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Composition de l’état 
initial de l’environnement 

L’état initial de l’environnement (EIE) se compose de 

deux documents complémentaires l’un de l’autre : 

 La présente pièce, qui constitue le cœur de l’EIE 

en analysant le territoire, en identifiant les 

tendances d’évolution à l’œuvre et en mettant en 

relief les enjeux majeurs auxquels le SCOT aura à 

réfléchir dans le cadre de son projet de 

développement. 

 Une seconde pièce, qui rassemble des fiches 

thématiques ayant pour vocation de préciser 

certaines données ou détails d’analyse. Ces 

fiches ont donc pour objet d’apporter aux 

lecteurs des compléments d’informations 

spécialisées. 

Cette organisation de l’EIE a été choisie afin de faciliter 

la compréhension du fonctionnement du territoire dans 

ses multiples composantes environnementales, sans 

que la grande quantité d’informations que doit 

comprendre un EIE ne vienne en perturber la lecture et 

tout en respectant les conditions de contenu imposées 

par le Code de l’urbanisme. 

Le lecteur pourra ainsi à sa convenance consulter les 

fiches thématiques qui sont mentionnées soit dans le 

corps du texte, soit en début de chapitre. 
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