Atelier thématique urbanisme et documents de planification
11 juin 2013
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Le programme

09h00 – 10h30
(plénière)
10h40 – 11h20

1 – Présentation de la démarche générale
 Le SRCE
 La concertation
2 – Présentation de l’atelier
3 – Atelier en sous-groupes

(ateliers)

11h30 – 12h00

4 – Restitution en plénière, débat

(plénière)
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1 – La démarche

Pilotage
DREAL
Région

CRTVB

CSRPN
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Pourquoi un SRCE ? (1)
 Un constat : Une biodiversité
menacée par …
• la fragmentation et la destruction
des milieux naturels (urbanisation,
certaines pratiques agricoles,
infrastructures)

Ilot de cultures
créant des
discontinuités
en milieu
bocager …

Étalement
urbain

• les pollutions
• les espèces exotiques envahissantes
• le changement climatique …

… ou en
fond de
vallée

Seuils ou
barrages sur les
cours d’eau

Rives aménagées
sans végétation

Gestion
intensive du
milieu
forestier

Exemple de fragmentation du territoire
Source : MEDDE
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Pourquoi un SRCE ? (2)
 Une démarche : La Trame Verte et Bleue…
• Une démarche visant à freiner la dégradation et la

La TVB : Un ensemble de continuités
écologiques (réservoirs + corridors)
permettant de relier les milieux et de
favoriser la circulation des espèces
Source : MEDDE

disparition des milieux

 Réduire la fragmentation
 Favoriser les services rendus par la biodiversité
 Permettre le déplacement des espèces
 Favoriser l’adaptation au changement climatique

•

Une démarche de préservation pensée en cohérence avec
les usages des espaces
 Améliorer le cadre de vie (qualité paysagère…)
 Prendre en compte les différentes activités économiques
 Favoriser un aménagement durable du territoire

7

Quelques caractéristiques du SRCE
 C’est un document d’aménagement du territoire :
• Révisable tous les 6 ans
• Co-élaboré par l’Etat (DREAL) et la Région
 Elaboré de manière concertée :
• Comité Régional Trame Verte et Bleue, CSRPN
• Des ateliers de travail avec les acteurs du territoire pour co-construire le projet
 Qui favorisera la mise en cohérence les politiques sectorielles régionales
 Qui fixe un cadre d’intervention régional
 Qui met en place une dynamique d’acteurs novatrice
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Que contient le SRCE ?
 Identification des composantes :
écologiques, obstacles…

Réservoirs de biodiversité, corridors

 Analyse des enjeux régionaux (responsabilités régionales en termes
patrimoniaux; enjeux socio-économiques) & hiérarchisation
 Réalisation d’un atlas cartographique : 1 : 100 000ème
 Définition d’un Plan Stratégique d’Actions
 Evaluation environnementale
 Résumé non technique
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Quelles articulations entre les échelles ?

 Le SRCE ne se substitue pas aux
politiques publiques existantes !
 Il vient mettre en cohérence les
différentes politiques publiques
pour maintenir ou rétablir les
continuités écologiques

Source : MEDDE
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Orientations nationales

Quelle portée juridique ?
Conformité
Obligation positive d’identité de la norme inférieure à la
norme supérieure.

<
Compatibilité
La norme inférieure ne doit ni empêcher ni contrarier
l’application de la norme supérieure.

• Critères de cohérence nationale,
guides méthodologiques …

Schéma Régional de
Cohérence Ecologique
• Cadrage régional (corridors, réservoirs
régionaux / enjeux, objectifs, actions)

SCoT

<
Prise en compte
Possibilité de déroger, sous le contrôle du juge, pour un
motif tiré de l’intérêt de l’opération envisagée.
Code de l’Environnement article L.371-3

• Affiner les enjeux à l’échelle du
territoire

PLU / POS / Carte
communale
• Préserver sur le territoire
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Phasage général du SRCE de Picardie
Phase 1 : Diagnostic écologique croisé
Sous Phase 1A :
Approche thématique

Sous Phase 1B : Analyse
continuités écologiques

Phase 2 : Plan stratégique d’actions
Sous Phase 1C :
Hiérarchisation des
enjeux
CSRPN

Groupe travail
scientifique
Comité
pilotage

janv.

CSRPN

CRTVB 1

fév.

mars

avril

mai

juin

CRTVB 2

juill.

août

sept.

oct.

nov.

déc..

janv.

fév.

mars

avril

mai

2014

2013

8 ateliers
thématiques
diagnostic /
enjeux

5 ateliers sous
trames
Diagnostic /
enjeux

3 ateliers
territoriaux
Informer /
partager

Réunion
d’échange
avec régions
voisines

Journée de
synthèse et
d’échanges

8 ateliers
thématiques
Plan d’actions
3 ateliers
territoriaux
Actions
territorialisées
Journée de
synthèse et
d’échanges
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Quelle approche de la concertation ?
Des enjeux

 Appréhender les ambitions et limites du SRCE et appropriation
 Affiner et enrichir le diagnostic, les enjeux et les mesures
 Faire émerger un maximum de consensus et une stratégie d’action aussi
partagée que possible

Des méthodes

 Un cadrage de la concertation fixé par la maîtrise d’ouvrage
 Des méthodes d’animation dédiées à chacun des objectifs, adaptées à
chaque type d’atelier
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Quels types d’ateliers en phase 1?
1

2

Thématiques

Occupation
du sol et
sous-trames

Ateliers techniques
8 thèmes
50 pers.
Mai/Juin 2013

5 trames
20-30 pers.
Après été 2013

Socio-pro
Présentation +
recueil d’avis et
compléments
Co-construire le
diag

Experts
Cartographie
Affiner le diag

3

4

Territoriaux

Journée de
synthèse et
d’échanges

1 par département
Liste séminaires
départementaux
Oct/Nov 2013

1 en fin de ph.1
Toutes les
personnes
précédemment
invitées

Présenter les
travaux
Tracer contour
plan actions

Échanges croisés
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Thématiques

Quels objectifs ?
Eau, politiques
de l'eau et
risques naturels
Infrastructures
linéaires
terrestres ou
aquatiques

Agriculture

- Présenter la démarche
- Acteurs socio-pro identifier les liens
favorables ou pas avec la TVB
- Territorialiser ces liens
- Hiérarchiser ces liens

Forêt et
sylviculture

Activités socioéconomiques

Activités
économiques
industrielles

Urbanisme et
documents de
planification

Paysages et
tourisme
Gestion des espaces
naturels et usagers
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Quel support de discussion?
 Une brève présentation sous forme de mise à niveau des connaissances
 Des éléments prétextes à débat

Qu’attend-on de cet atelier?
 Des enrichissements, des contributions
 Des éléments, des approches ou pistes de réflexion nouveaux
 Des documents ou des personnes ressources
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2 – Enjeux thématiques

Quelques mots sur l’urbanisme en Picardie
 État des lieux :
• Région fortement rurale
• Croissance des surfaces imperméabilisées (1992 – 2002) : 4,5 % (7-9 % sud de
la France)
• Expansion hétérogène : pôles attractifs = zones d'influence de Île-de-France,
Amiens et Reims
• Actuellement périurbanisation importante
• 95 % des communes en structures intercommunales
• 32 ScoT (15 approuvés, 2 en révision, 15 en élaboration) et 2 périmètres de
SCoT arrêtés
• 60 % des communes concernés par documents d'urbanisme (ScoT, PLU,
carte communale)
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Les éléments du SRCE à prendre en compte
dans les documents de planification
 L’atlas cartographique au 1/100 000
 Le contenu du SRCE (diagnostic, enjeux, plan
d’actions, indicateurs)
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SCoT

PLU

Rapport de présentation

Diag, Etat initial de l’environnement,
Prospective, Enjeux

Bâtir le diagnostic du territoire en tenant compte du diagnostic du SRCE en croisant
avec un diagnostic détaillé des activités humaines qui s’exercent sur le territoire
(agricoles, industrielles, forestières, loisirs...)
Le PADD
Définir les enjeux et les objectifs locaux relatifs à la TVB en précisant les
enjeux régionaux et les enjeux infra territoriaux

Le DOO

Les OAP

Proposer des modalités de déclinaison et d’application de la TVB + des
prescriptions et recommandations relatives à la préservation des composantes
TVB

SRCE

Le
diagnostic
Les enjeux
régionaux et
infrarégionaux
Les objectifs
stratégiques

Le plan
d’actions

Peu de modification des pratiques … mais
une opportunité à saisir pour les
territoires !
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SCoT

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Délais 3 ans

Si le SCoT n’assure pas la préservation
et la remise en bon état des continuités
écologiques, possibilité d’apport de
modifications au SCoT demandé par le
préfet (article 122-11 du Code de
l’urbanisme)

Rapport de présentation
S’appuyer sur des synthèses des données écologiques, des inventaires
Élaborer une cartographie des sous-trames locales en respectant la typologie du SRCE
Prendre en compte les réservoirs et corridors du SRCE; cartographier les continuités écologiques
Identifier et hiérarchiser les points noirs, les obstacles, les fragilités
Le PADD (document d’orientation)
Limiter l’étalement urbain (favoriser la nature en ville, maintenir / restaurer les continuités…)
Favoriser la multifonctionnalité des espaces publics
Stratégie de résorption des points noirs et obstacles …

Le DOO (document opérationnel)
Définit les modalités de protection des espaces : Objectifs chiffrés (consommation économes et maintien
des espaces verts/agricoles, lutte contre étalement urbain…)
Peut potentiellement préciser les études à mener à l’échelle locale pour les PLU, préconiser la réalisation
d’études environnementales, déterminer des mesures de compensatoires, … : nombreuses capacités
complémentaires !
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Synthèse biodiversité
SCoT du Pays de Bray
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Exemples d’actions susceptibles d’être retenues :
Définition des espaces
naturels, agricoles,
forestiers ou urbains à
protéger strictement

Limitation de la
consommation
d’espaces naturels
et agricoles

Maintien des corridors
terrestres et aquatiques
entre les réservoirs de
biodiversité
Recommandations
pour l’inscription des
espaces concernés
dans les PLU et PLUi
en zones N ou A
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Exemples d’indicateurs de suivi du SCoT
Protection du
patrimoine naturel
Part, évolution des
surfaces protégées,
inventoriées…

Suivi de la
fonctionnalité
des corridors
Relevé terrains…

Consommation d’espaces
Évolution conso agricole,
suivi des zones A, N…

Suivi de la diversité
biologique
Espèces indicatrices…

Nombre
d’ouvrages
spécifiques
pour le passage
de la faune

Indicateurs
d’occupation du sol
(trames et sous-trames
définies dans le SRCE)
Évolution surfaces
artificialisées…
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Exemple de prise en compte d’un cours d’eau et d’une ripisylve
(Source : SCoT Pays de Bray)
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PLU / PLUi

•
•
•

•

Compatible avec le SCoT !

Rapport de présentation
S’appuyer sur des synthèses des données écologiques, des inventaires, et sur les données du SCoT
Ajouter des éléments d’intérêt local ne figurant pas dans le SRCE ou le SCoT (TVB locale)
Prendre en compte les réservoirs et corridors du SRCE/SCoT
Le PADD (document d’orientation)
Comme pour le SCoT, il doit intégrer des objectifs cohérents avec le SRCE et le SCoT
Les OAP (document opérationnel)

•

Aménagements ou d’actions valorisant les continuités : maintien d’une continuité à travers une zone à
urbaniser, plantation de haies, restauration de cours d’eau…
Documents graphiques du règlement; règlement et annexes

•
•
•
•
•

Interdiction ou conditions particulières pour certaines occupations ou utilisations du sol
Réglementation de l’aménagement des abords, de l’implantation des bâtiments, des plantations…
Mise en place de servitude
Transfert du Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Nature et type de clôtures; Utilisation de végétaux locaux …
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Exemple d’illustrations précisant un corridor
écologique identifié dans un SCoT
(Source : SCoT du Pays de Bray)
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TVB et effets d’échelles !
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Prise en compte de l’atlas cartographique au
1/100 000
 La TVB régionale ne s’impose pas telle quelle au niveau local, il faut l’affiner
localement !
 La TVB régionale a été identifiée à l’échelle du 1/100 000 (1 cm = 1 km)
 Les SCOT et les PLU doivent inclure une cartographie de la TVB qui REPREND
l’approche régionale …. (réservoirs/corridors/obstacles)
 …. EN LA PRÉCISANT avec des données plus fines et actualisées : La carte de la
TVB locale peut donc différer de la carte régionale avec
 l’apport de précisions
 l’adaptation de la carte régionale qui peut modifier les limites des éléments
identifiés
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Comment supprimer, améliorer, ajouter,
hiérarchiser, préciser un réservoir ou un
corridor sur son territoire ?
S’appuyer sur des
études existantes
Mener des études
locales
Concertation

?
Quid des collectivités sans
documents d’urbanisme ?
 Loi de décentralisation  Plans
Locaux
d’Urbanisme
Intercommunaux (PLUi).
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Si les réservoirs régionaux doivent, de façon générale, être conservés
dans la cartographie locale, ils méritent toutefois d’être adaptés :
Réservoir de biodiversité
proposé par le SRCE

Réservoir de biodiversité
affiné

Zone
urbanisée

Légende : les réservoirs sont représentés en beige
transparent. La carte est représentée au 1/20 000.

32

Des réservoirs locaux non identifiés par le SRCE peuvent l’être
localement
Petit vallon riche en haie, trop petit
pour être pris en compte à l’échelle régionale

Intégration dans la TVB locale

Légende : les réservoirs sont représentés en beige
transparent. La zone blanche est la limite de la zone
étudiée. La carte est représentée au 1/20 000
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Les corridors peuvent être redéfinis. Ci-dessous, à gauche, un
agrandissement de la carte issue de l’étude régionale. A droite, cette
carte a été adaptée à l’échelle locale.

Légende : Les réservoirs sont en gris et les corridors en jaune
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Autres outils
Stratégie régionale pour
le patrimoine naturel
picard (2008)

Grandes orientations, dont « prise en
compte du patrimoine naturel dans
l'aménagement, le développement et la
gestion des territoires picards »
Schémas locaux pour le patrimoine naturel

Schéma régional
d’aménagement et de
développement durable
du territoire SRADDT
(2009)

Mise en cohérence des politiques
publiques
5 grands projets régionaux :
• liaison ferroviaire à grande vitesse
Picardie-Creil-Roissy
• Porte verte européenne
• Multimodalité et échanges
• Installation durable
• Côté picarde vallée de Somme
35
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Autres outils
Assurer les continuités écologiques,
fonctionnelles et paysagères dans les vallées
picardes
3 directives régionales
d’aménagement

Développer les fonctions de centralité autour
des quartiers de gare
Développer la mixité des fonctions et
préserver le patrimoine naturel dans les
nouvelles campagnes

Charte du PNR Oise-Pays
de France

Objectif : maîtriser l’évolution du territoire
soumis à de fortes pressions foncières, en
veillant à l’intégrité des espaces naturels, en
limitant la consommation d’espaces et en
préservant les corridors écologiques
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Autres outils
Contrat de pays
Interrégional Bresle Yères
(2009-2011)

Contribuer à un développement durable et
structurant du territoire, tout en assurant sa
mise en valeur (objectif principal)
Somme : un objectif « favoriser
l’aménagement équilibré du territoire »

Agendas 21

Oise : 3 actions en lien avec les continuités
Aisne : une orientation « Contribuer à un
développement équilibré du territoire »

Doc d’objectifs de sites
Natura 2000

Possibilité d’indiquer des objectifs en lien
avec la maîtrise de l’urbanisation
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Interactions avec les continuités écologiques
Interaction favorable : création ou restauration de corridors,
protection de milieux…
Interactions contraignantes : éléments fragmentants ,
destruction directe de milieux…
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3 – Atelier en sous-groupes

Fonctionnement
 1h00 de travail en sous-groupe avec 1
animateur/rapporteur par groupe
 Restitution et débat pendant 1h00
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4 – Restitution, débat

Vos contributions…
 Enrichissent le diagnostic et permettent une meilleure
appréhension des ateliers sous-trames
 Présentent de nouveaux documents et sources de
documentation
 Seront précieuses pour l’élaboration du plan d’action
stratégique
 Seront compilées dans le compte-rendu de cette
rencontre
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Pour aller plus loin
Contributions écrites
benjamin.lamidel@developpement-durable.gouv.fr
Merci de votre attention !
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