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Ordre du jour

� La grille d’analyse multicritères 
� La méthode de hiérarchisation des enjeux 

environnementaux
� Les cartes

– L’état des lieux des enjeux environnementaux
– Les enjeux environnementaux hiérarchisés

� L’analyse environnementale des options de 
passage du tronc commun  



La grille d’analyse 
multicritères des enjeux 

environnementaux



Les principaux changements 

� Environnement humain :
– Quartier : enjeu très fort 

• Nouveau critère suite avis CC
– Agriculture en IGP : enjeu fort

• Nouveau critère suite contribution GT
– Culture intégrée : enjeu fort

• Nouveau critère suite avis CC
– Culture raisonnée : enjeu très fort

• passage d’enjeu fort en enjeu très fort suite contribution GT
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Les principaux changements

Niveaux 
d’enjeux

Thèmes

Faibles Moyens Forts Très forts

ENVIRONNEMENT HUMAIN

Activités

Sylviculture / 
Foresterie

� Forêts non gérées

� Forêt communale et 
autres forêts soumises 
au régime forestier
� Forêt domaniale (hors 
production, protection et 
expérimentale)

� Activités de transformation du 
bois (scieries…)
� Forêt (privée) dotée d'un PSG 
(Plan Simple de Gestion)
� Forêt de production

� Forêt de production sous 
certification (PEFC)
� Forêt de protection
� Forêt expérimentale

Sylviculture / 
Foresterie

� Forêts non gérées � Forêt de production

� Forêt dotée d’un document de 
gestion durable
� Activités de transformation du 
bois (scieries…)

� Forêt expérimentale

Ancienne 
grille

Grille 
définitive
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La méthode de 
hiérarchisation des enjeux 

environnementaux
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Le tableau d’analyse multicritère

Localisation des enjeux : exemple thème environneme nt naturel et 
biologique
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Localisation des enjeux

���� Application du même principe pour tous les thèmes :

Environnement physique

Environnement paysager, 
patrimoine culturel et archéologique

Environnement  humain



Les cartes d’état des lieux 
des enjeux 

environnementaux



Les enjeux environnementaux 
hiérarchisés



L’analyse environnementale des 
options du tronc commun du 

périmètre d’études



Les différentes options de passage
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Tronçon 1

Tronçon 4
Tronçon 2

Tronçon 3



Analyse environnementale des options du 
tronc commun

� Les enjeux humains

� Les enjeux physiques

� Les enjeux naturels et biologiques

� Les enjeux paysagers et patrimoniaux

� Les coûts prévisionnels de projet
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Synthèse des échanges
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Rappel du calendrier de la concertation
novembre à décembre 2009

� Instances de décision :
– COPIL

• Janvier 2010

� Instances de concertation :
– Groupes de travail

• 16 au 20 nov.
– Commissions consultatives

• 30 nov. au 3 déc.


