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La trame verte et bleue pour les territoires : Pourquoi ? Comment ?

Présentation vidéo : « La trame verte et bleue pour nos territoires »

Les documents cadres relatifs à la TVB dans le Gard

Le SDAGE et les SAGE locaux
➢

SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016 - 2021
●

Prendre en compte l'espace de bon fonctionnement des milieux aquatiques

●

Assurer la continuité des milieux aquatiques (préserver les résrvoirs biologiques, les rives, forêts
alluviales et ripisylves).

➢

●

Préserver les zones humides

●

Concrétiser le principe de non dégradation des milieux aquatiques

●

Préserver les champs d'expansion des crues

Des SAGE sur une partie du département (Gardons, Camargue Gardoise, Hérault, Ardèche, Tarn amont,
Vistre – nappes Vistrenque et Costière en cours).

➢

Exemple du SAGE des Gardons
●

Gérer et restaurer les espaces de bon fonctionnement des
cours d'eau

●

Mieux connaître et préserver les zones humides

●

Agir sur le morphologie et la continuité écologique pour
restaurer la fonctionnalité des cours d'eau

Inventaire des zones humides du BV des Gardons

Le SRCE Languedoc-Roussillon
●

Un diagnostic qui expose les enjeux régionaux par type de milieu et un focus par grand ensemble
paysager

●

Une cartographie au 1/100 000ème

●

Un plan d'actions stratégiques

Exemple de carte SRCE
LR secteur de Nîmes
➢

Des éléments de connaissance et de vigilance

➢

Une traduction à faire dans les démarches locales (Scot et PLU) dans un rapport de prise en compte

Le SRCE Languedoc-Roussillon
●

Pour faciliter la mise en œuvre : un outil internet 3 D (SRCE 3D)

La mise en œuvre sur les territoires

➢

Des partenaires locaux sur lesquels s'appuyer : CAUE, A'U, EPCI, Syndicats de bassin
versant, etc.

Le Plan Local d'Urbanisme : un projet global de développement & de préservation
Le PLU est souvent perçu en premier lieu comme un plan de zonage des zones constructibles … pourtant
➢

Des principes plus nuancés et qualitatifs, définis par le Code de l'Urbanisme :
●

Un équilibre entre développement et renouvellement urbain

●

Une utilisation économe des espaces naturels et agricoles

●

Assurer la protection du patrimoine bâti & paysager

●

Promouvoir la qualité urbaine, architectural et paysagère des entrées de ville

●

Assurer la diversité des fonctions et la mixité de l'habitat

●

Contribuer à la préservation des ressources naturelles, réduction des émissions de GES, la maîtrise de la consommation
énergétique, la préservation des ressources naturelles...

➢

Des évolutions règlementaires qui ont progressivement affiné le PLU :
●

Loi SRU : passage à un document de projet, qui doit exprimer une stratégie de développement pour la commune

●

Loi Grenelle : renforcement du contenu des PLU, en particulier de la prise en compte des enjeux environnementaux et
de la spécificité des continuités écologiques

●

Loi ALUR : affirmation des principes d'économie de la consommation d'espace et de densification

Le Plan Local d'Urbanisme : un projet global de développement & de préservation
➢

Au-delà des seules opportunités foncières, une réflexion croisée sur l'ensemble des besoins et enjeux de la
commune :
●

Socio-démographie

●

Habitat / logement

●

Environnement / Trame Verte et Bleue - Biodiversité

●

Déplacements / mobilité

●

Développement économique

●

Agriculture

●

Paysage

●

Architecture, formes urbaines

●

Equipements & réseaux

Eléments de diagnostic des PLU de Cardet (en bas, BE Agence Action Territoires) & de St Jean de Valeriscle (en haut / BE Urbapro)

Le Plan Local d'Urbanisme : un projet global de développement & de préservation
➢

Pour la définition d'un projet d'aménagement et de développement durable définissant « les orientations
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques »

PADD St Victor de Malcap / BE Ycau

Le Plan Local d'Urbanisme : un projet global de développement & de préservation
➢

Quelques outils de développement... :
●

Zones à urbaniser

●

Orientations d'aménagement et programmation

●

Emplacements réservés et droit de préemption pour des
aménagements futurs

➢

… de multiples moyens de protection :
●

Le règlement

●

Zones naturelles et agricoles

●

Orientations d'aménagements et de programmation
patrimoniales

●

Espaces boisés classés, arbres remarquables

●

Identification d'éléments de paysage, de patrimoine bâti,
d’espaces publics, de sites ou secteurs spécifiques à protéger,
mettre en valeur ou requalifier, pour des motifs d'ordre culturel,
historique, architectural (L151-19) ou écologiques (L151-23),
et définition de prescription en vue de leur préservation, conservation ou restauration.
En haut : Zonage du PLU de St Victor de Malcap / BE Ycau
En bas : Éléments à protéger, PLU de Lentilly (69)

La Qualité paysagère

Rappels sur la loi
Paysage

La Qualité paysagère

Rappels sur la loi
Paysage

La Qualité paysagère

La loi Paysage : son application aujourd’hui

La Qualité paysagère
La Convention Européenne
du Paysage

La Qualité paysagère
Une nouvelle définition du paysage

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation
Définition des conditions d’aménagement de secteurs à enjeux, qui connaîtront un
développement, une restructuration ou qui nécessitent une mise en valeur particulière.
Trois types d'OAP :
●
Sectorielles : définition des principes d'aménagement d'un secteur, garantissant qualité la
architecturale, urbaine et paysagère (schéma d'aménagement, programmation, caractéristique
des espaces publics, principes de découpages parcellaires ; principes d'intégration paysagères et
architecturales, plantations...)
==> Rapport de compatibilité
●

●

Patrimoniales : dispositions pour la conservation, mise en valeur ou requalification d'éléments de
paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs, pour des
motifs d'ordre culturel historique architectural et écologique
==> Rapport de compatibilité
De secteur d'aménagement : dispositions règlementaires de zones urbaines ou à urbaniser
==> valeur règlementaire).

Outil permettant de mieux maîtriser l’évolution de secteurs ou quartiers, sans nécessairement
avoir une maîtrise foncière publique (tout aménageur, lotisseur ou particulier doit en respecter les
principes), et complémentaire du règlement et du zonage (éléments plus qualitatifs).

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation

c

OAP à Pompignan
Source : C. Gins & P. Lointier

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation
OAP à Méré (Yvelines)
Source : Atopia

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation
OAP thématique Trame Verte
et Bleue du PLU de Valence

Des prescriptions
accompagnent l'identification
cartographiées des éléments à
préserver ou restaurer.

