SRCE

Prise en compte
dans les documents d'urbanisme

SCOT – PLU – CC

CE QUE DIT LE PLAN D'ACTION

ORIENTATION N°1 DU PLAN D'ACTIONS
Prendre en compte la TVB dans les documents d'urbanisme

OBJECTIF VISÉ

Préserver les
réservoirs de
biodiversité des
atteintes pouvant
être portées à leur
fonctionnalité

MESURES

RECOMMANDATIONS

Reconnaître l'intérêt écologique des réservoirs de biodiversité Porter une attention particulière à certains milieux
identifiés dans le SRCE
naturels sensibles, même situés hors des réservoirs de
biodiversité identifiés pour la Trame verte et bleue
régionale : pelouses sèches, forêts alluviales et
Affirmer et garantir, dans leur Projet d’Aménagement et de ripisylves,
zones
humides,
espaces
pastoraux
Développe-ment Durable (PADD), la vocation des réservoirs de d’altitude…
biodiversité à être préservés d’atteintes pouvant remettre en cause Possibilité de se baser sur la
capitalisation des
leur fonctionnalité écologique (étalement urbain, artificialisation des informations recueillies lors de l’élaboration du SRCE
sols…)
(dont les modalités de mise à disposition restent à
préciser) .
Garantir cette vocation de préservation par l’application de leurs outils Proposer des réservoirs de biodiversité
réglementaires et cartographiques
complémentaires à ceux définis pour le SRCE

Reconnaître les
espaces perméables
comme des espaces
de vigilance

locaux,

Maintenir la vocation naturelle, agricole ou forestière de
l’espace perméable ;
Mettre en œuvre une gestion économe du foncier pour
préserver les espaces agricoles, forestiers et naturels
compris au sein de l’espace perméable.
Veiller à ce que l’implantation d’un projet ne remette pas
en cause la fonctionnalité et le rôle de lien de l’espace
perméable entre les différentes composantes de la
Trame verte et bleue régionale.
Favoriser le maintien et/ou le développement des
structures écopaysagères (éléments végétaux boisés et
arbustifs de type haies, bosquets, mares, prairies,
clairières,…) en les valorisant et en les protégeant via
leurs outils réglementaires.

OBJECTIF VISÉ

MESURES

RECOMMANDATIONS

Assurer la pérennité
des corridors
écologiques par la
maîtrise de
l'urbanisation

Les collectivités locales, via leurs documents d'urbanisme et leurs
projets d'aménagement, précisent, à leur échelle de mise en œuvre,
le principe de connexion énoncé dans le SRCE sous la forme de
corridors écologiques :
• pour les corridors représentés par des fuseaux : les SCOT,
localisent ou délimitent un ou plusieurs corridors. Les PLU,
PLUi et cartes communales les délimitent et les inscrivent à
l'échelle cadastrale ;
• pour les corridors représentés par des axes : les SCOT
délimitent un ou plusieurs corridors. Les PLU, PLUi et cartes
communales les inscrivent à l'échelle cadastrale.
Les corridors délimités ou localisés, par des collectivités locales, via
leurs documents d'urbanisme et leurs projets d'aménagement, sont
préservés de tous projet et aménagement pouvant porter atteinte à la
fonctionnalité écologique du corridor, en prenant notamment en
compte le maintient de l'activité agricole.

Porter une attention particulière aux cols et aux grandes
lignes de crêtes. Ces secteurs sensibles jouent un rôle
clé dans le déplacement des espèces de montagne,
notamment pour faire le lien entre les vallées, et ils
participent à la qualité paysagère du territoire.

Mettre en œuvre un principe de gestion économe de l’espace en
garantissant, avec leurs outils réglementaires :
• la vocation et le caractère naturel, agricole ou forestier des
espaces constituant le corridor pour lui permettre de jouer son
rôle de connexion ;
• le maintien et/ou le développement des structures
écopaysagères (éléments végétaux boisés et arbustifs de
type haies, bosquets, petits bois, fourrés arbustifs, arbres
isolés, mares, clairières…) présents au sein du corridor en
les valorisant et les protégeant.

Pour préciser dans les corridors fuseaux, le principe de
connexion et la localisation
sous la forme d’un ou de plusieurs corridors et pour
identifier des corridors com-plémentaires à leur échelle,
s’appuyer sur :
• la capitalisation des informations recueillies lors
de l’élaboration du SRCE (dont les modalités de
mise à disposition restent à préciser) ;
• des études dédiées

S’assurer de la cohérence des corridors avec les territoires voisins.
Pour les corridors représentés par des axes, délimiter
• l’espace concerné à l’échelle du SCoT ou du PLU et le
préserver de toute urbanisation et de tout aménagement (en
dehors de ceux nécessaires à la fonctionnalité écologique du
corridor).

OBJECTIF VISÉ

MESURES

RECOMMANDATIONS

Identifier les besoins de remise en bon état des corridors du SRCE,
qu’ils soient représentés par des fuseaux ou des axes, en relation
avec le niveau de fonctionnalité ou de fragmentation.
Intégrer et préserver les secteurs stratégiques pour la qualité de la
Trame bleue, notamment et prioritairement les espaces de mobilité et
les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau, les zones
humides, les zones de frayères, les ripisylves, les têtes de bassins
versants et les zones de confluences ;

Préserver la trame
bleue

Considérer les espaces perméables liés aux milieux aquatiques de la
Trame bleue du SRCE comme des espaces de vigilance et s’assurer
que la vocation des sols et/ou les projets situés dans ces espaces
perméables ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la trame
bleue ;
Préserver de l’urbanisation les berges des cours d’eau reconnus par
la trame bleue du SRCE, en définissant notamment une bande
tampon non constructible.

Appliquer la
séquence "éviter,
réduire et
compenser" à la
mise en œuvre de la
TVB

Décliner et
préserver une TVB
urbaine

Faire de l'évaluation environnementale un levier efficace pour faire
appréhender par le maître d'ouvrage ou la collectivité le maintien des
fonctions écologiques des réservoirs de biodiversité et des corridors
dans les projets et documents d'urbanisme locaux (PLU et CC) qui s'y
développeront.

Porter une vigilance particulière au cumul des impacts et
aux éventuels effets indirects des projets sur les
corridors écologiques et les réservoirs de bio-diversité
lors de la mise en œuvre de la séquence «éviter,
réduire, compenser»,

Apporter une vigilance toute particulière dans le cadre de l'examen au
cas par cas au titre de l'exercice de l'autorité environnementale, à
l'impact sur les continuités écologiques des projets, plans et
programmes notamment les documents d'urbanisme qui intersectent
directement des secteurs de réservoirs de biodiversité et/ou des
corridors (qu'ils soient représentés par des axes ou des fuseaux) de
la Trame verte et bleue régionale.

Si des mesures de compensation doivent être mises en
œuvre pour la remise en bon état d’un corridor, réaliser
ces dernières pour le même objectif (restauration de la
fonctionnalité) et en privilégiant des solutions telles que
la renaturation d’espaces artificialisés pour la trame
verte, ou dans le même bassin versant pour la trame
bleue
Identifier les espaces constitutifs de la Trame verte et
bleue urbaine
Mobiliser leurs outils réglementaires en faveur de sa
protection, voire de sa restauration

OBJECTIF VISÉ

MESURES

RECOMMANDATIONS
Favoriser le maintien et le développement des axes de
circulation et d’interconnexion entre la Trame verte et
bleue urbaine et les espaces naturels et agricoles
limitrophes des sites urbains, sans néanmoins que ces
interconnexions ne constituent des pièges pour la faune
sauvage qui s’y aventurerait.
Limiter très fortement les pollutions issues du
fonctionnement de la ville (traitements phytosanitaires
des voiries, des espaces verts, des équipements sportifs
et de loisirs…) et des dysfonctionnements des réseaux
(eaux usées, eaux pluviales)

