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Jane Dumont - Paysagiste chargée d’étude pour la trame verte et bleue - SIAB

Trame verte et bleue : stratégie et planification
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1. La TVB  : définition et stratégie territoriale
2. Le SCOT doit...
3. Exemples de stratégies intercommunales
4. A l’échelle locale...
5. Des projets innovants pour aller plus loin 
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2. La TVB  : définition et stratégie territoriale
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Une dynamique collective à différents niveaux
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● La biodiversité ordinaire, un capital menacé
Préserver les services rendus en prenant en compte 
les activités humaines

Protection  d’espèces et d’espaces 
remarquables

Poursuite du déclin de la biodiversité

Cause majeure : fragmentation des habitats

Notion de réseau écologique :
Aire protégées et continuités écologiques

Trame Verte et Bleue

De la protection ponctuelle au projet global en réseau
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Les continuités écologiques = la trame verte et bleue

Réservoirs de
biodiversité

Zone tampon

Zone de restauration Corridor
continu

Corridor dis-
continu

Corridor dis-
continu
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La TVB doit...

Art.L. 371-1.-I. ― La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la 
perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise 
en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant 
en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. 
« A cette fin, ces trames contribuent à : 
« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats 
d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du change-
ment climatique ; 
« 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de 
la biodiversité par des corridors écologiques ; 
« 3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les 
zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ; 
« 4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 
« 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la 
faune et de la flore sauvages ; 
« 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
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● -éviter la disparition d’espèces (garder certaines surfaces)
-maintenir les échanges génétiques et les échanges «alimentaires»
-éviter la dégradation de la qualité des milieux (pesticides, canalisa-
tion...)
-remise en bon état

Limite : diffusion des espèces invasives, connaissances scientifiques

La TVB doit...
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Une nouvelle stratégie ?

XIXe siècle Amérique du Nord, introduction de la grande nature sau-
vage grâce à des parcs reliés entre eux par des avenues promenades 
= Parkways, Olmsted
Europe : courant hygiéniste, jardins structurés + mails et alignements 
d’arbres
Pays de l’Est : grands espaces naturels fermés et sanctuarisés

Ecologie du paysage

Contrainte       Protection stricte

Projet d’aménagement durable du territoire et de la qualité de vie
Approche globale de la biodiversité : sujet transversal
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Un atout pour la stratégie

La biodiversité = partie fonctionnelle de l’enjeu de paysage
Opportunité de protection et de préservation du cadre de vie
Répond à la demande sociale de nature
Adapté à l’évolution du contexte des collectivités territoriales :
projets de valorisation sont souvent peu coûteux et acceptés par les 
populations
Possibilités de chantiers d’insertion, de concertation
Pour les espaces publics, la conception et la gestion de la biodiversité 
est facteur de qualité et correspond à une réalité économique
 
Des points de conflits : densification coeur d’îlot, dents creuses, urbani-

sation le long des transports en commun ou des réseaux

Améliorer/Restaurer     Protéger      Adapter au regard de l’enjeu
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Des intérêts convergents avec d’autres documents

Plan de gestion du Val de Loire
Agenda 21
Plan de paysage
SDAGE
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(la Loire, ses affluents,
 les zones humides)
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Le SCOT doit...
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● Article 14 de la loi Grenelle 2 :

Le SCOT doit :
«assurer la préservation de la qualité de l’air, du sol et du sous-sol, 
des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques»

«déterminer les grands équilibres entre les espaces urbains et ceux à 
urbaniser et les espaces naturels, agricoles et forestiers»

Le SCOT détermine les espaces et sites naturels ou urbains à protéger 
et peut dans ce cas localiser ou délimiter
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Prendre en compte
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Schéma régional climat air énergie (SRCAE)

Aux documents d’urbanisme et de planification 
sectorielle
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Programme Local de l’Habitat (PLH)
Plan de déplacements Urbains (PDU)
Schéma de développement commercial
Plan de sauvegarde  et de mise en valeur

Etre compatible avec
Schéma Directeurs d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE)
Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE)

A certaines opérations foncières et 
d’aménagement :
Zones d’Aménagement différé (ZAD)
Zones d’Aménagement concerté (ZAC)
Lotissements
Constitution de réserves foncières (5 ha min.)
Autorisations d’urbanisme commercial
Périmètres de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers périurbains
Constructions soumises à autorisation de plus 
de 5000 m2 de SHON Surface Hors Oeuvre 
Nette

Le SCOT DOIT : 

Le SCOT impose ses orientations
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Propositions du 
Comité technique TVB

DOO : Document 
d’orientations et d’objectifs
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Le PADD doit articuler les différentes politiques sectorielles

D’après l’article 17 de la loi Grenelle, le projet d’aménagement et de 
développement durable «fixe les objectifs des politiques publiques d’ur-
banisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implan-
tation commerciale, d’équipements structurants, de développement 
économique et touristique, de développement des communications 
électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources 
naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de re-
mise en bon état des continuités écologiques

A minima le SCOT doit répondre aux obligations réglementaires 
(maintien de la fonctionnalité), aux enjeux annoncés dans l’état initial 
de l’environnement et prendre en compte le SRCE

>>Elément des scenarii auquel on donne plus ou moins d’importance

Ce que le SCOT doit faire dans le PADD
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Ce que le SCOT peut faire dans le PADD

Afficher les principes de protection et de préservation des ressources 
naturelles et de la biodiversité

Afficher les principes de précaution puisqu’il est plus facile de préser-
ver les espaces naturels que de les restaurer ou de les recréer

Protéger les paysages de qualité

Limiter l’urbanisation et de réduire la consommation et l’artificialisation 
de l’espace

Intègre la gestion des espaces soumis aux risques naturels et techno-
logiques et l’évolution du climat

TVB support d’un véritable projet de territoire qui inclut des espaces de 
nature : répond à l’amélioration du cadre de vie au travers de liaisons 
douces, d’espaces verts, de zones de calme à l’écart des nuisances 
sonores

Elément invariant
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Ce que le SCOT doit faire dans le DOO

D’après l’article L. 122-1-4 du Code de l’urbanisme proposé par la loi grenelle 2, 
le DOO détermine les orientations générales de l’organisation de l’espace et des 
grands équilibres entre les espaces urbains  et à urbaniser et les espaces ruraux, 
naturels, agricoles et forestiers»

«il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à pro-
téger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. il précise les modalités de 
protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préserva-
tion ou à la remise en bon état des continuités écologiques. 
Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

A minima
-Protéger strictement les réservoirs de biodiversité ayant déjà un statut de protec-
tion, de gestion ou d’inventaire (Natura  2000, ZNIEFF)
-Maintenir la fonctionnalité,«le passage», dans les projets d’aménagements
-Localiser la trame verte et bleue (flèches ou à la parcelle)
Transition juridique vers une délimitation à la parcelle
-Recommander la remise en bon état
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Ce que le SCOT peut faire dans le DOO

Préservation directe
-protéger strictement
-localiser ou la délimiter à la parcelle des espaces à protéger strictement
-définir la largeur de passage minimum
-recommandation pour l’inscription des espaces concernés dans les PLU en zone 
N ou A

Préservation indirecte
Enveloppes urbaines, ceintures vertes, coupures vertes, zones tampon
Objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace : densités minimales de 
logements à respecter par secteur, 
Renouvellement urbain, la rénovation du bâti ancien, l’urbanisation des dents 
creuses 
L’incitation au choix de formes urbaines peu consommatrices d’espaces
Non constructibilité des zones d’expansion de crue
Protection d’éléments paysagers
Objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts dans 
les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation
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Demande d’études approfondies à l’échelle communale à l’occasion de l’élabo-
ration de PLU (amélioration de la connaissance de la biodiversité, inventaire des 
haies, délimitation précise des corridors, transcription parcellaire d’orientations de 
principes localisées schématiquement dans le DOo et justification de la trame ou 
du corridor proposé par le SCOT

Préconisation, avant la réalisation des aménagements autorisés par le SCOT, de 
faire réaliser par les maîtres d’ouvrages une étude environnementale afin de justi-
fier de l’impossibilité de réaliser ce projet ailleurs

Le DOO peut, en fonction des circonstances locales, imposer , préalablement 
à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau (...) la réalisation d’une 
étude d’impact

Réduire les impacts qui ne peuvent être évités à toutes les phases du projet (chan-
tier, mise en service)

Compenser par des mesures adaptées la part non réductible des impacts
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DOG du SCOT
Prescriptions
Protection stricte contre l’urbanisation
Autorisation d’aménagements à vocation agricole ou récréative
Autorisation d’aménagement à vocation variée : intérêt général, exploitation 
minérale, énergie renouvelable
Autorisation d’urbanisation dans la continuité du bâti existant

Niveau de 
protection

+

-

Préconisations complémentaires
Délimitation, classement, protection des corridors dans les PLU
Rétablir la perméabilité des milieux, notamment au niveau des in-
frastructures de transport
Mettre en place des mesures compensatoires
Privilégier une agriculture raisonnée
Respecter la qualité écologique des sites TVB lors des nouveaux amé-
nagements

Limitation de l’urbanisation, adaptation, avec mesures compensatoires
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Besoin d’indicateurs de suivi pour évaluer l’efficacité du SCOT : 

SCOT de Montbeliard
-Nombre d’aménagements réalisés aux points de rupture des corridors
-Nombre de plans de gestion réalisés sur les réservoirs de biodiversité
-Evolution des certains espaces de nature ordinaires (données d’occu-
pation du sol)

SCOT de Montpellier
-Respect des limites des espaces d’extension urbaine potentielle telles 
que portées sur les plans de secteurs
-Importance des constructions réalisées au sein de l’armature des es-
paces naturels et agricoles
-Outils de suivi : base de données, photo-interprétation

Evaluation Environnementale de l’Environnement

Nécessité d’un état 0 sur la biodiversité 
Création de nouveaux écosystèmes naturels, protection d’autres cor-
ridors de remplacement, réhabilitation de corridors interrompus

Pendant

Après
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Exemples de stratégies intercommunales
-Montpellier
-Montbeliard
-Reims
-Grenoble
-Poitiers
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1. AGIR SUR LES MENACES, LES DISCONTINUITES (indirect)

Maîtriser la consommation d’espaces urbanisés et les infrastructures 
de transports
En faveur d’autres thématiques : espaces agricoles, paysages, perfor-
mances énergétiques, réduction de CO2, viabilité économique des ré-
seaux, coût des équipements 

Planchers de densification, quotas fonciers en extension urbaine, dé-
finition d’enveloppes urbaines, seuils minimum de construction nou-

velles en renouvellement urbain, concentration du développement

Urbain sur les polarités au détriment des hameaux et villages

Autres exemples : SCOT de Saint Nazaire : stopper le développement 
des hameaux car trop consommateur de réseaux et d’équipements
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SCOT de Montpellier
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Inversion du vide et du plein
Composition des vides et non plus addition des pleins
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Composition des vides et non plus addition des pleins
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● Formes compactes/
maintien des vues et de la 
porosité, liaisons douces

Trois niveaux d’intensité en fonction de la desserte 
en transports en commun et de la qualité des sites
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Les limites : 
-garantir l’avenir à la profession 
agricole et limiter la spéculation 
foncière
-opportunité de projets et lieux 
de valorisation réciproque ville 
nature, de co-visibilité
Les limites déterminées ou à 
confortées : à 98 % réussite
Mitage de 48 ha par an = caba-
nisation 

Plans de secteurs
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Agriculture

Paysage et 
loisirs

2. PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES
(direct)

Ne pas engager de transformation irréversible
Délimitation à la parcelle de secteurs agricoles protégés 
Possibilité d’initier une procédure de ZAP
-SCOT de Rennes : champs urbains
-SCOT  du Piémont des Vosges  : zones AOC inconstructibles  Pour 
leur capital économique
SCOT de Nantes-Saint Nazaire : maintenir au moins 69 000 ha clas-
sés en zone A pérenne,

SCOT du Douasis incite les PLU à intégrer la notion de valeur paysa-
gère dans leurs critères  de protection des espaces agro-naturels >> 
identification de cônes de vue dans les PLU
SCOT  de Hénin Carvin : notion de protection d’une ceinture agricole 
patrimoniale participant à l’identité paysagère du territoire
Délimitation à la parcelle de certaines coupures d’urbanisation, de 
corridors écologiques, d’espaces et paysages à fort intérêt patrimo-
nial
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Caractère  multifonctionnel de l’espace
Dimensions sociales écnomiques et culturelles
Nouvelle manière de réfléchir en tenant compte des dimensions 
matérielles et physiques de l’espace

Cumul des fonctions : 
-préservation des ressources naturelles
sol, qualité des cours d’eau, de l’air, lutte contre les inondations
-modes doux
-espaces verts ou toursitiques
-concourt à la qualité paysagère
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SCOT du Pays de Montbeliard
L’infrastructure verte et bleue comme colonne vertébrale du 
développement territorial

Le Pays de Montbéliard, en quête d’attractivité à décidé d’utiliser son 
potentiel naturel afin de réaliser un projet structurant dans le SCoT... 
une infrastructure verte & bleue.

Contexte
29 communes
120 000 habitants
Une des premières agglomérations de France
sept vallées
30% d’urbanisation
Territoire industriel et agricole, prédominance 
de l’eau
Développement extensif et éclaté en plusieurs 
pôles configuration en tâche d’huile
Bassin de vie de 300 000 habitants constitué 
de Belfort, Héricourt
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● Objectif plus qualitatif et moins extensif
Besoin de retrouver une cohérence territoriale, une structure

Au-delà du corridor écologique sectorisé :
Pluridisciplinaire : déplacements doux, risques naturels, loisirs
Le maillage naturel (eau , forêt, espaces naturels, agricoles) se complète 
d’un maillage d’espaces publics irriguant les centres et organisant le lien 
ville-nature

Attractivité foncière des espaces verts: lots vendus plus chers « le bâti 
paye pour le vert»

Cartographie des espaces naturels remarquables
Cartographie de la valeur environnementale des espaces non urbanisés
Indicateurs de suivi de l’évolution de l’occupation des sols et des impacts 
de l’urbanisation sur les milieux naturels
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La TVB  de Reims Métropole

Projet Reims 2020 : rénovation urbaine, amélioration du cadre de vie et 
mise en relation des quartiers via des déplacements
Permet la connection de l’agglomération avec son espace péri-urbain
TVB : reconnexion écologique, urbain, social et économique

Enjeu d’identité, d’imageEquilibre grands espaces/ urbain
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Réconcilier les deux rives de Reims : 
la coulée verte support de la TVB

La coulée verte : eau fédératrice, sport, 
pique-nique, guinguette, jardins familiaux

La méridienne verte : relie équipements 
et patrimoine historique. Culture et nature. 
Ponctuée de kiosques, d’oeuvres d’art et 
de lieux de détente

Requalification de la traversée en bou-
levard urbain (ex.A4)
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Une ville désirée
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SCOT Grenelle de Grenoble : PADD

Contexte : 
Approuvé en décembre 2012
Un des 11 SCOT Grenelle
273 communes
738000 habitants
3720 km2
Nombreux terroirs (noix de Gre-
noble, Saint Marcellin, tomme de 
Belledonne, navet de Flachères)
Diversité agricole
Forte pression urbaine (90 % des 
espaces consommés sont sur des 
terres agricoles)
De très riches paysages et es-
paces naturels (étagement, pente, 
exposition, nature de la roche...)

Rôle structurant des ressources naturelles et pay-
sagères, de la tvb et de l’activité agricole et sylvi-
cole

Paysage, santé, sécurité

Renforcer les grands équipements et services 
structurants
Développer le tourisme sous toutes ses formes

Equilibrer et polariser le développement des ter-
ritoires  pour lutter contre la périurbanisation et 
l’éloignement des fonctions urbaines 
Logiques de proximité
Articulation de la localisation entre habitat, com-
merces, services, équipements et activités
Intensifier l’aménagement des espaces déjà clas-
sés en A et Au des PLU et renforcer la mixité ur-
baine
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SCOT Grenelle de Grenoble : DOO
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Espaces potentiels du développement

Limite stratégique
Limite de principe à long terme

Espaces naturels, agricoles et forestiers

Carte pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Préservation vis-à-vis de l’urbanisation à l’échelle de 50 ans

Limites 

-préciser

-limites stratégiques, les maté-

rialiser, les qualifier, s’engager 

sur la pérennité de celles-ci

-limites de principe (superficie 

constante hors ZAR straté-

giques)

Espaces potentiels de dévelop-

pement urbain à très long terme 

-Ressource rare et non renou-

velable 

-Consommation parcimonieuse 

(rythme par an)

Protéger les espaces naturels 

agricoles et forestiers par des 

zonages spécifiques (sauf ha-

meaux, loisirs et énergies re-

nouvelables)

à long terme
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Carte pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Lisibilité spatiale des espaces de production et pérenisation des emprises foncières
Attention à la spéculation foncière et l’impact sur l’agriculture
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Carte pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
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Echelle régionale
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Carte de la
trame verte et 
bleue du DOO
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Réservoirs de biodiversité
Rejet des projets, sauf exception

Réservoirs complémentaire et corridors
S’engager à mieux connaître ces richesses, à développer touts les moyens pour 
les préserver et trouver le niveau de traduction adapté dans le cadre des docu-
ments d’urbanisme

1. Préciser l’intérêt et la nature des la zone concernée, la fonctionnalité
2. Délimiter à l’échelle parcellaire, identifier les éléments paysagers
3. (réservoirs) 

Privilégier l’inscription en zonage naturel et l’inconstructibilité
(corridors) 
les corridors déjà inscrits en zone A ou N  : maintien du zonage, et                                                                              
zone centrale en dehors de toute construction  et infrastructure
Corridors inscrits en U ou AU : projets d’urbanisation sous réserve de l’étude 
d’impact
Remise en bon état à faire ressortir
Zonage agricole avec réglement conciliant biodiversité et activité

Objectifs et orientations tvb
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Recommandations 
Remise en bon état 
Plantations de haies, maintien des haies existantes maintien et déve-
loppement des bandes enherbées, passages petites faunes, projets 
de remembrements

Limiter l’éclairage public voire l’interdire
Mesures de gestion
Offre récréative de proximité 

Nature en ville (orientations)
Approfondir les connaissances
favoriser l’interconnexion (pièges à éviter)
Conforter les coulées vertes et inciter à la végétalisation des espaces 
privés
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Favoriser les continuités de la trame bleue

Remise en bon état sur les réservoirs de biodiversité en priorité
Maintien des bandes végétalisées
Eviter modifications de pentes de berges, modifications de transits sédimentaires, 
endiguements ou autres types d’aménagements propices à la canalisation des 
cours d’eau, déracinement de la végétation riveraine, coupes à blanc de la végéta-
tion Exception : risques naturels

Zone tampon autour des cours d’eau
Orientation :«Les collectivités doivent préserver une zone tampon inconstructible 
autour des cours d’eau en zone non urbain
>qualité de l’eau, objectif de bon état écologique et maintien des continuités
Objectif : Préserver une zone tampon autour des cours d’eau en inscrivant une 
zone inconstructible (au moins 10 m + majoration pour les réservoirs de biodiversi-
té)

Le lit des cours d’eau

Zones humides
Evitement indirect, délimitation (base inventaire), inconstructible prioritairement, 
suivi (recommandation)
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Captages d’eau potable: une inégale protection
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15 site paysagers d’enjeux majeurs : 
vecteurs d’attractivité et de rayonement
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15 site paysagers d’enjeux majeurs : 
vecteurs d’attractivité et de rayonement Protéger et valoriser les paysages ruraux patrimoniaux
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Carte des vues emblématiques
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●Carte des coupures 
paysagères
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●Carte des 
paysages
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●Carte des pôles 
urbains

Cœur d’agglo et polarités 
relais
Ville centre 
Pôle principal
Pôle d’appui 

Pôle secondaire 

Pôle local 
Pôle touristique
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La TVB du PLUi Grand Poitiers

PLU intercommunal approuvé en 2011
Politique volontariste d’acquisition : le Parc Naturel Urbain
Espaces de respiration : facteur d’acceptation sociale de la densité et 
compacité
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Parc Naturel Urbain : des résultats

Reconquête des vallées sèches et humides : lutte contre les inonda-
tions et requalification du paysage

Les  +

Comptage de la fréquentation >>nouveaux sites grâce à des emplace-
ments réservés>>équilibre entre extension et respirations

Inventaire exhaustif des haies et des mares
Mise en oeuvre d’un observatoire de la biodiversité de l’agglomération
Plans de gestion
Les associations sont des partenaires privilégiés en terme d’inven-
taires, de gestion/restauration et d’éducation à l’environnement
Financements : région : financement des travaux de restauration des 
continuités
L’agence de l’eau pour les inventaires et les actions de gestion de prai-
ries humides et de plantes envahissantes
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●
Concertation : quelle est l’espèce la plus remarquable près de chez 
vous? des espèces ont-elles disparues?

Les instructeurs des demandes de permis de construire ont participé à 
la rédaction des OAP afin d’en appréhender les enjeux 
>>sensibiliser les pétitionnaires et instruire les projets en cohérence 
avec les principes énoncés.

Préservation des espaces agricoles et de la production locale
>>actions contractuelles du grand Poitiers en faveur d’une agriculture 
raisonnée et biologique, des circuits courts, du maraîchage et des jar-
dins partagés

Politique de jardins partagés
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●
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A l’échelle locale...
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Le PLU  pour aller plus loin...

Le changement d’échelle
Se référer à l’état initial de l’environnement  du SCOT
L’analyse du SCOT ou du SRCE va être complétée, détaillée, adaptée 
voir corrigée. >> Préciser à l’échelle de la parcelle.

Diagnostic du PLU 
Identification des potentialités agricoles, d’une TVB à l’échelle commu-
nale, de zones humides
Inventaires de la biodiversité communale
Classer les terres en trois catégories : enjeu fort, enjeu prioritaire et et 
enjeu viticole prioriaire avec cartographie à la parcelle
Méthode expérimentale  de diagnostic agricole foncier (PLU du SCOT 
de l’Artois) pour évaluer les potentiels agricoles et de mutabilité à la 
parcelle

PADD
Localisation des continuités, noyaux verts ou réseaux aquatiques
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●
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● Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Outil souple définissant des principes et non des règles
Opposable aux autorisations d’occupation des sols et aux opérations 
d’aménagement dans une relation de compatibilité
Négociation avec les promotteurs

Occupation du sol :
-Protection des éléments paysagers de qualité
-Orientation sur les plantations
-Principes de voiries
-Eléments à préserver
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PLU de Claye Souilly -OAP
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●
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Le règlement du PLU

Indirect : formes urbaines moins consommatrices d’espace. Règles de 
gabarit permettant la densité, surfaces de terre minimales dans les par-
celles
implantation, art 13 matériaux, augmenter les exigences environnemen-
tales: traitement de l’eau pluviale, secteurs protégés pour leur intérêt 
écologique, clôtures, types de plantation
Mesures compensatoires situées dans la tvb
Unature ou Utvb: pour que le public se l’approprie

Direct : occupation des sols en zones agricoles et naturelles
Recours à l’identification de secteurs ou d’éléments au titre de l’article  
L.123-5-7 du Code de l’urbanisme 
Classement en Espaces Boisé Classé (haies, boisements, ripisylve)
Zone A ou N avec indices, Ac : interdiction de logement, Ac1 : interdiction 
de toute nouvelle construction
Pastillage en Nhabité pour les parcelles interstitielles des hameaux et urba-
nisations linéaires. 
PLU de Saint Nazaire : «réseaux et équipements non rentables pour une 
population aussi dispersée»
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PLU de Bonne
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Prolonger le SCOT et le PLU par...

Zone Agricole Protégée
Servitude d’utilité publique arrêtée par le Préfet sur proposi-
tion ou après accord du conseil municipal des communes in-
téressées ou, le cas échéant, sur proposition de l’organe déli-
bérant de l’établissement public compétent en matière de PLU 
ou de SCOT

Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels prériurbains (PAEN)
Dispositif porté par les conseils généraux visant à la sanctua-
risation et à la gestion d’espaces agricoles et naturels dans 
les secteurs de forte pression urbaine Agglomération lyon-
naise s’est rapprochée du CG pour sécuriser la TVB> clas-
sement de 30% de l’armature verte du SCOT, 14 000 ha, 520 
communes, 47% des espaces non artificialisés
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AVAP
Son réglement prescriptif et son document graphique déve-
loppe des emplacements réservés pour la création d’espaces 
verts, de cheminements doux et d’espaces boisés classés

Chartes paysagères, charte d’agriculture périurbaine (agglo-
mération d’orléans). Engagements des futurs partenaires et 
annexée aux documents d’urbanisme

Contrats de corridor (contrats Région Rhone Alpes) 

Intégration dans les projets d’aménagement, ZAC

Actions de gestion : gestion différenciée, restauration de mi-
lieux humides, plantation de haies...

Amélioration des connaissances : écrasement aux abords des 
route, évaluation de la fonctionnalité des milieux, 
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Action partenariale et création de référentiels thématiques

Charte des espaces publics,  charte des chantiers verts, charte 
lumière

Inventaire de la Biodiversité Communale
Mobiliser les associations naturalistes locales, les services es-
paces verts, les aînés du territoire, des scientifiques pour une 
connaissance fine du terrain = comité scientifique transversal

Animation foncière pour acquérir des zones fragiles

Marchés publics : choix des entreprises dans leur capacités à 
préserver la biodiversité (ex : Strasbourg/crapauds verts)
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Des projets innovants pour aller plus loin...
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L’ile Derborence, au parc Henri Matisse à Lille

Scénographie du tiers paysage exhaussé à 7 m de hauteur
Une forêt idéale sur 3500 m2 installée par la seule nature
Inaccessible mais observée
Indicateur pour une gestion économe des 8 ha de parc public
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●

Quelle place pour la nature sauvage? Le tiers-paysage 

Somme des espaces où l’homme abandonne l’évolution du paysage à 
la seule nature = accueil privilégié de la diversité biologique
Friche : pas de sélection de la diversité =réservoir génétique de la pla-
nète
Valorise des lieux habituellement considérés comme 
négligeables
Ménager dans son aire d’influence des espaces d’indécision, ce qui re-
vient à ménager le futur 
Inclure dans les projets une part d’espace non aménagé
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Tégéval : traversée en Val de Marne

Relie des territoires contrastés et morcelés, 8 communes
Depuis les sites les plus durement impactés par l’urbanisation et les in-
frastructures jusqu’aux espaces ruraux et forestiers
Relie une partie des 22 parcs départementaux
Couvre 100 ha, 20 km de long et permet d’accéder à 536 ha de nature
Emprise moyenne de 20 m de large, arborée avec chênes, frênes, 
aulnes, saules
Potentiel récréatif, urbain, paysager et environnemental
Emplacements réservés, espaces boisés classés
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PROJET BIMBY
Built in my backyard : le pari de la reparcellisation
30% des propriétaire de maisons individuelles seraient d’accord  
pour diviser leur terrain
Modification des PLU nécessaires
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Extension en surface ou en hauteur
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A l’échelle d’un nouveau quartier

Diagnostic
1.Etablir un inventaire d’espèces (connaissances locales et extérieures)
2.Identifier les sources de pollution existantes et futures
3.Définir les objectifs à atteindre et les hiérarchiser

Plan de composition
Inscrire des corridors écologiques afin d’éviter les compartiments 
étanches entre les milieux
Privilégier des espaces de calme en limite avec les espaces naturels et 
agricoles
Réduire les pollutions sonores et visuelles (trafic, éclairage public)

Réglement
Définir les prescriptions de la palette végétale (végétaux locaux)
Interdire les espèces envahissantes
Bannir les espèces comme les thuyas, lauriers palmes et haies compo-
sées d’une seule espèces 
Définir l’entretien et la gestion du patrimoine végétal suivant les objectifs 
du diagnostic
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Définir des zones non constructibles ou des reculs nécessaires aux abords 
du patrimoine végétal
Rédiger un règlement permettant la mise en place de dispositifs favorisant 
la préservation et la mise en valeur de la biodiversité (toitures végétalisées, 
éco-ducs (couloirs à gibiers, crapauducs, lombriducs)

Durant la réalisation et la vie du quartier
Réduire les nuisances du chantier et le calendrier des interventions
Définir les modalités de protection des espaces et des végétaux
dans le cahier des charges : prévoir une protection efficace autour des 
arbres et des haies, des mares
Eviter le tassement et le stockage à proximité d’éléments de valeur
Effectuer les plantations au moment opportun
Etablir un barême de valeur en cas de dégât sur un arbre remarquable
Etablir un plan de gestion, de maintenance et d’entretien (types de pro-
fessionnels, périodes d’intervention, outils adaptés)
Sensibiliser les habitants et les futurs acquéreurs


