climat énergie territorial PCET: 
	NonEnjeux spécifiques relevés par le schéma régional du climat de lair et de lénergie SRCAE etou le plan climat énergie territorial PCET: 
	Si oui lesquelles Enjeux spécifiques relevés par le schéma régional du climat de lair et de lénergie SRCAE etou le plan climat énergie territorial PCET: PCET: Développement des liaisons douces et localisation des futurs secteurs d'habitat  conditionnée à une desserte par transport en commun développés dans le PLU approuvé non remis en cause par la présente procédure.                                                        
	Si oui lesquelles Parc éolien ou parc photovoltaïque existant ou en projet: Non concerné.
	Éléments complémentaires que la personne publique responsable souhaite communiquer facultatifRow1: 
	Projet de PADD débattu par le Conseil municipal ou lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale: 
	Étude préliminaire des incidences sur Natura 2000 méthode proposée sur le site httpwwwnatura2000picardiefrEIMOpdf: 
	Délibération prescrivant la procédure: 
	Le cas échéant une première version du projet de règlement graphique en cours délaboration: 
	Si le territoire est actuellement couvert par un document durbanisme le règlement graphique plan de zonage de ce document en vigueur: 
	OuiZone Natura 2000 dans un rayon de 15 km: 
	Texte1: 
	protection de biotope: 
	Continuité écologique connue  Continuité repérée par la commune ou lintercommunalité par un document de rang supérieur SCoT DTA: 
	Zone à dominante humide identifiée par le SDAGE: 
	Zone humide ayant fait lobjet dune délimitation  Repérée par un document de rang supérieur SCoT SAGE ou par un autre document contrat de rivière inventaire du Conseil général  Ou identifiée au titre de la convention de RAMSAR: 
	Texte3: ZNIEFF de type 1 : ensemble vallée versant n°38. La présente procédure n'a pas d'impact sur cette zone. 
	Texte4: Non concerné                                                        
	Texte5: Scarpe identifiée au PLU et au SCOT comme élément de la TVB du territoire. Cette procédure n'a pas d'impact sur le secteur. 
	Texte6: La commune est concernée par une zone à dominante humide. La procédure n'a pas d'impact sur ce secteur.
	Texte7: Zone soumise à un risque de remontées de nappes délimitée au plan de zonage par principe de précaution. Pas d'impact généré par la procédure.
	Site classé ou projet de site: 
	Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ZPPAUP ou Aire de mise en valeur du patrimoine AVAP: 
	Plan de sauvegarde et de: 
	Perspectives paysagères identifiées comme à préserver par un document de rang supérieur ScoT DTA: 
	Texte9: Non concerné                                                       
	Texte10: Non concerné.                                                            
	Texte11: Un cône de vue remarquable identifié au SCOT donnant à la fois vers le village puis vers les tours de Mont Saint Eloi. 
	Captages prioritaires: 
	Captages repérés par un: 
	Quels est sont les types dassainissement utilisés  Un schéma dassainissement estil en vigueur  En cas dassainissement collectif le système dassainissement a til une capacité suffisante pour les besoins présents et futurs du territoire et des autres territoires qui y sont raccordés  Quel est limpact sur les rejets dans les milieux: 
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