LEXIQUE DES PRINCIPALES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Espace naturel sensible :
L’ Espace naturel sensible a été institué par la loi 76.1285 du 31 décembre 1976 puis
jurisprudentiellement précisé par le tribunal de Besançon comme espace « dont le
caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit
en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques ou
de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux
caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ».

Espace Naturel Remarquable (ENR)
Un espace naturel remarquable vise à protéger :
- les espaces remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du
littoral,
- les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques,
- les espaces boisés les plus significatifs.

CIZI
La Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI) en Midi-Pyrénées a été
réalisée dans le cadre du XIème Contrat de plan entre l’État et le Conseil Régional de
Midi-Pyrénées entre 1994 et 1999 et vise à informer les citoyens et les décideurs sur le
risque d’inondation.
Elle n’a pas de portée réglementaire et ne peut se substituer à un Plan de Prévention
des Risques (PPR).
Néanmoins, elle permet aux citoyens et aux responsables, élus ou administratifs, de
mieux apprécier l’étendue des zones qui présentent un risque d’inondation important ou
qui favorisent l’étalement des eaux.

Site inscrit et site classé :
Les articles L. 341-1 à L.341-22 et R. 341-1 à R.341-31 du Code de l’environnement
indiquent que les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la
préservation d'espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt certain au regard des
critères prévus par la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque).
L'inscription soit concerne des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un
intérêt suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire
avant un classement. Le classement offre une protection renforcée en comparaison de
l'inscription, en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux
tendant à modifier l'aspect du site.

ASSIETTE MH (Rayon de 500m – Monuments historiques)
Lorsqu’une commune possède divers monuments classés ou inscrits, les constructions
ou travaux qui s'y rapportent et qui se trouvent dans un rayon de 500 m autour de ces
bâtiments doivent fait l'objet d'un avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

ARCHEOLOGIE (Zones de présomption de prescription archéologique)
Une zone de présomption de prescription permet à l'Etat (ministère de la culture et de
la communication) de prendre en compte par une étude scientifique ou une
conservation éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou
susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à
l'aménagement". En conséquence, l'Etat pourra dans les délais fixés par la loi formuler,
dans un arrêté, une prescription de diagnostic archéologique, de fouille archéologique
ou d'indication de modification de la consistance du projet. Cette décision sera prise en
veillant "à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la
conservation du patrimoine et du développement économique et social ".

NATURA 2000 :
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou
végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et
préoccupations socio-économiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1753
sites.

ZNIEFF :
La ZNIEFF désigne une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.
L'inventaire des ZNIEFF est un programme d'inventaire naturaliste et scientifique lancé
en 1982 par le ministère chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet
1983 dite Loi Bouchardeau.
Il correspond au recensement d’espaces naturels terrestres remarquables dans les
vingt-deux régions métropolitaines ainsi que les départements d’outre-mer. La
désignation d'une ZNIEFF repose surtout sur la présence d’espèces ou d’associations
d’espèces à fort intérêt patrimonial. La présence d'au moins une population d'une
espèce déterminante permet de définir une ZNIEFF.

ZPPAUP :
Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est
un dispositif instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, dont le champ fut
étendu par la loi « paysages » du 8 janvier 1993, et qui constitue depuis le 24 février
2004 l'article L642 du Code du patrimoine.
Elle a pour objet d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en
valeur des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique
en exprimant l'ambition d'améliorer la notion de champ de visibilité (« périmètre de
500 m » aux abords d'un monument historique) en lui substituant un « périmètre
intelligent ».
Le 12 juillet 2010, les ZPPAUP ont été remplacées par les Aires de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine. Les ZPPAUP mises en place avant le 14 juillet 2010
continueront toutefois de produire leurs effets de droit, au plus tard jusqu’au 14 juillet
2015.
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